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Cité de Buffon

Plus de 700 colis conditionnés par l’ESAT ont été distribués par les élus du conseil municipal aux aînés (à partir de
70 ans). La distribution, coordonnée par Valerie Montagne, adjointe au maire déléguée à l’intergénérationnel,
s’est déroulée sur deux jours dans le respect des mesures sanitaires. Un moment chaleureux très apprécié
et qui a aussi permis de recenser de nouvelles personnes sur le registre de veille sociale (plan canicule et
période sanitaire) pour des contacts téléphoniques réguliers (voir p.12).

En couverture : du dossier de candidature à la lettre ministérielle co-signée par Bruno Le Maire, Ministre de
l’Économie, des finances et de la relance, et Olivier Dussopt, Ministre délégué chargé des comptes publics, une
année s’est écoulée mais la réponse est positive. Montbard figure parmi les 66 villes lauréates qui accueilleront
un service relocalisé du Ministère situé rue de Bercy à Paris. Plus de 400 villes avaient candidaté à cet appel à
projet.
Ville de Montbard : B.P. 90 - 21506 Montbard Cedex / Tél. : 03 80 92 01 34 / Fax : 03 80 89 11 99 / Mail : mairie.montbard@wanadoo.fr
Directrice de la publication, rédactrice en chef : Laurence Porte, Maire de Montbard - Conception et rédaction : Mairie de Montbard,
service communication - Crédits photos : Ville de Montbard, L. Porte, A. Ribeiro, Tout se transforme architectes paysagistes,
Arnaud Madelénat illustrateur (p.4), D. Ragot (p.7, 13), G. Bonsans et F. Raymond (p.11), B. Pichet (p.13), C. Gallot (p.13, 14), G. Lambert
(p.14), E. Bidault (p.16) - Impression : Bezin Haller - Tirage : 3700 exemplaires, 4 numéros par an.

2

Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,

L’évolution de la crise sanitaire avec l’apparition de variants
du virus, l’effet collatéral de la dégradation économique,
tout nous indique qu’il ne faut pas baisser la garde en 2021,
collectivement et individuellement.

Des moyens importants sont mis en œuvre pour notre centre
de vaccination. Ils permettront d’augmenter largement la
capacité lorsque des doses supplémentaires pourront être
attribuées par l’Agence Régionale de Santé. Comme nombre
de mes collègues, je demande transparence, visibilité et
équité territoriale dans la répartition de la gestion des vaccins.
Ce vœu est plus largement celui du Conseil départemental de
la Côte-d’Or à l’unanimité de son assemblée mais aussi des associations d’élus.
Dans ce monde d’incertitudes, le rôle protecteur de notre ville se traduit par une veille
sociale active auprès des plus vulnérables, par des mesures de soutien exceptionnelles en
direction des associations, mais aussi par des mesures renforcées pour les commerçants
et artisans. Nous avons maintenu un engagement financier très fort par la commande
publique et par les investissements pour nos projets représentant des sommes exceptionnelles
pour le tissu économique local. Nous ne perdons pas de vue l’équation financière
complexe des comptes publics pour préserver notre capacité à investir pour l’avenir.
Vous savez déjà que depuis plusieurs années, nous sommes lauréats du dispositif
expérimental national de revitalisation du centre bourg qui se concrétise par des actions
multithématiques que nous allons poursuivre, actualiser, optimiser, avec le nouveau
programme qui s’appelle « Petites Villes de Demain ». Trop longtemps les petites villes
comme la nôtre ont été sous-estimées, souvent oubliées et parfois sacrifiées sur l’échiquier
territorial. Je me réjouis que les petites villes soient considérées par le gouvernement pour un
aménagement équilibré des territoires privilégiant le développement durable et la qualité de vie.
Notre stratégie de revitalisation a aussi été confirmée par l’État qui a retenu notre
candidature pour accueillir un service relocalisé de la direction des finances publiques de
Bercy. Sur plus de 400 villes candidates, Montbard fait partie des 66 villes lauréates, la seule
en Côte-d’Or. C’est à la clé de nouveaux habitants, des familles, de l’emploi.
Tout cela est le fruit d’une grande énergie pour construire, pas à pas, une identité
positive pour notre ville qui souffre aussi d’une baisse démographique structurelle et
supporte financièrement toute seule de très lourdes charges de centralité.

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil départemental de Côte-d’Or
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Cadre de vie
Immobilier
La Ville de Montbard a
acquis deux biens immobiliers : « la ferme Bon » au
bas de la route de Laignes
et « la ferme Lajolie » rue
A. Carré. Ces acquisitions
sont le préalable à de futurs
projets d’aménagement.
Il s’agit d’une part, de la
sécurisation du virage de la
route de Laignes et, d’autre
part, de la création d’une
offre de stationnement à
proximité du centre hospitalier et de l’Ehpad du Val
de Brenne. Une partie des
parcelles sera découpée
par géomètre pour envisager
la revente des maisons
d’habitation en fonction
des projets qui vont être à
l’étude. Quant à la villa de
style située rue Georges
Loye mise en vente par la
Ville, elle a trouvé preneur.

ATTRACTIVITÉ

Des projets pour 2021
Malgré le contexte sanitaire qui a généré des retards, des
projets d’ampleur sont prévus pour rendre notre ville plus
moderne, plus belle, plus accueillante.
Pour les familles, 2021 sera l’année, d’une part de la
finalisation du pôle de l’Orangerie avec son jardin pédagogique, son aire de jeux en bois sur le thème animalier décliné
sur chaque jeu (jeux sur ressort, balançoires et portique,
sculpture monumentale d’un rhinocéros de 1,80 m de
hauteur et près de 3,70 m de long) et d’autre part, des
travaux des écoles Joliot-Curie et Cousteau.

► Le pôle pédagogique et récréatif de l’Orangerie inclut également l’aménagement
d’un verger stationnable.

Ce sera également une
année de poursuite de la
rénovation de nos équipements publics car après la
Médiathèque, le cinéma,
le gymnase Jo Garret,
l’accueil du camping, les
tennis extérieurs et le nouvel
espace ludique de St-Pierre, ► La toiture des courts couverts de
c’est au tour de la réno- tennis
vation des tennis couverts,
de l’aménagement d’un parcours de VTT, de l’installation
d’un nouveau système de chauffage au centre aquatique,
d’un espace numérique au CCAS et du démarrage de la
rénovation thermique de l’Hôtel de Ville.
Et, ils sont attendus, c’est le début des travaux des rues
du centre-ville sur 3 ans (article complet dans le « Reflets
montbardois » de décembre 2020), sans oublier la sécurisation
des tours du château des ducs de Bourgogne. Quant au
silo, sa déconstruction demeure d’actualité mais se fera en
décalé compte tenu des fortes contraintes administratives
et techniques.
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ÉQUIPEMENT

ENTRETIEN

Désherbage mécanique
Depuis l’interdiction de l’usage
de produits phytosanitaires
nocifs pour l’environnement,
les habitudes changent
et il faut composer avec
une nouvelle perception du
cadre de vie où tout ne peut
être « lissé et peigné » comme
au temps de l’épandage
de ces produits que nul ne
peut regretter.
Tout en laissant la nature reprendre ses droits, les
services techniques municipaux
ont un nouvel allié. Binettes
ou débroussailleuses sont
les outils de prédilection du
désherbage mais la tâche
est fastidieuse car notre
commune est très étendue.
Un nouveau désherbeur

mécanique mono-brosses
à moteur thermique a été
acquis (un investissement de
près de 13 000 €) . L’engin est
conçu pour une utilisation
intensive pour l’entretien des
voiries ; ergonomique, il est
un précieux auxiliaire pour
le travail de désherbage
mécanique.

L’ exemple de la
Maison de la Petite Enfance
Pour les services techniques,
la saison hivernale est aussi l’occasion d’opérations
de nettoyage telle que la
cour de jeux de la Maison
de la Petite Enfance où trois
agents se sont attelés à la
tâche durant plusieurs jours
pour remettre à neuf résines
au sol et petit mobilier.

AVANT

APRÈS

► La police municipale est équipée d’un nouveau véhicule sérigraphié et disposant des équipements de bord
nécessaires à ses missions.
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Cadre de vie
Une vie après Noël
pour les sapins
Après avoir été le roi
scintillant dans les foyers,
le sapin déchu de ses
guirlandes et décorations
retrouve une seconde vie. En
effet, chaque année dans
le cadre de la valorisation
des déchets verts sont mises
en place des zones de
collecte sur l’ensemble
des quartiers pour faciliter
leur enlèvement pour les
habitants mais aussi pour les
agents municipaux. Une fois
récupérés, les sapins sont
broyés et le broyat est ensuite
utilisé
comme
paillage
dans les massifs et au pied
des arbustes de la ville.
Ce paillage naturel limite
le désherbage, conserve
l’humidité au sol et nourrit les végétaux grâce à la
décomposition du bois.
Cette opération vient en
complément de la gestion
des déchets d’élagage
réalisée pendant l’hiver sur
le patrimoine arboré de la
ville.
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ALÉAS NATURELS

L’ inondation, risque naturel
majeur à Montbard
Lié au débordement de la Brenne, le risque d’inondation
résulte principalement de précipitations importantes.
Pour un contrôle visuel de l’évolution des niveaux d’eau,
des repères de crues sont situés rue Auguste Carré à l’angle
de la promenade de la Brenne, sur le pont SNCF côté terrain
de rugby et sur le pont de la rocade près du giratoire. Le
site internet www.vigicrues.gouv.fr permet de suivre cette
évolution en temps réel ainsi que les débits.
Ce travail de surveillance est effectué par les services
techniques de la Ville. En cas d’alerte, l’information est
relayée par les moyens de communication opérationnels à
ce moment-là (site, Facebook, porte-voix).
En cas d’inondation importante, vous ne devez pas aller
au-devant du danger à pied ou en voiture dans les zones
inondées. Les habitants des zones vulnérables sont invités à
se mettre à l’abri et si possible à monter à l’étage, à couper
l’électricité et le gaz, à ne pas aller chercher leurs enfants à
l’école et à libérer les lignes téléphoniques pour les secours.

► La ville a connu de fortes inondations en 1973, 1981, 1998, 2001 et 2013.

Reflets Montbardois n°224 - Février 2021

ALÉAS NATURELS

La neige s’est invitée
Des épisodes neigeux sont
venus immaculer la ville.
Cet aléa météorologique
est l’occasion de rappeler
les conseils de prudence,
notamment en limitant
(encore plus !) ses déplacements, en adaptant la
vitesse de son véhicule,
etc. Des bacs à sel sont à
disposition en divers endroits
de la ville et il faut veiller à
bien stationner son véhicule
pour faciliter le passage des
engins de déneigement.

► Soulignant les lignes de l’architecture bâtie et faisant « œuvre artistique » sur
la végétation, la neige régale les yeux mais elle est aussi synonyme de risques
de glisse. En attendant l’intervention de l’astreinte déneigement des services
techniques municipaux, Jean-Marie Petit, directeur des services techniques et
Aurelio Ribeiro, 1er adjoint au Maire, étaient déjà sur le terrain avec leur seau de
sel pour parer à l’évènement.
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Économie
INTERCOMMUNALITÉ

Un soutien financier aux
entreprises de proximité
La crise sanitaire et
le confinement qui en a
résulté, ont mis en difficultés
économiques et financières
certaines entreprises de
l’économie locale. La
Communauté de Communes
du Montbardois a souscrit
au pacte territorial de
la Région BourgogneFranche-Comté, compétente
et chef de file en matière
de développement économique. Ce pacte territorial
se compose notamment
du Fonds Régional des
Territoires (FRT) alimenté
financièrement à la fois par
la Région et les communautés de communes qui
participent au dispositif.
Sont concernées les TPE et
PME ayant leur établissement
dans l’une des 33 communes
de l’intercommunalité et
dont l’effectif est compris
entre 0 et 10 salariés inclus.
Les projets aidés favoriseront
l’économie locale. La
Communauté de Communes
est épaulée par la CCI et la
CMA pour l’instruction du
dispositif.
Pour plus de renseignements,
contactez la Communauté de
Communes, 14 avenue Maréchal
de Lattre de Tassigny à Montbard, tél : 03 80 92 15 43, mail :
ccdumontbardois@wanadoo.fr
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ATTRACTIVITÉ

Revitalisation du centre-bourg
Depuis 2016, le comité de pilotage du projet de revitalisation
du centre-bourg, « Montbard, pôle de Territoire », se réunit
chaque année en décembre pour faire le point sur l’avancement des actions. La feuille de route de ce programme
s’inscrit dans le cadre du dispositif expérimental mené
dans 54 villes à l’échelle nationale. Depuis, un nouveau
programme a été annoncé en septembre 2019 par le
Premier Ministre E. Philippe, il s’agit de « Petites Villes de
Demain » qui concernera environ 1000 communes. La
ville de Montbard y a candidaté, avec la Communauté
de Communes, et figure à nouveau parmi les lauréats. La
particularité montbardoise est d’avoir l’expérience de
la première expérimentation pour aborder ce nouveau
dispositif gouvernemental.
Depuis plus de 4 ans, une politique multithématique de
revitalisation est conduite en partenariat avec l’État, l’Anah,
la Caisse des Dépôts et Consignations, le Département
de la Côte-d’Or et la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Tout au long de l’année, avant le comité de pilotage, de
nombreux comités techniques sont organisés pour les différents
volets d’intervention tels que le « cap centre-bourg » pour
les aménagements urbains, l’habitat, ou le « cap éco » en
matière économique et touristique. Le rythme de l’année
2020 a été entrecoupé de confinements, marqué par le
renouvellement du conseil municipal et l’arrivée d’un
nouveau chargé de mission. La fin d’année s’est révélée
très chargée et le début de la nouvelle année suit la même
dynamique. De nombreux projets ont d’ores-et-déjà vu
le jour, d’autres sont en cours. Le tissu économique local,
notamment les artisans et travaux publics, profite largement

► La salle du conseil à l’Hôtel de Ville est équipée d’un système de visioconférence permettant de se réunir en présence d’une partie des participants et à
distance avec d’autres partenaires. C’est par ce moyen que s’est déroulé le
comité de pilotage annuel du projet de revitalisation du centre-bourg.
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des retombées économiques.
Au vu des actions déjà
engagées et de leur caractère
ambitieux, l’actuel projet
de territoire est véritablement une première phase
d’amorçage de la revitalisation
qui va pouvoir se poursuivre
avec le programme des
« Petites Villes de Demain ».
Ce sont des politiques structurelles, de longue haleine,
qui nécessitent également
une maîtrise budgétaire

rigoureuse. Notre capacité
à investir, sans recourir
au levier fiscal, passe par
une recherche active de
subventions publiques,
l’amélioration de notre
auto-financement par la
réduction des charges de
fonctionnement et la baisse
de la dette de la ville , par un
recours modéré à l’emprunt
tout en profitant de taux
historiquement bas.

► En Côte-d’Or, 14 petites villes sont retenues dans le programme « Petites
Villes de Demain » : Auxonne, Genlis, Is-sur-Tille, Brazey-en-Plaine, Saint-Jeande-Losne, Seurre, Arnay-le-Duc, Saulieu, Pouilly-en-Auxois, Vitteaux, VenareyLes Laumes, Semur-en-Auxois, Châtillon-sur-Seine et Montbard, qui a la
singularité d’avoir déjà participé au dispositif, expérimental à l’époque, de
revitalisation des centres-bourgs.

► Fin janvier, F. Sudry, Préfet de
la Région et du Département, et
F. Sauvadet, président du Conseil
départemental de la Côte-d’Or, ont
réuni les élus des collectivités lauréates
du programme « Petites Villes de
Demain », un moment important
préfigurant les coopérations à venir.

► Montbard adhère à l’association
des « Petites Villes de France »
au sein de laquelle les élus sont
particulièrement impliqués sur les
sujets de revitalisation. En BourgogneFranche-Comté, les maires d’Autun,
Joigny, Lure et Montbard font
partie du bureau national. Madame
le Maire est référente pour le département de la Côte-d’Or.
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Économie

SERVICES ET COMMERCES

Travaux en gare TGV/TER
La gare de Montbard fait l’objet de travaux colossaux et
complexes sur le plan technique en vue de sa mise en
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et de la
modernisation des installations de signalisation.

Mise en accessibilité de la gare
Les vétérinaires de la clinique
Pasteur vous accueillent
avec votre animal de compagnie dans des locaux
agrandis et mis aux normes.
Tél. : 03 80 92 07 77.

Plus connue dans le
grand sud-ouest de la
France, l’enseigne Bruno
Flaujac ouvre un salon de
coiffure dans la galerie du
centre commercial Intermarché.

SOUTENONS

nos commerçants
& nos artisans
en consommant
LOCAL à MONTBARD
lidaires !

Ensemble, soyons so

Ce chantier débute en
mars 2021 pour une durée de
près de 18 mois. C’est un investissement global de 6,3 millions
d’euros financés par la Région
Bourgogne-Franche-Comté
à 75 % et par l’État à hauteur
de 25 %. Les travaux consistent
à rehausser les deux quais,
compte tenu du dévers de la
voie, à y installer un ascenseur
sur chacun, mettre aux normes
les escaliers, l’éclairage, la
signalétique de sécurité,
remplacer les luminaires et mettre en sécurité les extrémités
de quais. Ils seront réalisés par phase de demi-quai. Les
travaux principaux de génie civil auront lieu en journée
d’avril à fin novembre 2021 et de nuit pendant 3 semaines
à l’automne. Ce n’est pas moins d’une trentaine de
personnes qui interviendront en moyenne sur ce chantier
et 2 400 heures seront dédiées à des personnes en insertion
professionnelle.

Mise en service du poste d’aiguillage informatisé

Les travaux de création de ce poste s’inscrivent dans
le cadre de la modernisation des installations entre Les
Laumes et Nuits-sous-Ravières et du pilotage de cette partie
du réseau par la commande centralisée du réseau située
à Dijon. Leur objectif est d’améliorer la régularité des
circulations ferroviaires, de veiller au bon fonctionnement
des installations de signalisation en temps réel et d’informer
plus efficacement les clients en gare. Les travaux ont débuté
en janvier et dureront jusqu’à la mise en service prévue
fin octobre. Pour les besoins du chantier, six week-ends de
coupure des circulations seront nécessaires les 20/21 mars, les
27/28 mars, les 3/4 avril, les 16/17 octobre, les 23/24 octobre
et 30/31 octobre.

Une campagne de communication municipale en soutien
à l’Union commerciale et artisanale de Montbard et
en faveur des activités économiques du territoire.
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SERVICES ET COMMERCES

« Images » et « souvenirs »,
c’est le nouveau livre de
G. Bonsans et F. Raymond
consacré aux commerces
et aux commerçants de
Montbard : une volumineuse
compilation d’informations
patiemment collectées, de
photographies, coupures de
presse, affiches, pour faire
ressurgir bien des souvenirs...
Refaçonné par bien des
changements notables de
la part des consommateurs
et aussi par un contexte
d’évolution de la société,
le commerce de proximité
se transforme et les acteurs
économiques adaptent
leur manière de penser les
boutiques de demain et le
rapport au client. Évolution

Flânerie dans le temps
des modes de consommation
et
des
comportements
d’achats, mobilité des clients
et des marchandises, commerce en ligne… sont autant
de facteurs qui bouleversent
« la carte postale d’antan ».
L’avenir du commerce n’est
pas au tout numérique
mais est devenu plus qu’un
outil, une opportunité pour
rapprocher le commerce
de la vie du client mais il ne
peut se substituer au contact
direct. Le point commun
entre clients et commerçants,
c’est qu’ils habitent tous la
même commune ou à proximité. Le lieu d’achat est aussi
le lieu de vie, que chacun
gagne à faire vivre. Cet
ouvrage invite à une belle
flânerie dans le temps :

était-il mieux ? Était-il plus
difficile par bien des aspects
de la vie ? Les contextes
changent mais pas le plaisir
d’aller chez son commerçant
de proximité !

Disponible au prix de 39 € à la librairie Solexia,
l’Office de Tourisme ou auprès de G. Bonsans
(gilbert.bonsans@orange.fr).

► Porte-lettres du magasin de
Gabot-Pierre, « À la Ville de Montbard ».

nouveautés

UNE BANQUE SANS ACTIONNAIRES,
N’A QUE SES CLIENTS À SATISFAIRE.
Le Crédit Mutuel, banque coopérative appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758.
Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.
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Social, santé,
jeunesse
La Ville de Montbard propose
UN CONTACT RÉGULIER
auprès des personnes
inscrites sur son registre canicule

Pour nos aînés

ÉCOUTE
SOLIDARITÉ
ENTRAIDE

Vous souhaitez en
bénéficier ?
Contactez l’équipe du
CCAS
au 03 80 92 59 32

La distribution des colis
de Noël a été l’occasion
de sensibiliser à nouveau,
de vive voix et par la remise
d’un flyer, sur l’inscription
au registre d’appels téléphoniques (qui doit être
une démarche volontaire
de la personne et ne peut
être faite d’office). C’est sur
la base de ce registre que
l’équipe du Centre Communal
d’Action Sociale a pu
contacter les personnes de
plus de 75 ans pour les aider
à s’inscrire sur les créneaux
horaires au centre de
vaccination de Montbard.

COVID-19

Centre de vaccination
En charge de la politique sanitaire, l’État organise le
déploiement des centres de vaccination et la répartition
des doses.
La vaccination est assurée à l’Espace P. Eluard par les
professionnels de santé locaux coordonnés par la Maison de
Santé et le concours logistique et administratif de 5 agents
de la Ville de Montbard dont le chef de centre désigné par
le Maire. Cette mission incombe à Bruno Dupin, bien rôdé
au lien avec les autorités de tutelle pour être également le
commandant du Centre de secours principal de Montbard
pour le SDIS.

► Après avoir rempli un questionnaire et vu un médecin, le patient est
vacciné par une infirmière et mis sous surveillance durant un quart d’heure après
l’injection. Les doses de vaccins sont réfrigérées et leur température surveillée.

POUR QUI ?
PERSONNES DE
+ DE 75 ANS
Et personnes à très haut risque
(cancers sous chimiothérapie, transplantations...)
disposant d’une ordonnance.

QUAND ?

► 120 sachets de pâtes de fruits
soigneusement sélectionnées pour
leur saveur dans le commerce local
ont été confectionnés par un binôme
élu-agent municipal avant d’être
remis à l’Ehpad du Val de Brenne.
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Créneaux ouverts
en fonction
des doses allouées
par l’État
Calendrier accessible
sur doctolib.fr
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COMMENT ?
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
SUR DOCTOLIB.FR
ou

PAR TÉLÉPHONE AU
0 800 009 110
ou

PAR LE CENTRE D’APPEL
DÉPARTEMENTAL
03 45 81 04 21
Le rendez-vous pour la deuxième injection
vous sera automatiquement proposé.

L’espace P. Eluard étant occupé
par le centre de vaccination,
la collecte du Don du Sang du
24 février est délocalisée à la salle
des fêtes de St-Rémy.

SOLIDARITÉS

Main dans la main, la solidarité en action
La période de crise sanitaire
a fait émerger de belles
initiatives de solidarité,
individuelles ou collectives.
La rédaction de France 3
Bourgogne a choisi la ville
de Montbard pour installer le
plateau de son journal régional
du 19/20, le 17 décembre.
Une édition présentée
en direct par Marie Jolly
entourée de plusieurs invitées.
L’émission a été illustrée de
portraits de bénévoles et des
exemples d’entraide entre
les habitants et différentes
opérations solidaires dans
la région. Josiane Legrand,
présidente des Restos du
Cœur de Montbard, Marlène
Demarch, commerçante et
Laurence Porte, Maire, ont
apporté leur témoignage.

La crise sanitaire a mis à mal
les animations du téléthon
et la traditionnelle vente
à domicile des calendriers
au profit de l’Amicale des
sapeurs-pompiers. Cela n’a
pas empêché ces derniers
de se replier sur une autre
formule (marchés, commerçants) et par exemple
L’école Ste-Marie s’est
l’association du Lion’s Club
associée au CCAS Romain
a apporté son soutien par un
Rolland pour constituer et
don au téléthon.
distribuer des « boîtes de
Noël » à des personnes
démunies, tandis que la Croix
Rouge a apporté son soutien
aux Restos du Cœur par la
collecte de jouets.

Retrouvez le replay sur le site
internet de la Ville www.montbard.fr
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Social, santé,
jeunesse
Pour nos petits

► L’équipe d’animation et de loisirs
de l’ALSH avait organisé une chasse
au trésor en ville dont les jeunes
participants ont été récompensés en
présence du Père Noël par un sachet
de friandises préparé par les ados de
l’Espace jeunes.

INFORMATION ET PRÉVENTION AUPRÈS DES JEUNES

La police municipale présentée aux lycéens
Chaque année, le policier municipal intervient auprès des
élèves du lycée professionnel E. Guillaume afin de leur
présenter ses missions et de leur délivrer quelques
messages préventifs.
Assurer le bon ordre sur la voie publique, la sûreté et la
sécurité en cas d’accident, d’incendie ou de catastrophe
naturelle, la salubrité lors des marchés, des pollutions ou des
épidémies, surveiller les abords des écoles, le bon déroulement des manifestations... ce n’est qu’une petite partie
des tâches qui incombent à l’agent de police de la ville.
C’est ce qu’ont découvert
les lycéens durant cette
intervention pédagogique
qui les a notamment averti
sur les risques des baignades
dans le canal ou la rivière,
ainsi que les zoonoses et
épizooties (maladie de
Lyme, leptospirose...).
EMPLOI

La « Milo mobile » en déplacement à Montbard

La Mission locale des Marches de Bourgogne (Milo), service
public de l’emploi, déploie en 2021 une action itinérante
sur l’arrondissement de Montbard et des passages réguliers
dans la ville.

► Décembre a préservé la joie des
petits et des grands au village de
Noël installé place de la Pépinière
royale.

Du 8 au 19 février, l’Accueil de
Loisirs municipal et l’espace
jeunes accueillent les enfants
de 4 à 17 ans et proposent des
activités en tout genre : sport, jeux,
créations, cuisine...
Retrouvez leur actualité sur
www.montbard.fr.
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D’accès libre et sans
rendez-vous, le public peut
obtenir informations et
conseils en matière d’emploi,
de formation, d’orientation
et de mobilité dans ce
« kiosque à infos » convivial.
Si la Mission locale se charge
prioritairement des moins
de 26 ans, la Milo mobile
accueille aussi parents et proches qui cherchent à aider les
jeunes lorsqu’ils sont en rupture avec l’école ou en construction
d’un projet lié à l’emploi et à la formation. La situation
économique actuelle fragilise l’équilibre social et menace
les jeunes de précarité ; la Mission locale est là pour les
accompagner.
La Ville de Montbard, Pôle Emploi et les Restos du Cœur sont partenaires
du dispositif.

Reflets Montbardois n°224 - Février 2021

Cité sportive

CENTRE AQUATIQUE AMPHITRITE

Un investissement d’avenir
au centre aquatique
Un investissement de 180 000 € est réalisé par la Ville pour
l’installation d’une cogénération, avec à la clé des économies
sur le fonctionnement d’un équipement utile à l’attractivité
en termes d’offre de loisirs mais coûteux pour les finances
locales. Cet investissement s’inscrit dans une dynamique
de projet au bénéfice de la transition énergétique.
Une cogénération est un moteur thermique alimenté
par du gaz qui produit simultanément de la chaleur et de
l’électricité. Elle permettra la production locale de 180 MWh
entièrement consommés
par le centre aquatique et
une réduction de 400 MWh
d’énergie primaire par an.
Le résultat de ce système
vertueux vise à une réduction de 20% sur le coût du
chauffage de l’eau des
bassins et du centre aquatique.
Les travaux sont en cours de
réalisation.

Aide à la licence sportive
Chaque année depuis
2014, la Ville de Montbard
accorde une aide de 40 €
à la licence sportive pour
les jeunes jusqu’à 18 ans.
En 2020, 135 « Pass’Sport
Jeune » (80 garçons et 55
filles) ont été délivrés contre
174 l’année précédente.
Effet Covid oblige, les clubs
sportifs ont malheureusement enregistré une baisse
de leurs adhésions.

► C’est à l’emplacement de cette grosse chaudière que viendra se loger la
cogénération.

Soutien exceptionnel
aux associations sportives

Dès septembre, A. Ribeiro, 1er adjoint et A. Sirat, adjoint au
sport, ont été en contact avec l’Office Municipal des Sports
présidé par F. Hessel et les associations pour mesurer les
conséquences humaines et financières de la crise. Toutes
ont eu leur subvention maintenue en 2020 et une avance
proposée de 30% sur celle de 2021. Trois d’entre elles ont
été identifiées pour un soutien exceptionnel au vu de leur situation.
Le club de Judo, l’ASA Handball et le Montbard-Venarey
Football ont des points communs : des frais fixes importants
(personnel, transports…), une part importante de recettes
financières liées à des évènements annulés par les confinements, des jeunes licenciés en forte baisse (ces trois
associations représentaient en 2019 près de 500 licenciés
dont 80% de jeunes soit près de 60% de l’ensemble des
licenciés des clubs sportifs de la ville) et enfin, elles sont
toutes trois en réseau sur plusieurs communes voisines.
Concernant les associations sportives en lien avec le centre
aquatique, des créneaux ont été maintenus pour le public
jeune (autorisé) quand cela a été possible.

Tombola de l’ Office
Municipal des Sports
La crise sanitaire n’a pas
permis une vente suffisante
de billets pour la tombola
qui a été annulée et
repoussée. Des billets seront
remis en vente vers le
printemps.
Les talons des billets déjà
vendus participeront au
prochain tirage qui sera
organisé à la fin de l’année.
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Culture
Dans les pas de
Georges-Louis, comte de Buffon

Dans un style limpide
qui fait mouche, le dernier
ouvrage du président du
Museum national d’Histoire
naturelle est à vite commander
dans l’une des librairies de
Montbard (19,50 €) !

Et Marie-Françoise…

MUSÉE ET PARC BUFFON

Vers un Musée de l’ Histoire naturelle
Validé à l’unanimité par le Conseil municipal, l’établissement
est doté d’un projet scientifique et culturel, outil de réflexion
et d’action dont le but est de définir les grandes orientations
et stratégies du Musée sur le court, moyen et long terme.
Ce document-cadre élabore un projet cohérent et réaliste
avec des axes méthodologiques bien identifiés et des
actions établies selon un plan pluriannuel.
D’un musée un peu « fourre-tout » (archéologie,
histoire, arts et préhistoire) dans la 1ère moitié du XXe siècle au
« Musée et Parc Buffon » aujourd’hui, le Musée a connu
bien des évolutions reflétant la conception même du rôle
et de la vocation des musées dans la société. Le bilan a
passé au crible tous les points y compris tout ce qui n’est pas
visible du public (acquisition et restauration de collections,
réserves, budget de fonctionnement, communication,
médiation, etc) et ainsi pointé les atouts et faiblesses. La ligne
fixée est d’orienter la structure vers un musée de l’Histoire
naturelle. Ce concept n’existe nulle part ailleurs. Une
orientation qui sonne comme une évidence à plus d’un titre :
au regard des figures de nos deux grands illustres montbardois
Buffon et Daubenton, de celle des valeurs partagées avec
le Museum national d’Histoire naturelle pour œuvrer à la
reconnaissance de l’importance de l’histoire naturelle dans
nos sociétés contemporaines et parce que le rôle d’un
musée est de ne pas être figé mais d’évoluer en reflétant
les préoccupations de notre époque à l’ère de la transition
écologique.

Cherchez la femme
derrière chaque grand
homme : l’épouse de Buffon,
née de St-Belin-Malain,
fut peinte par Drouais en
1761. Le tableau est exposé
au musée mais sa reproduction est venue se loger
sur une fenêtre murée
de la pharmacie Buffon.
Remerciements à M. et
Mme Amarouch pour leur
collaboration à l’exposition temporaire de « ce clin
d’œil en trompe l’œil ».
16
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►
La conduite du Projet
scientifique et culturel a été confiée
au directeur, Lionel Markus, par le
Maire en août 2019. Un travail intense
d’une année a été nécessaire,
mobilisant un comité scientifique
associant l’équipe du Musée, la
Direction régionale des affaires culturelles
et Guillaume Lecointre, professeur au
Muséum national d’Histoire naturelle et
conseiller scientifique de son président
Bruno David. Un participation exceptionnelle illustrant un partenariat actif
entre le musée de Montbard et cette
éminente institution nationale.

ÉVÈNEMENTIEL

Quelle saison culturelle et animations
en 2021 ?

Besoin de sortir, de culture,
d’animations : à la question,
« une saison culturelle estelle en préparation ? », la
réponse est « OUI » mais à
la question du « quand ? »…
à l’heure où le magazine
part sous presse, difficile de
répondre avec le virus qui
court toujours. Mais tout est
mis en œuvre pour organiser
la saison 2021.

un vrai 14 juillet, son feu
d’artifice qui sublimera
la forteresse des ducs de
Bourgogne et ses jeux pour
les enfants, des expos à la
Médiathèque (le bal des
toupies par exemple), au
Musée Buffon (poursuite de
l’expo « Histoire naturelle,
les collections oubliées du
Musée de Dieppe », mais
aussi une expo sur l’univers
de Tolkien et les sciences…
De façon réaliste, il serait et « soyons encore plus
déjà formidable de se f o u s » : à l ’ a u t o m n e ,
retrouver autour d’animations la décapante humoriste
pour la chasse aux œufs Caroline Vigneaux et du
de Pâques au parc Buffon, théâtre de boulevard…
la semaine de la Danse, Enfin, espérons une véritable
des « escape game » en saison qui aura pour thème
préparation, un thé dansant, « le jeu ».
des concerts dont ceux du
festival Montbard’N Zazou, Les informations sur les spectacles
« le MZ », avec en prévision et animations seront mises à jour
en fonction de l’évolution sanitaire
Diva Faune, Joseph Chedid… sur le site internet, la page
« Soyons fous » : imaginons facebook et par voie d’affichage.

MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT

Jeux érotiques

En cette sinistre période
de pandémie mondiale,
que pourrait-il y avoir de
distrayant entre deux confinements et un couvre-feu ?
Quels plaisirs savourer,
quelles fantaisies imaginer,
quels sens délecter ?
Et si nous nous glissions
sous la couette, il y fait si
chaud. Ou sous un drap
de soie à même la peau,
comme la promesse d’un
prochain été brûlant. Tout
simplement partout et à
chaque instant, œuvre de
chair, en rêve, à distance,
virtuellement : peu importe
le déclic, tout est réalisable pour celles et ceux
qui s’aiment en ce mois
de Saint-Valentin. Câlins
complices,
murmures
intimes, idées coquines,
littérature et bandes
dessinées érotiques, films
sensuels, musique lancinante,
beat répétitif.
La Médiathèque met son
plus beau corset poudré
et ses bas noirs... À moins
qu’elle ne se mette à nu,
sans artifice, ni maquillage
ni vêtement. Dans un esprit
boudoir, une présentation
de documents réservés aux
adultes, pour s’amuser, se
délasser, se prélasser, se
décoincer. Nous en avons
toutes et tous besoin !

Cinéma Le Phénix : l’année 2020 se solde par une fréquentation
d’environ 7000 spectateurs, soit un tiers de sa fréquentation de 2019.
Soumis à une fermeture administrative, le cinéma ouvrira quand cela
sera possible. Les bénévoles de l’association CinéCité se tiennent prêts
pour le redémarrage de ce bel équipement culturel de notre ville.

Exposition du 2 au 27 février 2021.
Planches originales et ouvrages
prêtés par la librairie « L’Amour
qui bouquine » (Alise-Ste-Reine).
Public adulte et averti exclusivement.
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Vie citoyenne
Carnet noir
Nos pensées et sincères
condoléances aux familles
de deux figures montbardoises.
Annick Droyer, adjointe
au maire de 2008 à 2014
puis conseillère municipale,
très engagée dans le
mo nd e a sso c iatif et
ancienne directrice d’école.

René Lenack, conseiller
municipal dès 1971 puis
adjoint au maire de 1982
à 1995, président de
l’Office de Tourisme de 1979
à 1993 et ancien directeur
d’école.

Félicitations

ÉLECTIONS

Double scrutin électoral à venir
Les élections régionales et départementales sont normalement
prévues en juin 2021 et auront lieu conjointement. Les
conseillers régionaux sont élus pour siéger 6 ans au Conseil
régional de Bourgogne-Franche-Comté, les conseillers
départementaux sont également élus pour 6 ans, par
canton, pour siéger au Conseil départemental de la Côte-d’Or.
Les électeurs voteront deux fois chaque jour de scrutin.
Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale et se
munir obligatoirement d’une pièce d’identité (par exemple,
votre carte nationale d’identité, valide ou périmée depuis
moins de 5 ans). Munissez-vous également de votre carte
électorale mais en cas d’oubli ou de perte de cette carte,
vous pouvez quand même voter.
Absent ou empêché, vous pouvez voter par procuration
en choisissant une personne de confiance inscrite sur la liste
électorale de Montbard. Un justificatif de l’absence n’est
pas nécessaire, la démarche s’effectue à la gendarmerie
en présentant simplement votre pièce d’identité, en
précisant le nom, prénom, adresse, date de naissance de
la personne choisie pour vous représenter qui n’a aucune
formalité à accomplir. En cas d’impossibilité de vous
déplacer à la gendarmerie, un gendarme peut se rendre à
votre domicile pour accomplir les démarches. Il suffit d’en
faire la demande auprès de la gendarmerie : 03 80 92 02 17.
Infos pratiques : les bureaux de vote sont situés à l’espace Paul Eluard
et la petite navette circulera de 8h55 à 13h sur les circuits habituels.
Vous avez jusqu’à début mai pour vous inscrire sur la liste électorale.
Renseignements en Mairie : 03 80 92 01 34.

Aux Montbardois L. Touvet,
promu au rang d’officier de
la Légion d’honneur, ainsi
qu’à A. Villegas et B. Clerjon
promues au rang de
chevalier.
Dans le contexte de la crise
sanitaire, le format de l’organisation
des commémorations patriotiques
du 1er semestre est dépendant
des mesures en vigueur. Leur
actualité sera mise à jour sur
le site www.montbard.fr. Pour
rappel, il s’agit des commémorations
relatives à la Seconde Guerre
mondiale et aux guerres
d’Indochine et d’Algérie : 19 mars,
25 avril, 8 mai, 8 juin, 18 juin.
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CÉRÉMONIE DES VOEUX

« Des vœux du Maire dans votre salon »

Le contexte ne permettant pas de se rassembler,
Madame le Maire a adressé
ses vœux aux Montbardois
par vidéo. La cérémonie
des vœux est un moment
privilégié pour faire le bilan de
l’année écoulée, présenter
les perspectives de l’année
à venir et se retrouver pour
échanger lors du moment de
convivialité. Pour 2021, c’est
donc sur un format condensé
de quelques minutes que
Laurence Porte s’est exprimée
au nom du Conseil municipal.

la crise sanitaire, l’altruisme
et la cohésion. Rappelant
le rôle protecteur de la ville
par sa veille sociale active
auprès des plus vulnérables,
par des mesures de soutien
exceptionnelles en direction
des associations, mais aussi
par des mesures renforcées
pour les commerçants et
artisans, elle a souligné
l’engagement financier
très fort par la commande
publique et par les investissements au bénéfice du

tissu
économique
local.
Développant également les
projets emblématiques de
2021, les atouts de la ville
sans occulter ses faiblesses
liées à la baisse de la démographie et au poids financier
des charges de centralité,
ses trois vœux de conclusion
ont porté sur les solidarités,
l’attractivité et la transition
écologique.

Retrouvez la vidéo sur Youtube et
www.montbard.fr.

Avec tout d’abord une
pensée pour ceux qui
nous ont quittés en 2020 et
remerciant très chaleureusement
tous les personnels des
secteurs public et privé qui
ont été en première ligne de
la crise sanitaire, mais aussi les
partenaires associatifs et les
bénévoles qui ont participé
à l’élan de solidarité, elle
a souhaité mettre l’accent
sur les forces révélées par

Complexe Loisirs et Bien-Être

by
Rue Michel Servet - 21500 Montbard
Tel : O3 80 89 15 20
www.ca-amphitrite.f r

MONTBARD TAXI
Christian et Marylène JULLIEN

06 08 82 20 61 - 06 08 99 32 39
montbard-taxi@hotmail.fr

A votre service
pour tous vos déplacements privés et professionnels
Transports de malades assis

Reflets Montbardois n°224 - Février 2021

19

Brèves
Bienvenue
aux nouveaux nés

Leyann ROBERT

12/11/2020
Thaïs BOETSCH MATHAUX
19/11/2020
Axel THERY
22/11/2020
► Seules les naissances pour lesquelles
nous disposons d’une autorisation de
la famille sont communiquées dans
cette rubrique.

Le magazine municipal
dans votre boîte aux lettres
Distribué quatre fois par an à 3700 exemplaires, le « Reflets
montbardois » vous offre tout un panel d’informations sur la
vie de la commune.
En 2020, les quatre parutions ont été assurées. Cela a
représenté une véritable gageure compte tenu des difficultés
du contexte. Merci aux annonceurs qui, par leur fidelité,
contribuent à une partie de son financement en échange
de leur publicité. Tous les numéros sont également en ligne
et consultables sur le site internet www.montbard.fr. Si vous
rencontrez un problème de distribution, n’hésitez pas à nous
le faire savoir.
Retrouvez également l’information municipale sur la page Facebook et
Instagram « villedemontbard ».

Démographie

À l’échelle nationale, en
raison notamment de la
pandémie, l’année 2020 se
caractérise par une espérance de vie et une natalité
en baisse, plus de décès et
moins de mariages.
Ces derniers ont connu
une chute historique de
plus de 30% par rapport à
2019. Les confinements, la
limitation du nombre de
personnes présentes aux
célébrations ont conduit à
de nombreuses annulations
ou reports. Montbard ne fait
pas exception avec seulement 3 mariages célébrés
contre une bonne vingtaine
en année normale. En 2020,
156 décès ont été enregistrés et 32 naissances ont
été comptabilisées au sein
de foyers montbardois. Au
1er janvier 2021, la
population légale
est de 5132 habitants.
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DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE

Des travaux en vue pour la déchetterie
Des travaux d’extension et de mise aux normes sur la
déchetterie de Montbard débuteront au second trimestre 2021.
En conséquence, cette dernière sera fermée sur une
durée d’environ 4 mois. Les administrés pourront se rendre
à la déchetterie de Saint-Germain-les-Senailly qui sera
ouverte sur une plage horaire adaptée. Hormis l’ajout de 4
quais supplémentaires pour un meilleur tri des déchets non
recyclables, la vidéosurveillance et une clôture active vont
être installées pour parer aux intrusions.
Pour rappel, la collecte des ordures ménagères et des
recyclables sur la ville de Montbard a lieu le vendredi
matin pour les ordures ménagères (conteneur couvercle
bordeaux) et le mardi matin pour les recyclables (conteneur
couvercle jaune). Il convient de sortir vos contenants la
veille au soir.
Contact : Communauté de Communes du Montbardois, 03 80 92 02 56.
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AGIR POUR NOTRE VILLE

Tribunes

COURAGE
Dans un célèbre discours adressé à la jeunesse, Jean Jaurès définissait le courage comme une capacité à supporter
sans fléchir les épreuves de tout ordre, physiques et morales,
que prodigue la vie. Ainsi, force est de constater que nous
vivons une période au cours de laquelle nul n’est épargné.
Individuellement, collectivement, au sein des familles, dans
le monde médical, celui des entreprises, du commerce et
de l’artisanat, des associations, se posent bien des difficultés. Avec notre maire, le conseil municipal, les services municipaux, nous mettons tout en œuvre pour passer ce cap
difficile du mieux possible. Cela génère aussi beaucoup de
frustrations, il faut faire et défaire, appliquer des mesures parfois « la veille pour le lendemain » d’où l’importance de notre
capacité à anticiper et à trouver des solutions.
L’exemple de l’organisation des centres de vaccination nous
a beaucoup questionné quant à la stratégie de l’Etat nous
disant « quelle est votre organisation ? » mais pour répondre,
il faut un préalable : « de combien de vaccins disposerons
nous ? ». Mais la logistique ne fait pas bon ménage avec

ALTERNATIVE CITOYENNE POUR MONTBARD

Espoirs !

En ce début d’année, notre première pensée va à notre
amie Annick DROYER, qui vient de nous quitter. Annick,
ancienne élue du conseil municipal, restera pour nous un
exemple d’engagement citoyen et d’abnégation militante !
L’amorce de 2021 nous laisse aussi, hélas, un air de déjà
vu : une pandémie mondiale ravageuse qui perdure, provoquant une crise humaine, économique, et sociale hors
normes, à laquelle le gouvernement peine à faire face !
Puisse-t-elle être éradiquée dans les mois qui viennent, afin
que nous retrouvions la liberté d’aller et venir sans entraves
et renouer avec ces relations humaines qui nous ont tant
manqué ! Pour l’heure, à Montbard comme ailleurs, la solidarité collective, indispensable à notre survie, doit prévaloir : solidarité sanitaire, matérielle, culturelle, morale, mais
aussi solidarité financière mise en œuvre par les institutions.
Nous savons que dans notre ville ces solidarités existent. De
nombreuses associations caritatives et sociales font preuve
d’un dévouement extraordinaire pour venir en aide aux personnes en difficulté. Nous savons que la majorité municipale
agit aussi dans ce sens, grâce notamment à l’implication des

ENSEMBLE POUR MONTBARD

2020, une année particulièrement tragique pour ceux qui
ont perdu un proche, une année maigre pour nos commerçants, une année épuisante pour nos soignants, une année
blanche pour nos étudiants, une année de solitude pour nos
ainés…

l’improvisation. C’est comme si on demandait « combien
de camions avez-vous ? » sans connaitre la quantité de marchandises ni pourquoi il faudrait affréter plus de camions
dans un endroit plutôt que dans un autre. Il est à souhaiter
que les messages aient été entendus et que la répartition
des vaccins à venir soit transparente, équitable, basée sur
des critères parfaitement objectifs car à Montbard, avec les
professionnels de santé, nous sommes en capacité de doubler voire de tripler les lignes de vaccination. La campagne
de vaccination est un marathon pour lequel tous les moyens
humains et logistiques de la ville sont mobilisés au bénéfice
de la population du bassin de vie.
Demeurant à votre écoute, je profite de cette tribune pour
vous transmettre les meilleurs vœux de l’équipe majoritaire
aux côtés de Laurence, notre maire.
Aurelio Ribeiro
1er Adjoint au Maire
Vice-président de la Communauté de Communes du Montbardois

personnels communaux qu’il convient de saluer. Nous nous
en félicitons, même si nous regrettons de ne pas y être associés ni même d’en être informés. Ainsi, c’est par la presse que
nous avons appris le démarrage d’un centre de vaccination
dans notre commune…
Néanmoins, malgré la gravité de la situation, l’action municipale ne se résume pas à lutter contre le coronavirus. Les difficultés économiques et sociales que nous déplorions avant la
pandémie n’ont pu que croître avec elle : perte d’habitants,
fermeture de commerces, disparition de services publics…
Beaucoup d’annonces ont été faites ces derniers mois par la
majorité municipale : travaux de requalification de quelques
rues en centre-ville, obtention d’aides réservées aux petites
villes, installation de certains services décentralisés en provenance de Bercy… Souhaitons de tout cœur que ces annonces ne constituent pas de faux espoirs et se concrétisent
réellement !!!
Michel PINEAU, Sylvie GOYARD, Ahmed KELATI
Conseillers municipaux

des rues, d’accord, on répare des murs de notre cher parc
qui en ont certes bien besoin, on installe des pots de fleurs faisant référence à l’histoire naturelle de Buffon, pourquoi pas…
mais demande t’on seulement leur avis aux Montbardois ?

2020, une année que l’on souhaite tous oublier et qui laissera
des stigmates dans notre commune.

Qu’attendent-ils ? Que manque t’il aux nouveaux arrivants
qui font le choix de s’installer dans les communes environnantes ?

Montbard, une ville qui perd des habitants chaque année
pendant que ses voisines en gagnent comme le souligne un
article récent du Bien Public.

Faire participer les citoyens et construire des projets partagés n’est malheureusement pas la méthode de Madame le
Maire et de sa majorité… peut-être une bonne résolution ?

-7.2 % de population en 5 ans, lourd bilan pour la ville sous-préfecture, la ville qui accueille la gare TGV d’un vaste territoire.

Nous vous souhaitons une année 2021 marquée par la solidarité, le respect, le partage et l’entraide. Avec l’espoir de
retrouver notre liberté, nos familles, nos amis mais également
des perspectives pour une ville de Montbard dynamique et
attractive pour toutes et tous.

Que faire pour attirer de nouveaux habitants ? Comment
faire pour leur donner envie de rester, de vivre et de consommer dans notre ville ?
La majorité municipale continue son chemin sans se soucier
du bien-être et des attentes des Montbardois ou des citoyens
qui souhaiteraient y poser leurs valises.
On embellit la ville certes, on change le sens de circulation

Très bonne année 2021 !
Sincèrement,
Le collectif « Ensemble pour Montbard »

Le contenu de cette rubrique engage la seule responsabilité des auteurs dont les textes sont publiés sans modification.
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Remarques et suggestions

Remarques, propositions, suggestions à nous faire, nuisances à signaler, nous vous remercions
de nous le faire savoir au moyen de cet imprimé ou sur papier libre, à déposer dans la boîte aux
lettres de la Mairie ou à l’accueil.
Afin de pouvoir vous répondre, pensez à indiquer vos nom et adresse (le courrier anonyme ne sera pas traité).

Informations pratiques

ADAPTATION DES HORAIRES
DES SERVICES MUNICIPAUX
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE

Mairie de Montbard
Place Jacques Garcia - B.P. 90
21506 Montbard Cedex
Horaires :
► Lundi, mercredi et vendredi
8h30-12h/14h-17h30
► Samedi 9h-12h
Tél. : 03 80 92 01 34
Mail : mairie.montbard@wanadoo.fr

Le service des finances (RDC) est ouvert
du lundi au vendredi selon les horaires
de la Mairie.

Centre technique municipal
► Lundi, mercredi et vendredi
8h-12h/14h-17h

Service urbanisme pour les permis de
construire, RDV au CTM.
Tél. : 03 80 92 50 51

Médiathèque Jacques Prévert
►Mardi 17h-18h30
►Mercredi 14h-18h30
►Vendredi 10h-12h30
►Samedi 10h-13h
Service « Bibliosacs » à emporter sur
RDV.
Tél. : 03 80 92 27 32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-montbard.net

Ludothèque Jacques Prévert
Fermée jusqu’à nouvel ordre.
Service « Ludosacs » à emporter sur
RDV.
Tél. : 03 80 92 19 02
Mail : ludotheque.montbard@orange.fr

Musée et Parc Buffon
Fermé jusqu’à nouvel ordre.

Tél. : 03 80 92 50 42 / 50 57
Mail : museeparcbuffon@montbard.fr
Site : www.musee-parc-buffon.fr
Instagram et Facebook : @museeparcbuffon

Centre social Romain Rolland
► Lundi : 11h-12h/14h-18h
► Mardi, vendredi : 9h-12h/14h-18h
► Mercredi : 9h-12h/14h-17h30
► Jeudi : 14h-18h
Fermeture à 17h30 durant les
vacances scolaires.
Tél. : 03 80 92 12 06
Mail : centre-social.montbard@wanadoo.fr

Service d’Aide sociale
► Lundi et jeudi : 14h-17h30
► Mardi, mercredi, vendredi :
9h-12h/14h-17h30

Déchetterie intercommunale de
Montbard
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi et vendredi : 14h-19h
Mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi : 7h-12h
Samedi : 9h-12h / 14h-19h
Du 1er octobre au 31 mars
Lundi et vendredi : 14h-17h
Mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi : 8h-12h
Samedi : 9h-12h / 14h-17h
Fermée les dimanches et jours fériés

Numéro d’appel d’urgence : 112
SAMU : 15
SAMU social : 115
Pompiers : 18
Centre anti-poison : 03 80 29 37 97
Gendarmerie : 03 80 92 02 17

Tél. : 03 80 92 59 32
Mail : ccas-sas.montbard@wanadoo.fr
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