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L’air de la rentrée
ww

Cité de Buffon

L’édition 2018 du festival de Montbard Jazz’N Zazou a tenu ses promesses avec une fréquentation de près de
2500 personnes . La scène a fait la part belle à deux têtes d’affiche : CharlElie Couture le poète chanteur et Greg
Zlap qui a accompagné de son harmonica Johnny Hallyday pendant 10 ans. Cet évènement musical organisé par la Ville a parachevé sa mue par son ouverture à différents styles et fait partie des incontournables de la
saison musicale de la Haute Côte-d’Or.
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En couverture : le comité de la foire a organisé la venue d’une montgolfière avec également un jardin de
cerfs-volants afin d’être en adéquation avec la thématique culturelle municipale de l’année, « l’air ».
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Edito

Chères Montbardoises, chers Montbardois,
À l’occasion de ce magazine municipal de rentrée, je
souhaite à tous nos jeunes une bonne année scolaire qui
sera, je l’espère pour chacun d’eux, sous le signe de l’envie
d’apprendre et de progresser.

Nous avons félicité et offert un prix du mérite à nos derniers
bacheliers ayant obtenu la mention très bien à la dernière
session : nous arrivons à 10 jeunes Montbardois depuis la mise
en place de ce dispositif opérationnel depuis la session 2014.
Si leurs camarades lauréats n’ont pas démérité pour autant,
cette mention demeure encore exemplaire. Même si je suis en
disponibilité totale de l’Éducation nationale pour exercer pleinement mes mandats, mon
expérience professionnelle passée m’amène à parler en connaissance de cause de leur
mérite particulier et j’ai conservé la conviction que l’école doit demeurer le creuset de la
réussite et de la citoyenneté.
Comme chaque année, nous agissons avec une forte mobilisation des services municipaux pour que la rentrée s’effectue dans de bonnes conditions matérielles et humaines.
Je me réjouis en particulier que nous ayons pu obtenir l’ouverture d’une 3e classe à l’école
maternelle Pasteur pour cette année.
La rentrée s’est effectuée tambour battant dans bien d’autres domaines : la foire régionale, les journées du patrimoine, la reprise des chantiers de travaux, l’analyse des offres
des candidats pour la prestation de délégation de service public du centre aquatique
municipal Amphitrite dont le renouvellement est en cours et nous avons été honorés d’une
importante visite préfectorale.
Je vous souhaite une bonne lecture de notre magazine retraçant le fourmillement des
activités municipales et vous invite à consulter régulièrement l’actualisation de l’information
sur notre site internet www.montbard.fr.

Votre Maire

Vice-Présidente du Conseil Départemental de Côte-d’Or
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Économie
L’ATELIER BLENDA CLERJON

Une belle dynamique

Présentée dans le magazine d’octobre 2017, l’activité de la montbardoise
Blenda Clerjon poursuit son
développement dans son
atelier passage A. France.

Si elle consacre la plus
grande part de son travail
à des maisons parisiennes
du luxe (Courrèges par
exemple), elle a, depuis son
installation, créé sa propre
ligne de vêtements « Mwa
Wax », des basiques colorés
inspirés de tissus africains.
Elle accueille régulièrement
de jeunes stagiaires tentés
par l’univers de la couture.
La municipalité se réjouit et
poursuit son accompagnement dans le cadre de son
soutien au commerce.
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UCAM

Une union commerciale au diapason
Présidée par Luis Bernardo, l’union commerciale et artisanale de Montbard (UCAM) s’est investie cet été pour contribuer à la mise en valeur de la ville.
Vous ne pouviez pas les rater : des coqs fabriqués et
peints par « les petites mains » de l’association ont été
installés en divers endroits. Ces volatiles ont du reste fait la
joie de supporters de l’équipe de France de football qui se
sont malicieusement emparés de quelques specimens à
l’occasion de la victoire ! La plupart ont cependant retrouvé
leur bercail. Le jeu d’énigmes sur le coq en lien avec
l’exposition du musée a bénéficié de l’aide du Conseil
départemental pour sa mise en place et chacun a pu
tenter sa chance pour gagner des lots.

L’UCAM a également proposé à ses adhérents des bacs
ornementaux fabriqués par l’entreprise Jacquenet-Malin
de Touillon ou d’élégants pots en résine. Achat des plants,
plantation et entretien ont été assurés par leurs soins. La Ville
a contribué à compléter par des plants issus des serres et
a assuré le service conseil. Par ailleurs, la période estivale
s’est prêtée à l’organisation d’une visite très appréciée des
endroits insolites du Parc Buffon, de quoi inciter les commerçants et artisans à se faire ambassadeurs du territoire.

Reflets Montbardois n°214 - Octobre 2018

DISPOSITIF ÉCONOMIQUE EXPÉRIMENTAL

La Fabrique à Entreprendre
C‘est à Montbard que s’est
installée « la Fabrique à Entreprendre » : un guichet
unique à l’accompagnement pour les porteurs de
projets sur le territoire. Avec
pour chef de file BGE Perspectives et plusieurs partenaires dont les chambres
consulaires (Chambre de
Commerce et d’Industrie,
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat) et la Région Bourgogne Franche-Comté, l’implantation de ce dispositif
national à Montbard, en territoire rural, est une première
expérimentation déployée
pour les trois prochaines années.

Les objectifs de ce
service sont de renforcer
le dynamisme entrepreneurial par une offre d’accompagnement spécifique et
complète, d’augmenter la
part de l’entrepreneuriat
féminin, de contribuer au
renouvellement démographique des entrepreneurs,
des entreprises et des TPE sur
la création de l’emploi local.
En franchissant la porte de
la Fabrique à Entreprendre,
c’est l’assurance d’une aide

à l’amorçage d’un projet,
d’un accompagnement à
la création d’entreprise et
à son suivi ultérieur avec en
toile de fond la mobilisation
d’aides financières .
Contact : Samia Talli (chargée de
mission), 16 rue de la Liberté, 03 80
72 99 70 s.talli@bge-perspectives.
com
►► Lors de l’inauguration, l’ensemble
des acteurs institutionnels et économiques. Au 1er plan à gauche, Samia
Talli qui assure l’animation du lieu et de
ses antennes en Haute Côte-d’Or.

La Fabrique à Entreprendre s’adresse aux habitants du territoire porteurs
d’une initiative, d’une envie
d’entreprendre, d’une création ou reprise de TPE et aux
entrepreneurs en activité depuis moins de 3 ans.
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Économie
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

FOIRE RÉGIONALE

Un succès pour la nouvelle formule
Cette édition est un tournant dans l’organisation de ce grand
évènement de rentrée. Avec un nombre d’exposants en
hausse, elle a accueilli 28 000 visiteurs.

Semaine régionale de la
création-reprise d’entreprise
vendredi 23 novembre de
10h à 17h au centre social
Cette journée apporte
des réponses concrètes aux
créateurs et repreneurs, facilite leur parcours et leur
prise de décision, les informe sur leurs démarches.
Ouvert à tous les porteurs de projet, quels que
soient leur âge, leur situation géographique et leur
statut (salariés, chefs d’entreprise, demandeurs d’emploi) et totalement gratuit,
vous pourrez assister aux 4
ateliers thématiques et rencontrer plusieurs experts et
conseillers.
Cet évènement est coorganisé par la CMA et
la CCI (Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Bourgogne-Franche-Comté,
Chambre de Commerce et
d’Industrie), en partenariat
avec les professionnels locaux de la création-reprise
d’entreprises.

►► C’est désormais du jeudi au dimanche que se déroule l’évènement inauguré
par son président R. Bilbot entouré des élus et du sous-préfet.

►► Des animations pour tous les goûts ont été proposées pour un agréable moment en famille ou entre amis.

Contact et inscription : Irène
Bianchi, 03 80 92 39 67. Détail sur
www.creation-entreprise-bfc.fr
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►► De très nombreuses animations ont été proposées (vol statique en montgolfière, défilé de mode, tours à poneys, pôle agricole, concerts, cirque, cerfsvolants, feu d’artifices...). Le nouveau concept a organisé la foire autour d’une
place centrale avec plusieurs points de restauration. Le comité de la foire et
tous les bénévoles ont fait un travail formidable et les services municipaux se
sont fortement mobilisés pour une belle réussite collective.

MONTBARD

MARCHÉ DE NOËL
23-24-25 NOVEMBRE 2018 Place Gambetta

Vin et chocolat chauds
offerts par la Ville
VENDREDI et SAMEDI
à partir de 18h

Contribuez à la reprise
du commerce
« La rivière sauvage »
Julien, un jeune repreneur, veut partager sa
passion de la pêche. C’est
pourquoi il reprend le magasin en proposant un
large choix de produits de
pêche.
Pour l’aider à réaliser
son projet, il lance une collecte sur le site coccigo21.fr
Si vous souhaitez participer,
allez sur www.coccigo21.fr/don/
magasin-de-peche-jpeche
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Cadre de vie
Durant
la
durée des traÀ noter
vaux du secteur pont de la
Brenne - place
Buffon - belvédère,
un fléchage particulier et
évolutif pour la circulation
automobile est positionné
par les entreprises. La prudence est de mise. L’accès
aux commerces et services,
notamment la pharmacie
Buffon et le cabinet médical du Dr Fontaine est globalement préservé. Merci
de votre compréhension.

PROJET MONTBARD PÔLE DE TERRITOIRE

L’effet levier !

Deux ans après la signature de la convention de revitalisation du centre-bourg conclue pour une durée de 6 ans, un
premier bilan a été dressé.

Le contexte
Été 2014, l’équipe municipale décide de candidater à
un appel à projet du gouvernement. Seuls 54 lauréats sont
retenus au niveau national. C’est le début du projet « Montbard Pôle de Territoire » contractualisé avec la Communauté de Communes, le Conseil départemental, la Caisse
des Dépôts et l’État. Après la phase obligatoire d’études
pré-opérationnelles, le contrat est signé en juin 2016.

Une chance pour Montbard
Porté par les élus, le projet détermine une stratégie, une
vision claire et structurée en trois caps : économie (cap
Eco), aménagements urbains (cap Centre-bourg) et valorisation du patrimoine historique (cap Parc Buffon).
La coopération avec les services de l’État est fructueuse
même si être lauréat ne signifie pas avoir des subventions
publiques « automatiques », cela donne aux dossiers un solide poids supplémentaire.

Des premiers résultats visibles
La vente de terrains sur la zone d’activités de Fain les
Montbard, des chantiers de réaménagements urbains, des
aides financières aux particuliers et aux bailleurs sociaux
pour de la rénovation de logement, un schéma directeur
de réaménagement du parc Buffon avec la première phase
de sécurisation…, ces exemples sont le fruit de la mise en

►► La zone intercommunale d’activités économiques se remplit.
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►► Travaux de réhabilitation de l’ancienne gendarmerie en logements .

œuvre du projet. D’autres
actions sont en cours
d’étude (ex : création d’un
tiers lieu numérique dans le
quartier de la gare) ou de
préparation de chantier
(ex : réaménagement de
la rue Carnot et place de la
Pépinière royale devant les
halles).

Des premiers résultats en
chiffres

En deux ans, l’ensemble
des actions a généré 9,5
millions d’euros d’investissement direct et indirect. Aux
4 millions engagés par la
Ville s’ajoute 1,2 million par
la Communauté de Communes, 3,9 millions par Orvitis et plus de 700 000 € par
les travaux de particuliers.
Les bénéficiaires de l’investissement financier sont majoritairement des entreprises
locales, ce qui est bon pour
l’emploi.

►► Lors de la conférence de presse : Y. Bilbot, maire de St-Rémy et vice-président de la CCM, L. Porte, maire de Montbard, vice-présidente de la CCM, du
Pays de l’Auxois-Morvan et du Conseil départemental, J. Bourgeot, sous-préfet,
A. Ribeiro, 1er adjoint au maire de Montbard et vice-président de la CCM, H.Goffette, chargé de projet.

►► Une opération programmée de l’amélioration de l’habitat est en cours et se traduit par des aides financières diversifiées en direction des propriétaires et des bailleurs sociaux pour le locatif ainsi que par un accompagnement gratuit pour
les projets de travaux des particuliers par Soliha Côte-d’Or missionné par la Ville de Montbard. Photos ci-dessus : l’un des
nouveaux propriétaires ayant bénéficié de l’aide à la primo-accession / Rénovation de l’habitat collectif de la Fauverge
accompagné financièrement par la Ville auprès du bailleur social.

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°214 - Octobre 2018
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Cadre de vie

TRAVAUX

Les travaux de voirie
poursuivent leur route
Aux grands chantiers en ville s’ajoutent les travaux annuels
de voirie qui ont particulièrement concerné la rue du
Beugnon.

Avez-vous
vu ?

C’est l’intervention
d’une
incroyable
nacelle qui a permis
le changement du
paratonnerre logé à l’intérieur du coq ornant la flèche du
clocher de St-Urse. Ce paratonnerre sur l’un des points les plus
hauts est maintenant en conformité avec les normes. L’opération a aussi permis de rendre au
coq tout son éclat.

La rénovation de la couche de surface des trottoirs de
l’axe principal de ce quartier s’est aussi accompagnée de
la rénovation d’une placette vers l’école Cousteau avec,
entre autres, la création d’un caniveau pour les eaux pluviales. Une reprise de trottoirs a été faite rue F. Debussy et
dans deux impasses des cités de Verdun. Une résine gravillonnée « blanc cassé », alliant esthétique et sécurité a
aussi été mise en place sur plusieurs îlots (carrefour M. Servet et rocade). Ces travaux représentent un montant de
124 290 €. En matière de marquage au sol, la route de Dijon
a été resserrée par deux bandes latérales créant un effet sur
le champ visuel des conducteurs en les incitant à ralentir.

Urbanisme
Pour toute modification
de l’aspect extérieur de
votre logement (volet, menuiserie, toiture, ravalement
de façade...), il est nécessaire de demander une
autorisation
d’urbanisme
disponible au Centre technique municipal ou sur le
site www.monbard.fr.
Pour tout rendez-vous
avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF),
adressez-vous au service
urbanisme. Les prochaines
permanences ont lieu le
22 novembre et le 13 décembre.
10
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RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Déploiement d’une nouvelle génération
de compteurs électriques

Le déploiement des compteurs communicants « Linky »
concerne l’ensemble du département de la Côte-d’Or
et est une obligation encadrée par les dispositions législatives. À Montbard, ce
déploiement débutera à
partir de janvier 2019, et sera
effectué par Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. C’est
Enedis qui assure le remplacement de l’ensemble des
compteurs de la commune
par les nouveaux compteurs
Linky.
Ce compteur offre de
nouveaux services aux habitants :
►► relève à distance, plus
de factures estimées,
►► interventions techniques
courantes comme le
réglage du disjoncteur,
une mise en service, une
résiliation, se font à distance sous 24h,

Chaque client reçoit un
courrier d’information d’Enedis entre 30 et 45 jours avant
l’intervention. L’entreprise
partenaire SCOPELEC prend
rendez-vous pour la pose du
nouveau compteur, l’intervention dure environ 30 minutes et n’est pas facturée.
L’entreprise est facilement
identifiable grâce au logo
« Partenaire Linky ».
Pour en savoir plus : permanences d’Enedis le vendredi 26 octobre de 14h à
17h et le samedi 27 de 9h
à 12h au local du « Relais »
(police municipale) au 6 rue
E. Guillaume

Infos sur www.enedis.fr/linky et numéro vert 0 800 054 659 (service et
appel gratuits).

TRANSPORT

Travaux à la gare

SNCF Réseau, propriétaire
et gestionnaire du réseau
ferré national entreprend
des travaux préparatoires à
la mise en accessibilité des
quais de la gare de Montbard.
Ces travaux préparatoires sont en cours jusqu’au
20 novembre. SNCF Réseau
met tout en œuvre pour limiter les nuisances et les
perturbations
inhérentes
aux travaux se déroulant
principalement de jour. À
terme, en 2022, chaque
quai de la gare de Montbard comprendra un ascenseur et un escalier, afin
de faciliter l’accès au train
des personnes à mobilité réduite. Ces aménagements
financés par la Région Bourgogne-Franche-Comté et
par l’État permettront d’offrir un confort d’accès pour
tous.

►► le client dispose d’un
accès simple, gratuit et
sécurisé, à ses données
de consommation depuis son ordinateur, sa
tablette ou son smartphone.

Reflets Montbardois n°214 - Octobre 2018
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Cadre de vie
INTERVIEW

Agnès Diot
Responsable de
l’entretien des
locaux
Quel est votre
parcours?

J’ai commencé en 1985
comme agent d’entretien.
J’ai aussi exercé à la Médiathèque après avoir réussi
un examen spécifique. C’est
un peu atypique et j’aime à
dire que « je suis passée par la
petite porte ».
Et vos missions ?

Avant tout, garantir en état
de propreté 33 sites municipaux en respectant les règles
d’hygiène et de sécurité.
J’encadre 14 « agentes », qui
travaillent en horaires décalés soit tôt le matin ou tard
le soir. Elles font preuve de
qualités d’adaptation et de
mobilité en entretenant de 1 à
6 sites différents. Me revient la
responsabilité de consulter les
entreprises de nettoyage pour
certains travaux (vitres, décapage des sols...), d’assurer la
gestion et le suivi des produits
et du matériel d’entretien.

PROPRETÉ

Concilier responsabilité collective
et sens civique individuel
Une ville propre idéale aurait des murs non noircis par la
pollution ou endommagés par les tags, des trottoirs sans
aucune trace de saleté, de déjections canines, de
déchets… Dans ce monde idéal, les dieux de la propreté
auraient vaincu leurs ennemis « les crados »…
De l’entretien des locaux
à celui des espaces publics
extérieurs, les services techniques municipaux s’emploient
quotidiennement
aux actions de propreté en
tenant compte de la vaste
superficie de la commune,
de l’interdiction des produits phytosanitaires et des
incivilités. Ce sont plus de 10
tonnes de déchets ramassés
chaque année, des campagnes régulières de sensibilisation, plus de poubelles mais
qui n’empêchent pas certains dépôts sauvages, 500 litres
de produits pour sol par an dans les bâtiments municipaux
et « 256 km » précisément de papier hygiénique distribués
dans les locaux ! Cela représente des dizaines de milliers
d’heures de travail chaque année. C’est aussi à chacun de
développer un comportement éco-citoyen et de cultiver
l’esprit de tolérance.

Vos missions sont-elles figées ?

Non, mon poste demande
d’être toujours à l’affût de
nouveautés techniques pour
gagner en efficacité et soulager les agents qui exercent
une activité pénible (acquisition d’une laveuse et d’un
nettoyeur vapeur cette année). Je travaille en étroite
collaboration avec le service
des Ressources humaines et je
propose des réorganisations
du service quand nécessaire
en prenant en compte les
besoins de la collectivité, le
respect de la règlementation
et les contraintes familiales.
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►► Passage au rotofil pour contenir une renaturation favorisée par la météo
ainsi que l’interdiction des produits phytosanitaires et campagne de nettoyage
haute-pression de trottoirs qui se poursuivra grâce à des moyens supplémentaires
alloués à ces tâches.
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LUDOTHÈQUE

La green guérilla
est déclarée !

Pour cette deuxième année, la Ludothèque a proposé aux enfants de mettre
la main à la pâte pour aider à embellir les espaces
urbains de la Ville.

►► Le jury départemental pour le label « villes et villages fleuris » avec les élus, le
directeur des services techniques et des agents des espaces verts ont échangé
sur les pratiques environnementales pour la biodiversité (paillage systématique,
plus de vivaces, enherbement de trottoirs et zones sablées, de pieds d’arbres,
ecopâturage, taille douce des haies, fauchage tardif.). C’est une nécessaire transition vers un cadre de vie plus sain.

Après avoir récolté de
nombreuses graines, la ludothécaire a permis aux
enfants de réaliser les fameuses « bombes », qui sont
en réalité des boulettes de
boue dans lesquelles ont
été inserées les graines.
Celles-ci ont été plantées
dans le jardin de l’établissement et rue Jean Moulin.
Une manière de sensibiliser
les plus jeunes à la nature
en ville et de leur faire découvrir le cycle de vie des
fleurs. Rendez-vous au printemps pour voir si le fruit de
leur labeur aura pointé le
bout de ses feuilles.

►► Massifs et potées fleuries ponctuent les espaces en se renouvelant chaque
année différemment. Toujours à la merci de la météo et d’un arrêté préfectoral
d’interdiction d’arrosage (excepté les jeunes plants d’arbustes) comme ce fut
encore le cas cette année.

Reflets Montbardois n°214 - Octobre 2018
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Culture
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE,
DANSE ET THÉÂTRE

Une très belle rentrée
Le Conservatoire de
Montbard a fait une rentrée exceptionnelle sur son
département éveil-initiation.
De nouveau, il accueille le
mercredi matin des enfants
à partir de 5 ans pour la musique et 6 ans pour la danse.
Plus de 30 enfants sont
inscrits sur cette tranche
d’âge et s’épanouissent
sur les 3 cours proposés par
Nathalie Bellenoue pour
la danse et notre nouvelle
enseignante de formation
musicale Amélie Imbert qui
a rejoint l’équipe pédagogique des 15 enseignants
du conservatoire depuis le
1er septembre.
Cette
belle
rentrée
promet un bel avenir aux
classes du conservatoire ;
établissement qui accueille
toujours plus de 320 adhérents !
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MÉDIATHÈQUE JACQUES PRÉVERT

Bilan 1 an après les travaux
En octobre 2017, nous vous retracions « l’histoire d’une métamorphose », celle de la Médiathèque. Qu’en est-il un an
après la réouverture ? Les élus ont fait le point cet été en
compagnie de l’équipe et voici quelques chiffres, révélateurs de son attractivité.
Parmi les 33 900 documents que compte le fonds, plus
de 10 000 ont été empruntés en 2018. L’établissement a inscrit depuis le début de l’année 110 nouvelles personnes et
compte pas moins de 1 095 inscrits à ce jour. L’équipe a
effectué sur les 6 premiers mois de l’année 17 526 prêts et
vous avez été nombreux à effectuer des réservations, des
suggestions, à donner des avis, à avoir adopté la boîte de
retour avec 8000 documents rendus par ce biais depuis juin
2017 !
Plus que jamais, la Médiathèque est un espace de vie et
de loisirs pour tous, un lieu d’échanges, de rencontres et de
découvertes où chacun est invité à venir profiter librement
des espaces confortables, à assister aux nombreuses animations organisées avec enthousiasme par l’équipe, lectures, expositions, projections, atelier d’écriture, contes, jeux
sonores…
Afin que la transformation soit aboutie, il
manquait encore la signalétique intérieure :
le projet sera dévoilé
en novembre.
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EXPOSITION

Insectes zélés et herbiers fantaisistes
Catherine Liégeois réalise
des livres d’artistes conçus
comme des livres-objets
souvent tactiles. Légèreté
et délicatesse se dégagent
de ses ouvrages qui ne sont
pas sans rappeler l’Histoire
naturelle de Buffon. Insectes
volants et végétaux révélés
par les couleurs et l’acide
de l’eau-forte, un pendant
contemporain aux ouvrages
naturalistes du XVIIIe siècle.

CINÉMA

Le mois du film
documentaire

Comme chaque année, la
Médiathèque participe à
l’évènement national organisé par région avec une
projection dans ses locaux.

D’étonnantes
gravures
et des livres de bibliophilie
contemporaine seront exposés, notamment l’un des
rares exemplaires de « Métamorphose », livre d’artiste
unique et numéroté qui viendra rejoindre les collections
du fonds patrimonial de la
Médiathèque.

L’artiste écrit à propos
de son exposition, en lien
avec la thématique de l’air,
que « nos savoirs sont légers
comme bulles de savon, témoins des volumes et des
couches de papier qu’on
feuillette, qu’on dévore,
qu’on perfore pour relier les
pensées et réduire les idées. Exposition visible à la Médiathèque
On souffle, on chuchote et du 27 novembre au 18 décembre.
on braille en silence ».

Menez l’enquête sur
« Le mystère des nuages »
aux côtés du réalisateur
Marc Charley : pourquoi
les nuages prennent-ils leurs
formes ? Enfants, pilote de
ligne, peintre, musicien...
chacun tente d’apporter
ses réponses avec poésie
et émotion. Une balade
amusante à travers le ciel
qui saura séduire plus d’un
rêveur.
Projection gratuite à 18h30
le vendredi 9 novembre à la
Médiathèque Jacques Prévert.
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Culture
Le parcours des « Célébrités »
de l’Auxois-Morvan
passe par Montbard
Ce circuit d’interprétation présente les grands personnages de l’Auxois-Morvan.
Bussy-Rabutin, Buffon, Mme
de Sévigné, Pompon… autant de célébrités au destin
extraordinaire à retrouver à
travers 11 thématiques développées par ce parcours
sillonnant l’Auxois-Morvan,
de Sombernon à Saulieu,
en passant par Semur ou
Venarey, ou encore sur le
parvis de la gare de Montbard où a été implanté le
panneau consacré aux
scientifiques du Siècle des
Lumières.

MUSÉE ET PARC BUFFON

Un héritage en partage
Le Musée et le Parc Buffon forment une entité commune
indissociable des grands naturalistes Buffon (intendant du
Jardin du Roi, l’actuel Jardin des Plantes) et Daubenton (1er
directeur du Muséum national d’Histoire naturelle). Leur
héritage scientifique est considérable.
Le partenariat noué en
2016 avec le Museum national d’histoire naturelle réinscrit notre musée dans la
filiation de cette prestigieuse
institution : co-construction
en 2017 de l’exposition
« sciences naturelles en révolution », participation à la restauration de la gloriette de
Buffon au Jardin des Plantes,
relais du musée Buffon sur les
supports de communication
du Museum, projet d’exposition en préparation pour
2020…

Ce projet a été porté par le
Pays de l’Auxois-Morvan labellisé « Pays d’Art et d’Histoire ». En
savoir plus : www.pah-auxois.fr,
www.ot-montard.fr

►► Xavier Riffet, directeur botanique
du Jardin des Plantes, venu découvrir
le site Buffon en « touriste » au cours
de l’été.

►► Le directeur du musée présente
l’exposition Coq ! à la Directrice régionale des affaires culturelles.

16

Reflets Montbardois n°214 - Octobre 2018

►► Avec B. David, Président du
Museum, lors de l’inauguration de la
restauration de la gloriette en juillet
2018.

C’est un partenariat fructueux et utile. Anne Matheron, Directrice régionale
des affaires culturelles, « la
Drac », un service de l’État
dédié à la culture et au patrimoine, a consacré une visite
au site et a souligné le travail
remarquable accompli pour
réussir à nouer ce partenariat.

►► Guillaume Lecointre, conseiller
scientifique du président du Museum en
réunion à Montbard.

MUSÉE ET PARC BUFFON

Journées européennes du patrimoine
Les journées du patrimoine
sont le prétexte rêvé pour
découvrir les sites qui composent le Musée et Parc
Buffon.
Plus de 1000 personnes
ont ainsi pu monter dans la
Tour de l’Aubespin, souvent
pour la première fois, ou découvrir les salles souterraines
de l’ancien château des
ducs de Bourgogne.
Cette fête du patrimoine
donne aussi l’occasion de
faire des rencontres inédites.
Avec Emmanuel Laborier, archéologue de l’Inrap, pour
mieux comprendre les différentes phases de construction de la forteresse; avec
Vincent Milaret de la Ligue
de Protection des Oiseaux
pour traquer à la jumelle les
nombreux occupants des
arbres du Parc Buffon ; ou
encore avec le restaurateur
Jean-Rémi Brigand pour admirer la restauration ache-

vée de la peinture murale
d’Ernest Boguet dans l’Eglise
Saint-Urse.
Deux temps forts ont marqué cette édition placée
sous le thème du partage.
La Musique des Corps Creux
et tous leurs partenaires ont
fait vibrer les spectateurs en
présentant un projet initié
depuis plusieurs mois intitulé
« Le souffle de l’attraction »

dans une ambiance tour à
tour festive et envoûtante.
L’artiste flamand Koen
Vanmechelen enfin, venu
du nord de la Belgique a
pris la parole et répondu aux
nombreuses questions soulevées par son travail, entre art
et science, au cœur même
de l’exposition Coq, animal
et emblème (visible jusqu’au
30 novembre 2018).

►► Peinture murale d’Ernest Boguet : avant et après restauration. Menacée de disparition, cette oeuvre a été sauvée.
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Cité sportive
FOIRE

La promotion du sport
Comme à l’accoutumée, l’office municipal des
sports a été très impliqué
dans l’organisation et l’animation du village associatif où les bénévoles se sont
relayés pour faire connaître
leur activité au public.

MONTBARD, CITÉ SPORTIVE

Sportivement vôtre !
De nombreux évènements sportifs ont ponctué la belle
saison toujours en collaboration avec la Ville. Retour sur
quelques-uns d’entre eux.
Mariant esprit d’équipe et esprit d’entreprise dans une
ambiance bon enfant, le tournoi de foot annuel de la Metal
Valley réunit des équipes composées de salariés des différentes entreprises du site industriel métallurgique de Montbard. Une nouveauté a été la participation d’une équipe
d’élèves du lycée professionnel Eugène Guillaume.

Le sport a aussi permis de cultiver le lien avec notre ville jumelle
belge de Couvin puisqu’une
délégation du club du Mactri a participé au triathlon couvinois. Quant à l’évènement des
« 3 heures de nage » au centre
aquatique Amphitrite, à l’initiative du club Auxois Natation,
c’est un rendez-vous traditionnel
qui rencontre toujours du succès.

►► 3h de nage : l’équipe du Club Auxois Natation, organisatrice de l’évènement, est arrivée première de la compétition.
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Japon. Ils ont apprécié la cet évènement sportif départemental. Cette course
quiétude de notre ville.
de 465 km s’est achevée
Du côté de la petite reine, par une étape très physique
c’est le Tour cycliste de Côte avec notamment la montée
d’Or qui s’est achevé à de la côte des Bordes. Le
Montbard. Après avoir déjà public a pu profiter du specété ville de départ d’une tacle sportif et d’un concert
étape en 2016, Montbard a avec le groupe Canyon proaccueilli le 8 juillet l’arrivée posé par l’établissement La
finale de la 15e édition de Sirène.

Amphitrite, votre complexe loisirs et bien-être
uatique

q
Centre A

Centre Aquatique Amphitrite
Rue Michel Servet, 21500 Montbard, France

MONTBARD

Cité de Buffon

www.ca-amphitrite.fr

Tél. 03 80 89 15 20
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Plus inhabituel et à l’initiative du club d’Aïkido, un
stage européen de Shin Bu
Kan au dojo municipal a offert à la cité l’honneur d’accueillir le célèbre maître
d’arts martiaux Kuroda Tetsuzan, un des plus connus
du Japon. Les participants
étaient venus de partout en
France, des États-Unis et du

19

Social, santé,
jeunesse
CPAM

La caisse d’assurance
maladie a déménagé
Depuis le 13 septembre,
l’agence montbardoise
de l’Assurance Maladie
(CPAM) s’est installée au 4b
rue d’Abrantès, à côté de
La Poste et à quelques pas
de la Maison de santé pluridisciplinaire du Montbardois, afin de mieux accueillir ses assurés. Elle remplace
l’accueil localisé 2 rue Voltaire.
A noter que l’adresse postale ne
change pas. Toutes les informations utiles sont disponibles sur
www.ameli.fr

SANTÉ

Pour nos ainés
Cet été, le plan canicule a été déclenché en niveau 3 à
plusieurs reprises par la préfecture lors des vagues de chaleur.
L’équipe du Centre Communal
d’Action
Sociale
(CCAS) s’organise alors pour
prendre
quotidiennement
des nouvelles et donner des
conseils par téléphone auprès des personnes de plus
de 65 ans inscrites sur le registre du plan canicule. Ce
temps d’échange a été
très apprécié par les bénéficiaires mais aussi par l’équipe qui veillait à leur bien-être. Un
lien étroit avec la police municipale, ORVITIS ou les intervenants à domicile permettait de s’assurer que les personnes
allaient bien dès que l’équipe n’obtenait pas de réponse.
Ce service municipal est gratuit. Il a concerné 126 personnes cette année et a représenté 749 appels lors des 8
journées de canicule. Malgré les frimas de l’automne qui
arrivent, l’inscription peut se faire toute l’année en prévision
de l’été.
Contact : CCAS – service d’Aide Sociale – 3 passage Anatole France
21500 Montbard 03 80 92 52 32. Une fois l’inscription enregistrée la reconduction est automatique, si vous ne souhaitez plus en bénéficier
vous devez en informer le service par courrier.

MUTUELLE

Dispositif « Ma commune,
ma santé »
La Municipalité s’associe
à Actiom pour vous aider
à bénéficier d’une solution
santé mutualisée adaptée
à vos besoins et votre budget. Des permanences ont
lieu au « Relais » (6 rue E.
Guillaume) les vendredis de
semaines paires de 9h30 à
13h.
Contact : Centre Social R. Rolland
au 03 80 92 59 32.
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►► Visite des archives départementales de Dijon : le groupe de personnes
accompagné par le CCAS a été guidé par Dimitri Vouzelle, professeur d’histoire.
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ÉVÈNEMENT

OCTOBRE ROSE

Se mobiliser dans la lutte
contre le cancer du sein

Le 25e Téléthon à Montbard

Pour sa 3e participation à Octobre rose, la Ville de Montbard
s’engage avec la Maison de Santé et la ligue contre le cancer.
Durant tout le mois d’octobre, un stand d’information
sera présent tous les vendredis matins à la maison de Santé
(et le vendredi 26 aux Halles) ainsi qu’une exposition temporaire.
Le vendredi 26 octobre aura lieu une marche rose avec
un départ à 10h devant les Halles du marché, un flash mob,
un lâcher de ballons vers 11h15 et l’apéritif rose devant les
Halles (avec la participation des enfants de l’accueil de
loisirs). La journée continuera avec une conférence à 18h
au Centre social par un professionnel de santé, suivie d’un
apéritif rose et d’un repas rose à 19h30

Pour ce quart de siècle de
l’organisation du Téléthon
à Montbard, notre cité sera
« village départemental
2018 » les 7 et 8 décembre
prochains.
Vivre avec une maladie génétique évolutive demeure un combat
de chaque instant et les
dons viennent en aide aux
malades et au financement
de la recherche.
Plus d’infos sur la page facebook
« Montbard Télécanthon Téléthon ».

Repas rose organisé par le Centre social municipal et l’association des
Amis et Usagers du Centre Social (sur inscription jusqu’au 24 octobre).

Le

Les lycéens, apprentis et adultes en formation
continue du lycée E. Guillaume se sont mobilisés
vous ?
pour confectionner 500 rubans roses distribués
au cours de l’opération. Des boîtes à dons de
la Ligue contre le cancer sont à disposition chez
plusieurs commerçants.
saviez

►► Ci-dessous : groupe de « téléthoniens » sur une précédente édition.
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Social, santé,
jeunesse
Danielle Mathiot
Adjointe jeunesse,
petite enfance,
affaires scolaires
s’est
cette

Sereinement. Il y avait pourtant pas mal de sujets à
prendre en compte : le dédoublement de classes de CP
ou encore l’organisation de
l’accueil d’enfants de réfugiés arrivés principalement de
Syrie. La nouvelle inspectrice,
Catherine Pascual, a aussi fait
sa première rentrée sur sa circonscription à nos côtés dans
les écoles de Montbard.
Les moyens humains
sont-ils satisfaisants ?

Des écoles bien équipées
465 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles publiques de
Montbard. Pour que tout soit prêt en temps et en heure, l’été
a été actif pour les services de la Ville qui ont la charge des
écoles à la différence du collège dépendant du Conseil
départemental et du lycée relevant de la Région.

INTERVIEW

Comment
déroulée
rentrée ?

RENTRÉE SCOLAIRE

alloués

Nous avons obtenu l’ouverture d’une 3e classe de maternelle à l’école Pasteur pour
cette année. Un poste complet d’enseignant pour les
élèves ne parlant pas le français a aussi été créé. Pour le
personnel municipal, les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles)
sont en poste pour aider l’enseignant, entre autres, pour
l’accueil et l’hygiène des enfants, la propreté des locaux
et du matériel de la classe.
Et côté équipement ?

Les travaux d’été représentent un montant de
47 525 € répartis entre les
6 écoles. A cette somme
s’ajoutent 20 000 € dédiés
à l’informatisation dans le
cadre d’un programme pluriannuel qui est arrivé en
phase finale. 3700 € ont été
affectés à l’achat de mobilier pour accompagner le
dédoublement de classes
de CP.
Derrière les chiffres, ce
sont des tableaux blancs
interactifs, des travaux de
câblage informatique, des
travaux de peinture, de
plomberie, le remplacement
de rideaux traités anti-feu,
des nouveautés pour agrémenter les cours de récréation… Les travaux ont été
réalisés pour partie en régie par les services techniques et
pour partie par des entreprises. La rentrée est aussi synonyme d’un important travail de nettoyage effectué par les
agents d’entretien. Présente le jour de la rentrée aux côtés
des élus et lors du traditionnel pot avec les enseignants en
mairie, la nouvelle inspectrice de la circonscription, C. Pascual a souligné la qualité remarquable du niveau d’équipement des écoles publiques de Montbard.

Les échanges du mois de juin
entre les directeurs d’école
et les services techniques
avaient permis de bien préparer les locaux pour la rentrée. Je suis particulièrement
satisfaite de la finalisation de
l’équipement informatique
complet de toutes les écoles.
Cela a été un plan d’investissement pluriannuel qui avait
été décidé par la Municipalité.
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SCOLARITÉ

RESTAURATION SCOLAIRE

Accompagnement et soutien scolaire
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
(C.L.A.S.), soutenu financièrement par la Caisse
d’Allocations
Familiales
(C.A.F.), apporte un appui aux enfants des écoles
élémentaires et aux jeunes
collégiens, scolarisés sur
Montbard et sa Communauté de Communes.
Une équipe dynamique,
en majorité constituée de
personnes bénévoles, fait
vivre ce dispositif tout au
long de l’année. Elle accompagne les enfants dans leurs
devoirs mais elle apporte
également des conseils
dans l’organisation du tra-

Menu enfants

vail au quotidien. Une relation de confiance est établie
entre les enfants, l’équipe et
les établissements scolaires :
un partenariat indispensable
pour leur donner goût au
travail. Des activités socioculturelles sont également
proposées aux enfants et à
leur(s) parent(s) tout au long
de l’année (programme sur
www.montbard.fr).
Vous avez du temps à offrir ? Venez rejoindre l’équipe
de bénévoles et participez
à l’aide aux devoirs auprès
des élèves de primaires.

Les repas scolaires sont
pris au lycée professionnel
où des menus équilibrés et
variés sont proposés, une
équipe de 8 animateurs
est présente tous les jours
pour accompagner les enfants sur le temps du repas
et faire de ce moment un
temps éducatif et ludique.
Tarif du repas entre 4,20 € et
5,30 €. Rens.et inscr. au service
Enfance jeunesse : 03 80 92 47
63 / cantinegarderie@montbard.
com.

Renseignements : P. Bidard, coordinatrice C.L.A.S et référente familles au Centre social municipal
R. Rolland : 03 80 92 12 06.

ATELIERS

bien-être

&

santé

EN FAMILLE
Rendez-vous
jeudi 11 octobre
à 14h
au Centre social
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Vie citoyenne
COMMÉMORATIONS
PATRIOTIQUES

Armistice du 11 novembre
Depuis 2014, des affiches
thématiques sur la Grande
Guerre, créées par le Musée
Buffon, ont régulièrement
animé la façade de l’Hôtel
de Ville. Elles y seront toutes
visibles à l’approche des
célébrations. Une occasion
pour les redécouvrir durant
un mois. La maquette originale du monument aux
morts sera exposée dans le
hall de l’Hôtel de Ville.
►► 9h30 : rassemblement
au cimetière du Parc,
►► 10h30 : cérémonie religieuse à Saint-Urse,
►► 11h30 : cérémonie officielle suivie d’un défilé
en direction de la Mairie où sera servi un vin
d’honneur.

CITOYENNETÉ

Le nouveau préfet en visite à Montbard
Un nouveau préfet, Bernard Schmeltz, a pris ses fonctions
à la tête de la région Bourgogne-Franche-Comté et du
département de la Côte-d’Or. Le préfet est le représentant
de l’État dont il est dépositaire de l’autorité. Précédemment
en poste en Corse, Bernard Schmeltz découvre la région
et a consacré une visite à Montbard, l’une des deux souspréfectures du département.
Une présentation lui a
été faite de l’ensemble du
projet « Montbard Pôle de
Territoire » et la rencontre
a permis au maire, entourée d’adjoints et de responsables des services,
d’échanger sur des aspects
particuliers, administratifs et
financiers, des dossiers en
cours. C’est ensuite sur le ►► Le préfet B. Schmeltz et le souspréfet, J. Bourgeot.
terrain que la discussion s’est
poursuivie. Déclarant à la presse (Bien public du 8-09-18) :
« Je découvre Montbard, ses élus, ses projets. J’ai le sentiment que cette ville est sur une bonne dynamique ». Soucieux de porter une attention particulière aux enjeux de
cohésion des territoires, entre rural et urbain, il a qualifié
Montbard de « modèle de ville à suivre » et même de « laboratoire de bonnes idées à reprendre ». Ces propos ont
bien sûr fait chaud au cœur des élus et des services qui travaillent quotidiennement de concert pour Montbard et ses
habitants. Montbard est une « petite ville » par sa population mais offre beaucoup de services au bénéfice de tout
un secteur rural. Avec ses forces et ses faiblesses, elle n’en
demeure pas moins une ville en mode projet.

Mercredi 5 décembre :
En hommage aux morts
pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, rendez-vous à 11h45 au
Monument aux morts.
24
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CITOYENNETÉ

« Ces tombes qui nous parlent »
Ce nouvel ouvrage est le fruit
d’une minutieuse enquête
menée par Gilbert Bonsans
et François Raymond sur les
tombes des anciens cimetières de la Ville.
Par leur patiente collecte,
leur travail épigraphique,
leurs recherches biographiques et généalogiques,
les deux complices font renaître toute une société qui
raconte la Cité. Les morts
aussi font société. À l’horizontalité de leur condition

partagée fait encore écho
la verticalité de leur position
sociale par l’art funéraire :
gloire d’une colonne, omnipotence d’un temple familial, noble caveau dans
l’église ; seul le carré militaire
se distingue par l’alignement égalitaire des citoyenssoldats. Cet ouvrage contribue à garder leur souvenir
vivant dans la mémoire collective (contactez les auteurs ou mairie.montbard@
wanadoo.fr pour vous le procurer).

►► C’est au lycée E. Guillaume que se sont retrouvés plus de 200 jeunes sapeurs-pompiers de la section départementale de
Côte-d’Or à l’occasion de leur journée départementale d’évaluation. C’est aussi une jeunesse internationale qui a eu l’opportunité de séjourner à Montbard et alentours dans le cadre d’une action internationale du Lion’s Club Montbard-Alésia :
appréciant la visite du Musée et Parc Buffon, ils se sont aussi mêlés à la population lors du bal des pompiers du 13 juillet et
ont envoyé des photos de notre feu d’artifices sur tous les continents !

TAXI SAINT-JEAN -

Aimé DAMIAN

Transport médicaux, privés, professionnels toutes distances 7/7 j.

TA X I

ADS : ARCEY N°1

Tél. 07 82 61 74 74
Mail : taxi.damian21@gmail.com - www.taxi-damian.fr

Réservations, tarifs,
devis en ligne
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Vie citoyenne
« Bleu citoyen » : Des trois couleurs du drapeau national, c’est
le bleu qui a fait vibrer le cœur de
tous au cours de l’été.

CITOYENNETÉ

Mention « très bien »
Depuis la session du baccalauréat 2014, un dispositif municipal attribue chaque année un prix de 200 € à tout bachelier
montbardois obtenant la mention très bien pour son baccalauréat, toutes filières confondues (générale, technique et
professionnelle). Cette mention couronne un résultat à partir
de 16 sur 20 de moyenne générale. Cet examen fut créé il
y a 210 ans, en 1808 et a connu de nombreuses évolutions.
Avec trois nouveaux détenteurs de cette mention à la
session 2018, cela porte à 10 le nombre de bacheliers montbardois qui ont reçu ce prix municipal depuis sa création. Il
s’agit cette année de Venezia Carrara (bac économique
et social) qui poursuit ses études en école de commerce,
d’Eve Montagne et Titouan
Gatouillat (bac scientifique)
qui entament une première
année commune aux études
de santé.
Ce prix vise à récompenser le mérite dans la recherche du dépassement
de soi par le goût de l’effort
et du travail pour obtenir ce
résultat et à promouvoir leur
exemple auprès des plus
jeunes.

►► L’une des bachelières et les parents des trois jeunes. Deux d’entre
eux étant en évaluation lors du moment officiel de la remise du prix à
l’hôtel de ville par le maire entourée
d’adjoints.

►► Un moment citoyen : lors de la remise des dictionnaires offert par la ville de
Montbard à tous les élèves de CM2, Jérôme Samuel, ancien militaire, a été accueilli par la municipalité. Ce dernier accomplissait une Marche pour la Paix le
conduisant de Genève à Paris dans le cadre du 70ème anniversaire des casques
bleus. Il a transmis le message de paix du représentant du secrétariat général des
Nations Unies.
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Jurés d’assises

RECENSEMENT

Un geste civique utile à tous
La prochaine campagne de
recensement de la population aura lieu du 17 janvier
au 16 février 2019 à Montbard.
Toutes les personnes vivant dans la commune,
quels que soient leur âge
et nationalité devront être
recensées durant cette période.

tiques sur les logements et les
habitants : âges, professions
exercées, transports utilisés,
déplacements quotidiens,
conditions de logement...
Les indications collectées
sont indispensables pour
programmer les infrastructures et les équipements
collectifs, sociaux, culturels,
etc., dont nous aurons beoin
dans les prochaines années.
Il permet ainsi de mieux comprendre l’évolution de notre
pays, comme de notre commune. C’est pourquoi la loi
rend obligatoire la réponse
à cette enquête.

Vous recevrez la visite
d’un agent recenseur. Il sera
muni d’une carte officielle
et est tenu au secret professionnel. Il vous remettra
des questionnaires à remplir
concernant votre logement
Vos réponses resteront
et les personnes qui y ha- confidentielles. Elles sont
bitent.
protégées par la loi et seront
Votre participation est remises à l’INSEE qui établira
essentielle : le recensement des statistiques rigoureusefournit des informations sur la ment anonymes.
population de la France et Pour toute information, vous poude ses communes, qui per- vez vous adresser au service élecmettent d’établir des statis- tion au 03 80 92 01 34.

En tant que citoyen, tout
électeur peut être appelé à siéger à la cour d’assises, aux côtés de juges
professionnels, pour juger
les affaires pénales les plus
graves.

Pour ce faire un tirage
au sort est organisé chaque
année par l’ensemble des
communes chefs-lieux de
canton. Le 6 juin dernier
Montbard a donc procédé au tirage public parmi
l’ensemble des électeurs
de Montbard et son canton
afin de retenir 39 personnes
pour les communes du canton et 18 personnes pour la
commune de Montbard. La
liste des électeurs tirés au
sort a ensuite été adressée
à la Cour d’Appel de Dijon
qui a procédé à un second
tirage parmi l’ensemble des
électeurs tirés dans le département et a dressé la
liste finale des jurés d’assises
pour l’année 2019.
Bienvenue aux nouveaux conseillers municipaux de l’opposition, A.
Kelati, C. Galzenatti , J. Collignon et F. Genty ; au père
Hilaire nouveau curé de la
paroisse. Et félicitations au
commandant de la compagnie de gendarmerie P.
Wingler promu au grade
de lieutenant-colonel.
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Brèves
Félicitations aux mariés

MAILLET Patrick et MELLION Sabrina

6 juin 2018
LEBLANC Julien et MASSON Jennifer

16 juin 2018
PASDELOUP Lucas et HUMBERT Lou

23 juin 2018
BEAU Kévin et GOTTI Lorenda

21 juillet 2018
MANTEZ Mickaël et CARPENTIER Jocelyne

28 juillet 2018
GASPARD Joffrey et MOHR Marine

17 août 2018
PEZIN Jean-Marc et LIARD Isabelle

08 septembre 2018
AGHRAY Mustapha et KNIDIL Sabrine

15 septembre 2018

Bienvenue aux nouveaux nés

TARMACH Imran

11 mai 2018

PAUCHET CHESSERON Lilou

19 mai 2018

CHARLOT Louise
VILLEGAS Louis

Les huit montagnes

Roman de Paolo Cognetti aux éditions Stock (2017).
Années 80. Les parents de Pietro décident de louer une maison dans un
petit hameau de montagne dans le
Val d’Aoste pour y passer les vacances
d’été et renouer avec d’anciens souvenirs de jeunesse. Le père, Giovanni,
un homme plutôt taciturne et râleur,
se métamorphose lorsqu’il est en montagne, marcheur acharné et passionné, il emmène son jeune fils arpenter
les sentiers. Pietro se lie d’amitié avec
Bruno, un garçon du village. Ensemble,
ils vont parcourir les alpages, remonter
les ruisseaux et découvrir les lieux secrets du coin. Puis les
deux amis s’éloignent, l’un pour ses études, l’autre pour rester garder les troupeaux familiaux. Et se retrouver vingt ans
plus tard. Chacun a fait des choix de vie.
Ce n’est pas seulement l’histoire d’une amitié, c’est aussi un récit d’initiation et de filiation. C’est superbe, poétique, une véritable déclaration
d’amour à la montagne, que l’auteur nous fait partager. Il parvient à
mettre les mots sur les sensations éprouvées « là-haut » et à nous faire
toucher du doigt ‘l’âme’ de la montagne, on ressent son émotion, c’est
très fort. Prix Médicis étranger 2017, il a en outre obtenu le prix Strega,
l’équivalent de notre Goncourt en Italie. Un livre que l’on quitte à regret.

25 mai 2018

RECETTE ÉCONOMIQUE DU C.C.A.S.

18 août 2018

►► Seuls les naissances et les mariages
pour lesquels nous disposons d’une
autorisation
de
la
famille
sont
communiqués dans cette rubrique.

Notes d’été : mais que faisaient
donc ces « petites dames » montbardoises ? Réponse : elles étaient
les premières à prendre place pour
assister au 2e concert de « notes
d’été » début août qui a rassemblé
plus de 300 personnes venues se
détendre avec DJ-Fred et le groupe
« les démons de minuit ».
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COUP DE COEUR DE LA BIBLIOTHÉCAIRE

Ingrédients

Chou rouge à la flamande

►► 1 chou rouge
►► 500 g de pommes à compote
►► 100 g de lardons
►► 2 gros oignons
►► Sel, poivre
►► un peu de muscade râpée
et du curcuma
►► 1 petite cuillère de bicarbonate de soude
►► un peu de vinaigre de cidre
►► 2 c.à.s d’eau chaude
Préparation
Couper le chou en quatre.
Supprimer les côtes et le trognon.
Couper le chou en fines lanières.
Éplucher les pommes (supprimer
les pépins et le cœur); les couper
en tranches. Couper les oignons
en petits morceaux.
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Faire revenir les oignons dans
un peu d’huile d’olive, ajouter les
lardons. Quand ils sont légèrement
colorés, ajouter le chou. Mélanger,
couvrir et laisser fondre. Le chou
doit réduire de moitié; assaisonner
de sel, très peu de poivre, un peu
de muscade râpée, une pincée
de bicarbonate, un large filet de
vinaigre, 2 cuillères à soupe d’eau
chaude et ajouter les pommes.
Pour finir, couvrir et laisser cuire
à feu très doux. Mélanger au moment de servir.



Faites-nous part de vos remarques et suggestions

Vous avez des remarques à nous faire, des nuisances à nous signaler, des propositions ou
suggestions pour améliorer le cadre de vie des habitants de notre ville : nous vous remercions
de nous le faire savoir au moyen de cet imprimé ou sur papier libre, que vous pouvez découper puis déposer dans la boîte à lettres de la Mairie ou directement à l’accueil.
Afin de pouvoir vous répondre, merci de nous indiquer vos nom et adresse.

Informations pratiques

Mairie de Montbard
Place Jacques Garcia - B.P. 90
21506 Montbard Cedex
Horaires :
► Lundi 8h30–12h
► Mardi, mercredi et vendredi
8h30–12h/14h-17h
► Jeudi 8h30–12h/14h–18h
► 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.

Service urbanisme
Pour les permis de construire, RDV
au Centre Technique Municipal.
Du lundi au vendredi : 8h-12h/14h17h
Tél. : 03 80 92 50 51

Déchetterie
Lundi et vendredi : 14h-17h
Mardi et jeudi : 9h-12h
Mercredi : 8h-12h
Samedi : 9h-12h / 14h-17h

Fermée les dimanches et jours fériés

Médiathèque Jacques Prévert
Hors vacances scolaires :
► Mardi : 15h-18h30
► Mercredi : 10h-12h/14h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 15h-18h30
► Samedi : 10h-13h
Vacances scolaires :
► Mardi et mercredi : 16h-18h30
► Vendredi: 10h-12h / 16h-18h30
► Samedi : 10h-13h
Tél. : 03 80 92 27 32
Mail : bmjpmontbard@wanadoo.fr
Site : www.bibliotheque-montbard.net

Musée et Parc Buffon
Du mardi au vendredi : 14h-17h
Samedi et dimanche : 10h-12h/14h-17h
Tél. : 03 80 92 50 42 / 50 57
Mail : musee-site-buffon@montbard.fr
Site : www.facebook.com/museesitebuffon

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

Nouveaux horaires
de la Médiathèque
Suite à l’arrêt des Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP),
la Médiathèque ouvre à nouveau ses portes le mercredi
matin et adapte ses horaires
aux usages et au rythme de
ses usagers :
►► Mardi : 15h-18h30
►► Mercredi : 10h-12h/14h18h30
►► Vendredi :
15h-18h30

10h-12h30/

►► Samedi : 10h-13h
Les horaires d’ouverture pendant
les vacances scolaires restent les
mêmes qu’avant.

Reflets Montbardois n°214 - Octobre 2018

29

Tribunes

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

RASSEMBLEMENT SOLIDAIRE
Pas de bla-bla, du concret
C’est ce que les citoyens attendent.
Le préfet déclare dans la presse régionale : Montbard est « un exemple
de ville à suivre », « un laboratoire de
bonnes idées à reprendre » pour les
autres communes. Par ces mots forts,
Montbard retrouve sa juste place. Tous
les habitants peuvent en tirer fierté.
Il n’y a aucun secret : avec une majorité qui travaille, les résultats sont là.
Les chiffres et les réalisations sont
la preuve de ce travail de seulement
quatre années et demi: baisse de la
dette, desserrement de l’étau fiscal,
chantiers
achevés
(médiathèque,
gymnase Jo Garret, halles du marché,
maison des syndicats, salle L.Defer,
place J.Garcia, actions en faveur du
logement privé et public…), , de gros
chantiers en cours ( place Buffon et belvédère, logements de l’ancienne gendarmerie..) et à venir (place devant les
halles du marché, rue Carnot, sécurisation du parc Buffon, route de Laignes,
viabilisation de lotissements aux Bordes.
écoles ...etc). C’est aussi une politique
active en faveur de la jeunesse (aide
à la licence sportive, informatisation
complète des écoles) , une politique
solidaire dans le domaine social et associatif (mutuelle par ex) ainsi que des
évènements et animations fréquentés.
Les conseillers de l’opposition réclament de « la réunionite » mais leur
absentéisme est notoire (conseils municipaux,
conseil d’administration
du CCAS,
commissions réunies en
conformité avec le règlement intérieur
du conseil municipal, évènements publics…).Aucun n’a jamais demandé
à consulter un seul document complémentaire pour préparer un conseil
municipal comme c’est leur droit. Ni
la politique de la chaise-vide, ni la politique du bla-bla et encore moins des
chicayas n’ont jamais fait avancer des
dossiers.
Pour ce qui est de recevoir des leçons sur ce que nous devons faire de la
part de ceux qui ont été incapables de
le faire, c’est poliment mais fermement
: non, merci.

MONTBARD PASSIONNEMENT
Démocratie
En tant qu’élus de l’opposition, nous
nous doutions que la tâche serait rude
pour nous faire entendre, comprendre,
pour susciter des échanges fructueux
au sein du Conseil Municipal. Et en effet, au cours des quatre années qui
viennent de s’écouler, nous avons subi
un manque patent de concertation,
d’information, de considération : défaut d’écoute, absence de dialogues,
aucune prise en compte de nos avis,
réunions des commissions municipales
réduites à leur plus simple expression,
voire inexistantes, démarches fastidieuses pour obtenir une salle de réunion, ce qui est pourtant de droit pour
la minorité… bref, la majorité est seule à
savoir, à pouvoir, à décider. Face à ce
mode dirigiste de fonctionnement, que
nous avons souvent dénoncé, mais en
vain, quatre de nos collègues conseillers municipaux d’opposition ont préféré récemment démissionner, après
avoir, pour certains, déserté pendant
des mois l’assemblée communale. Un
départ groupé dans l’opposition, qui
fait suite, faut-il le rappeler, aux démissions successives de plusieurs élus majoritaires au cours du mandat. Lassitude,
manque de disponibilité, contraintes,
voire conflits de personnes ... les raisons
de ces départs à répétition peuvent
être multiples, et trouvent peut-être leur
origine dans ces méthodes de gouvernance si peu démocratiques…
Pour autant, ni l’absence, ni la démission, sauf raison de force majeure, ne
constituent des réponses appropriées
en démocratie. La majorité doit respecter ceux qui n’ont pas voté pour elle, et
les élus minoritaires qui les représentent.
Mais ces derniers ont, quant à eux, pris
des engagements qu’ils doivent tenir,
vis à vis des électeurs. Quand on brigue
une responsabilité, l’abattement et le
retrait ne sont pas de mise, mais quand
on l’exerce, on se doit de respecter
ceux qui ne pensent pas comme nous.
Ce n’est pas parce qu’on détient le
pouvoir, même légitime, qu’on a toujours raison !

A votre service et celui de notre ville,

POUR LE MONTBARDOIS,
L’HUMAIN D’ABORD
Vigilance.

Le Président de la République vient
d’annoncer un « plan hôpital » s’accompagnant d’une nouvelle politique
de réduction budgétaire. Il prévoit notamment de transférer à la médecine
privée les services que les centres hospitaliers ne pourront plus assurer. Pour accélérer ces possibilités, des annonces
de fermetures de services dans les
petits hôpitaux de proximités sont programmées.
Le Centre Hospitalier de la Haute
Côte d’Or regroupe cinq petits hôpitaux, dont celui de Montbard. Il nous
faut rester vigilant sur les futures déclinaisons locales de ce plan. Avant cette
annonce nationale, d’autres annonces
locales ont été réalisées et elles doivent
également inciter à la vigilance.
En juin dernier, l’Agence Régionale
de Santé a présenté publiquement un
plan de retour à l’équilibre pour les hôpitaux de Haute Côte d’Or au motif que
ces structures perdent de l’argent. La
santé est de nouveau vue sous l’angle
de la calculette et non pas de l’offre de
soin nécessaire pour apporter un service public de santé à notre territoire.
Rappelons que depuis ces dernières années, une partie du pilotage
de la gestion de notre hôpital se fait
dans le cadre d’un Groupement Hospitalier regroupant également le CHU de
Dijon et l’hôpital de Semur en Auxois.
Notre hôpital est un petit poisson dans
la grande nasse avec des décisions
prises bien loin de notre commune.
S’ajoute la menace régulièrement
évoquée de la suppression d’un poste
d’infirmière de nuit au sein du service
cardiologie. Sa perte entrainerait sans
doute une fermeture temporaire de
celui-ci. Pour l’avoir vécu avec les urgences, nous savons que le temporaire
dans le langage de l’ARS signifie une
fermeture définitive assez rapidement
derrière.
Il nous faut rester mobilisé ensemble
en tant qu’élus pour le futur de nos hôpitaux afin de maintenir l’offre de soin
local. La santé n’est pas une marchandise mais un droit.

Benoit GOUOT
L’équipe municipale majoritaire
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Agenda
Exposition
Jusqu’au 15 décembre

patrimonial conservé dans
Exposition
le fonds ancien : la vie des
Vendredi 30 novembre
steppes kirghizes.
Muséoparc Alésia

Clap de fin pour le Coq !

Accès libre.

Musée Buffon

Soirée de clôture pour l’exposition « Coq ! Animal et emblème ».

Air contemporain #1

Sélection d’oeuvres d’artistes
contemporains issues des collections du FRAC Bourgogne.

Entrée libre. Programme prochainement sur www.musee-parc-buffon.fr

Accès libre.

Projection
Vendredi 9 novembre - 18h30
Médiathèque J. Prévert

Mois du film documentaire
Voir p.15

Noël
23-25 novembre
Théâtre
19-20-21 octobre

Place Gambetta

Marché de Noël

5e édition du marché de fin
d’année à Montbard avec
L’île des esclaves
de nombreuses animations
Concert
Adaptation de la pièce de au programme.
Samedi 1er décembre - 18h30
Marivaux par le Théâtre Ac- Horaires : vendredi et samedi de Conservatoire (salle Berlioz)
cro.
10h à 20h, dimanche de 10h à 18h.
Espace P. Eluard

Concert de Noël

Tarifs : 5€/gratuit moins de 12 ans.
Séances à 20h30 le 19 et 20, 15h le
22.

Cette année, le Conservatoire met à l’honneur les musiques du monde. Cette occasion rassemblera les grands
ensembles de l’établissement. La danse se mêlera à la
musique autour de créations
originales.
Entrée libre.

Exposition
Exposition
Jusqu’au 27 octobre

Médiathèque J. Prévert

Patrimoines écrits

Présentation d’un document

27 nov.-18 déc.

Médiathèque J. Prévert

Insectes zélés et herbiers fantaisistes
Voir p.15
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220 Portraits

projet INSIDE OUT de l’artiste iNterNatioNal jr
MoNtbard ÉtÉ 2018
projet possible grâce à l’eNgageMeNt gratuit de tous !

jeaN-baptiste, claire, FraNck
vÉroNique, claudiNe, bastieN,
christophe, eMMaNuel,
Marguerite, lisoN, daNiel,
joseph, claude, valeNtiN...
Merci à tous

lEs CollEurs !

là, c’est
claire jachYMiak

la PhotograPhE

Merci à l’orgaNisatioN
iNside out de Nous avoir
l’iMpressioN des 220 posters

oFFErt

ciNq lieux

quartiEr dE la brEnnE,
Merci aux propriÉtaires
d’avoir jouÉ le jeu

Merci à hervÉ
pour soN aide prÉcieuse
et à la ville de MoNtbard
pour le prêt de

MErCi

la naCEllE

aux 220 persoNNes qui oNt MoNtrÉ
que le quartier de la breNNe
est uN chouette quartier riche
par sa diversitÉ huMaiNe

Merci à la librairie
a Fleur de Mots d’avoir oFFert
à tous les participaNts
collectiF
le

PostEr

CliCs

plus de 650
eN uNe MatiNÉe,
MêMe le Facteur à posÉ !
PrOjET POrTé Par lES aSSOcIaTIONS : QUarTIEr DE la BrENNE ET MéNagErIE DU 27

