Le

Montboutonnais
Janvier 2021

Réalisation très appréciée de Gaël THOMAS.

L’édito
du maire.

préserver cet esprit d’entraide, je l’espère dans des
conditions redevenues normales.

Chers habitants,

L’année 2020 s’achève. L’Histoire retiendra l’année
de la première pandémie mondiale, et du plus fort
recul économique depuis la seconde guerre mondiale.
2020 nous a tous secoué, mais nous avons fait front
ensemble, notre force collective, l’esprit de solidarité et de fraternité, l’engagement de chacun, ont
permis de conserver notre qualité de vie, tout en
protégeant nos habitants les plus vulnérables.
Qu’il fut certainement très difficile à nos dirigeants
de privilégier soit la santé d’un peuple, soit l’économie d’une nation.
Aussi, à notre échelle, nous poursuivrons notre travail au sein de la commune et nous tenterons de

Mairie |
		
		

 Lundi de 13h30 à 17h30
Jeudi de 16h30 à 18h30
Vendredi de 8h30 à 12h
 03 84 56 90 50
 montbouton.com@orange.fr

Bien sûr, il m’aurait été agréable de vous présenter
mes vœux verbalement, mais impossible d’organiser une telle manifestation en cette période encore
critique. J’espère vous donner rendez-vous l’année
prochaine à la salle du plateau.
Chères Montboutonnaises et chers Montboutonnais, je vous présente mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année, et bien sûr une très bonne
santé et que 2021 soit une année apaisée et pleine
d’espérance.
Protégez-vous et surtout gardez l’espoir, l’espoir
d’en finir avec cet ennemi invisible, avec la détermination farouche des scientifiques de gagner.
« Souviens-toi que l’Espoir est une arme formidable, même quand tout le reste est perdu »
Nelson Mandela.

Médiathèque | 

Le Maire
Gilles PERRIN

Mercredi de 9h-12h et 13h-17h
Pendant les vacances scolaires :
 Lundi 14h-16H30  Mardi 9h-11H30
 Mercredi 14h-16h30  Jeudi 14h-16H30
 media.montbouton@gmail.com
 mediamontbouton.jimdofree.com

État civil

Préciser les jours de garde le jours de l’inscription.
Tous changements doivent être signalés au moins 24
heures avant (sauf cas de force majeure).

NAISSANCES
 Mia LABOURIAUX née le 02/12/2020, fille de Julien
LABOURIAUX et de Leïla VANGELISTI SEGANTINI.

Commémoration du
11 novembre.

 Emy BEAUFILS née le 26/12/2020, fille de Aurélien
BEAUFILS et de Marion ZILAÏ.
 Margaux CREPIAS, née le 28/12/2020, fille de Julien
CREPIAS et de Marion STREETT.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

DÉCÈS
 Madame Renée POYER née PERRIN est décédée au
mois de mars 2020, à l’âge de 90 ans.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.

Périscolaire
Les horaires de la garderie restent inchangés :
 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h15 à 8h30 et de
16h30 à 18h30.
 mercredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Modalité de prise en charge des enfants
Les jours d’école, à 8h20, les enfants sont accompagnés dans la cour de l’école. Les grands scolarisés à
Montbouton rentrent à l’école et les petits sont accompagnés jusqu’à la porte du bus. Ils sont alors pris
en charge par l’accompagnatrice de celui-ci.
Le soir, les enfants sont pris en charge à la sortie de
l’école ou à la sortie du bus pour petits scolarisés à
Vandoncourt.
Les familles sont invitées à reprendre les enfants dans
le lieu d’accueil de la garderie.
Au vu du succès de la prestation et afin d’accueillir les
enfants dans les meilleures conditions ; la municipalité
a décidé de faciliter l’accès la salle du plateau de nos
chers bambins.
Il est à noter qu’il existe un système de séance unique.
Vous pouvez obtenir votre tarif personnalisé (selon votre quotien familial) et pour d’autres renseignements
auprès Laurence ou Véronique à la médiathèque, par
téléphone (03 84 56 90 50) ou par email (media.montbouton@gmail.com).

En cette période de crise sanitaire, la cérémonie n’a
pu se dérouler qu’en comité restreint. Le maire a honoré la mémoire des héros de la 1ère Guerre Mondiale
par un discours et le dépôt d’une gerbe au monument
aux morts, accompagnés par les élus du conseil municipal.

Cantine scolaire
A la demande des élus de Dasle, la commune de Montbouton a accepté de participer financièrement à l’acquisition d’un four nécessaire au fonctionnement de
la cantine.
Après étude sur le coût et la répartition de l’achat de
celui-ci, la signature d’une convention tripartite (DasleVandoncourt-Montbouton) d’une durée de 10 ans garantira l’accueil de nos enfants à la cantine de Dasle.

Commissions municipales

Comment s’inscrire ?
Demander un dossier d’inscription (fiche d’inscription,
fiche sanitaire, règlement intérieur, un récépissé de
règlement intérieur et une grille des tarifs). Remettre
les documents remplis et l’attestation CAF précisant
votre quotient familial.

Nous remercions les personnes qui se sont inscrites
à des commissions municipales. En raison de la crise
sanitaire, les commissions ne peuvent actuellement
êtres ouvertes au public. Nous sommes impatients
d’être autorisés à vous y convier dès que la préfecture
l’autorisera.
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Écoles du RPI Montbouton-Vandoncourt

qués à la journée de défense et de citoyenneté.
Cette journée est obligatoire pour passer des examens
(ex. BAC, permis de conduire) ou pour s’inscrire à
certains concours (ex. fonction publique, grandes écoles).

À l’approche des vacances, les élèves de petite section
au CE1 ont reçu à Vandoncourt la visite du Père Noël.
Même masqué, les écoliers l’ont reconnu !
À Montbouton, à la plus grande joie des élèves, le Père
Noël était en chocolat.

Distribution de paniers
à nos Aînés

En pleine crise de COVID, pour préserver la santé de
nos aînés, la municipalité a décidé d’annuler leur traditionnel repas de fin d’année.
Pour compenser ce repas, les conseillers municipaux
ont distribué des paniers garnis commandés à l’épicerie de Vandoncourt. L’âge requis pour en bénéficier a
été porté à 70 ans, ce qui semble plus cohérent avec
l’allongement de l’espérance de vie et l’augmentation
de l’âge de la retraite. Cette distribution a été l’occasion de mieux connaître nos concitoyens et de s’assurer que tout allait bien en ces périodes difficiles de
confinement ou couvre-feu. Nous vous remercions
pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé.

École Paul Egger
Le maire a pris un arrêté municipal (2020-18) concernant le stationnement dans la cour de l’école. Afin de
permettre le maintien du dispositif Vigipirate et d’assurer la sécurité des personnes fréquentant la cours
d’école, les véhicules y sont interdits.
Extrait de l’arrêté : (...) Article 2 : L’accès et le stationnement des véhicules de tous genres, y compris les
deux roues est interdit dans la cour, excepté le jeudi
soir à partir de 17h00 à 21h30 pour le « camion pizza
» et ses clients. (..)

Affouage
La campagne 2021 compte 5 affouagistes. Les tarifs
d’affouage et de bois de chauffage sont identiques à
ceux de 2020.
Sur les conseils de l’ONF, une taxe de 30 € et une attestation de Responsabilité Civile ont été demandées aux
affouagistes. Ainsi, en cas d’accident, la commune est
déchargée de toutes responsabilités. Une fois les travaux terminés, les 30 € sont restitués à l’affouagiste.

Recensement
Dès 16 ans, les jeunes du village doivent se rendre en
mairie, avec une carte d’identité et leur livret de famille, pour se faire recenser. Ainsi, ils seront convo-
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CONCOURS « un blason pour Montbouton »
Merci aux participants ayant fait preuve de créativité. Deux productions sont récompensées, celles de Maxime
NIGGLI et Émilie DUCRET. Un guide « la Franche-Comté à pied » leur sera prochainement remis.
Suite au dernier bulletin municipal proposant ce concours, M. Xavier DOMON (ancien maire) nous a prévenu
de l’existence d’un blason officiel. Le véritable blason de Montbouton serait celui de l’abbaye de Murbach.
En effet, au VIIème, siècle des monastères, celui de Murbach (68530) s’enrichit en 728 des églises de Delle et
de Saint Dizier qui possédait alors le territoire de Montbouton.(1) Les armoiries de Murbach se blasonnent :
« d’argent au lévrier rampant de sable, lampassé du même, colleté et bouclé du champ. » (2)

Armoiries de
Maxime NIGGLI

Armoiries
d’Émilie DUCRET

(1) Montbouton hier et aujourd’hui - Association les 4 chemins

Armoiries de
Murbach et Montbouton

(2) Centre départemental d’histoire des familles du Haut-Rhin

Déneigement

Les charges courantes (eau, électricité, ordure
ménagères....) seront à la charge du locataire.

Pour rappel, chaque riverain est tenu de nettoyer le

Loyer : 640 €

trottoir devant sa propriété sur une largeur d’au moins
un mètre quand c’est possible. Merci pour les piétons.

Possibilité de louer un garage pour 45€/mois.
Renseignements à la mairie.

Appartement communal
à louer

 Numéros utiles

MÉDECINS DE BEAUCOURT
BELLAMINE Chadine : 03-84-27-80-33
BIANCONI Laurence : 03-84-20-28-95

Un logement type T4 en duplex de 98m² sera disponible mi- février au 1er étage de la mairie.
L’appartement comprend une entrée, une cuisine
ouverte sur vaste pièce à vivre, 3 chambres, une
salle de bain, un WC indépendant et un cellier. Un
local extérieur individuel et des places de stationnement complètent le bien.

MAISON MÉDICALE : 03-84-56-90-45
CABINET MÉDICAL DE DASLE : 03-81-34-39-42
SAMU : 15
SAPEURS-POMPIERS : 18
POLICE SECOURS : 17
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