Le

Montboutonnais

Octobre 2020

L’édito du maire.
Chers habitants,
Depuis le 25 mai, date de mon élection,
nous traversons une période inédite de
pandémie mondiale.
Cette crise sanitaire nous impacte tous
dans notre vie quotidienne qui a été bouleversée par la période de confinement. Cette première période, d’avant le 11 mai, a
été gérée en parfaite solidarité dans notre
village et je tiens à remercier toutes celles
et ceux qui, par leurs actions, par leur dévouement, ont permis d’être globalement
épargnés par ce virus extrêmement contagieux.
C’est donc le 26 mai que ma nouvelle équipe municipale a enfin pu s’installer officiel-
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 Lundi de 13h30 à 17h30
Jeudi de 16h30 à 18h30
Vendredi de 8h30 à 12h
 03 84 56 90 50
 montbouton.com@orange.fr

lement et commencer de suite à travailler
sur les principaux dossiers. La période des
congés et l’absence d’une secrétaire étant
passées, les travaux continuent, malgré un
certain retard dû au confinement de plus
de deux mois et à des conditions de reprises draconiennes au niveau sanitaire, en
particulier la rentrée scolaire.
Nous communiquerons sur l’ensemble des
actions et sujets, aussi souvent que nécessaire.
Portez-vous bien et traversons cette crise
ensemble et unis.
Le Maire
Gilles PERRIN

Médiathèque | 

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

du 01/01/2020 au 01/09/2020 :

NAISSANCES
Charly DUCRET est né à Trévenans le 31 mai, fils
de Stéphane DUCRET et Emilie GREMILLET, domiciliés 18 grande rue.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.

PACS
Monsieur Damien THOMAS et Madame Séverine
ROPIOT se sont unis par PACS le 31 juillet 2020.
Tous nos vœux de bonheur.

DÉCÈS

dans les prochaines éditions pour se présenter
plus en détails.

Le nouveau conseil municipal
 Gilles PERRIN – Maire
 Aoussafe CHERNINE – 1ère adjointe
 Emmanuel CHAMAGNE – 2ème adjoint
 Vanessa BAPST
 Alain BOURQUENEZ
 Serge CONTINI
 Arnaud CHAILLET
 Julien GIRARDCLOS

Monsieur Roger DAUCOURT est décédé le 14
août 2020, à l’âge de 91 ans.

 Marie-Pierre MAILLOT

Monsieur Sébastien JEANNEREY est décédé le 03
juin 2020, à l’âge de 39 ans.

 Joël PRENAT

 Benoît MARCHAND

Madame Marcelle CHOULIER née GUGLIELMETTI
est décédée le 01 mars 2020, à l’âge de 89 ans.

Comités municipaux

Nous présentons nos sincères condoléances aux
familles.

Afin de vous associez aux décisions et actions de
notre commune, nous avons mis en place cinq comités. Ces instances permettent, sur une thématique ou problématique particulière, d’associer
des habitants, responsables associatifs, etc. à des
conseillers municipaux pour faire des propositions au conseil municipal. Ces comités sont donc
consultatifs, mais ils permettent de faire émerger
des idées et des projets portés par toute personne intéressée par le sujet.

Les agents municipaux
Valérie BROCHET : Secrétaire de mairie (également de CROIX et VILLARS-LE-SEC)
Laurence CONCHE : Adjointe du patrimoine : responsable de la médiathèque, du périscolaire. Elle
mène également des actions liées à la culture.
Jeannine DIETRE et Noémie FUCHS : Adjointes
techniques chargées de la propreté des locaux
communaux.
Christophe DOURTHE: Agent chargé de l’entretien extérieur du domaine communal
Véronique ZAUGG : Educatrice, elle accompagne
les enfants dans le bus, aide à la garderie et aux
animations pour les enfants à la médiathèque.
En ces temps de COVID, nous tenons à les remercier pour leur investissement qui a permis et permet toujours le bon fonctionnement des services
communaux.
Nous donnerons la parole à chacun d’entre eux

Vous pouvez donc vous inscrire à un ou plusieurs
de ces comités :
Comité

Thématiques

Responsables

Scolaire/
périscolaire

RPI, périscolaire

Aoussafe
Chernine
Marie-Pierre
Maillot

Vie du village

- Vie associative,
Arnaud Chaillet
animations, jeuJulien Girardclos
nesse, cérémonies
- Communication,
culture, médiathèque

Solidarités

Nature

Action sociale,
personnes âgées.

Emmanuel
Chamagne
Marie-Pierre
Maillot

- Forêts, agriculture Alain
- Environnement, Bourquenez
espaces verts,
Joël Prenat
fleurissement

Montbouton,
village
d’avenir

Projets d’urbaAlain
nisme, d’aménage- Bourquenez,
ment du territoire,
Gilles Perrin
de sécurité...

Pour participer, réalisez un blason en couleur sur
une feuille au format A5 minimum (15 cm x 21
cm) ou en version numérique.
Merci de retourner vos créations à la mairie avant
le 31 décembre 2020.

Médiathèque
Téléphone : 03 84 56 90 50
E-mail : media.montbouton@gmail.com
Site Internet : mediamontbouton.jimdo.com

Pour vous inscrire, merci de retourner la fiche de
renseignements jointe à la mairie.

Ouverture :

Communication auprès des
Montboutonnais

Hors période scolaire :

Afin de faciliter la communication avec les montboutonnais, limiter le coût financier et environnemental, nous souhaitons privilégier les envois numériques. Pour ce faire, nous devons être à jour
de vos adresses mail. Merci de remplir le coupon
joint. Bien sûr, si vous ne disposez pas d’adresse
électronique ou si vous préférez une édition papier du bulletin municipal, vous le recevrez dans
votre boite aux lettres.

CONCOURS

« un blason pour Montbouton »
Les blasons sont les symboles historiques des
communes. Ils ont tous une signification particulière.
Celui de Montbouton n’attend que d’exister par
le biais de vos crayons. Nous vous proposons de
partager vos connaissances sur notre beau village
par le biais de la création d’un blason.
L’une des créations sera sélectionnée pour représenter notre village. Un prix sera remis par le maire au vainqueur qui marquera de son empreinte
l’image officielle de Montbouton.

En période scolaire : mercredi : de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 17h00






Lundi de 14h à 16h30
Mardi de 9h à 11h30
Mercredi de 14h à 16h30
Jeudi de 14h à 16h30
Vendredi de 9h à 11h30

Tarif des abonnements
 Adultes : 12€
 Famille : 22€
 Enfants (moins de18 ans) : GRATUIT
Documents empruntable par abonnement





6 livres
2 revues
4 CD
3 DVD

Tout abonnement donne droit à l’accès au matériel informatique, à internet ainsi qu’aux ressources en ligne telles que la bibliothèque numérique,
tout apprendre, vodeclic gratuitement. Après inscription, ces ressources sont consultables depuis
chez vous.
Ressources
La médiathèque possède un site Internet sur lequel sont répertoriés de manière exhaustive tous
les documents disponibles (livres, CD, DVD...) ainsi que les services proposés (Ressources en ligne,
Festival du conte, cours multimédia ...). Il y a aussi
possibilité de réserver ses documents en ligne.

C’est une chance pour notre commune d’avoir cet
espace culturel dont les fonds propres comptent
à ce jour 4099 livres, 499 CD, 302 DVD, 8 périodiques. Vous y trouverez à coup sûr des livres qui
vous intéressent !

Périscolaire
La garderie est ouverte à tous les enfants du RPI
Vandoncourt-Montbouton :
 Le matin : de 7h15 et 8h30
 L’après-midi de : 16h30 à 18h30
Tarifs
Un tarif s’adapte aux revenus de la famille. Celuici varie selon le quotient familial (QF) de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF).
Les parents doivent fournir leur attestation de
QF de la CAF. Les familles qui ne souhaitent pas
le procurer se verraient appliquer le tarif le plus
élevé.
 Un demi-tarif est proposé jusqu’à 17h30
 20 % de réduction à partir du troisième enfant
inscrit.
La municipalité envisage la mise en place d’activités le mercredi matin. Pour évaluer votre intérêt
pour ces animations, un questionnaire vous a été
transmis courant septembre. Merci de votre participation.
N’hésitez pas à contacter Laurence et Véronique
pour de plus amples renseignements, soit par téléphone au 03 84 56 90 50, par email à media.
montbouton@gmail.com ou à la médiathèque.

21e Festival « Conte et compagnies »
Le spectacle « Paco chante la paix » de la compagnie Spectralex a eu lieu le 18 septembre à la
salle du Plateau. Malgré des mesures sanitaires
strictes, une cinquantaine de personnes ont pu
assister à ce spectacle organisé par la médiathèque départementale du Territoire de Belfort et la

médiathèque de Montbouton.
Ces représentations répondent à ce besoin vital
de sortir du quotidien le temps d’un spectacle, de
rire, de s’émouvoir, que l’on soit petit ou grand.
Merci aux artistes et organisateurs.

Agenda
Compte tenu du contexte sanitaire, il est difficile
d’organiser et programmer des évènemnets et animations au village. Nous vous informerons le plus
tôt possible de l’agenda à venir (fête d’Haloween,
repas des anciens, voeux du maire, etc.)

 Numéros utiles
MÉDECINS DE BEAUCOURT
BELLAMINE Chadine : 03-84-27-80-33
BIANCONI Laurence : 03-84-20-28-95
THIERY Jean-Christophe : 03-84-56-90-04
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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