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L’édito du maire.
Chers habitants

Suite à la situation ubuesque de cette fin d’année
scolaire qui s’est traduit par le déménagement de
l’école à la salle polyvalente, je comprends fort bien
l’inquiétude des parents d’élèves, ainsi que celle
des enseignantes.
Néanmoins, après des injures et agressions quotidiennes, nous avons mis immédiatement en sécurité les élèves et les maîtresses et ce jusqu’à la fin
de l’année scolaire, c’est bien là le plus important
me semble- t il ?
La récente rénovation de la salle du plateau a permis ce déménagement. La continuité de la scolarité
des enfants se fait dans des conditions acceptables,
tant au niveau des locaux, de la sécurité et du respect des mesures sanitaires.
Depuis le mois de septembre 2020, nous avions

alerté les services sociaux, qui, à part des mesures d’accompagnement, n’ont répondu que partiellement à nos sollicitations. Toutes les démarches
possibles, auprès des instances, ont été réalisées
pour reloger les locataires. Nous attendons toujours un soutien et une réponse rapide de nos dirigeants.
Chers habitants, je suis bien conscient que cette
situation qui m’attriste et me chagrine fortement
doit trouver une solution urgente et je reste persuadé que notre école communale rouvrira en
septembre. C’est la préoccupation la plus chère de
toute l’équipe municipale.
Nous mettrons tout en œuvre pour reloger cette
locataire et ainsi mettre fin à cette situation inédite
dont la presse locale et nationale se fait le relais.

Le Maire
Gilles PERRIN

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

Médiathèque | 

Mercredi de 8h-12h
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

Benne à déchets verts

NAISSANCES

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

Depuis le 26 avril, une benne pour les végétaux
a été installée à côté de la salle du plateau. La
période semble idéale et cela vous évitera d’aller jusqu’à la déchetterie. Ce nouveau service
interessera beaucoup d’entre vous, il ne pourra
néanmoins subsister que si chacun suit les règles
suivantes :

MARIAGE

Sont autorisés :

 Mélanie DEAS et Mathieu VERDOT le 20/02/2021.

 Les branches, arbustes (coupés en morceaux
de moins de 2 m de longueur).
 Les petites souches exemptes de terre (inférieures à 50 cm).
 La taille de toute nature, et buissons.
 Les tontes de pelouse, herbe (sans les sacs).
 Les fleurs, les fruits, les feuilles.

 Louna MOUILLET née le 29/01/2021, fille de Célia
HINTZY et Florian MOUILLET.
 Lina VERDOT née le 6/03/2021, fille de Vanessa
MOUGIN et Grégoire VERDOT.

PACS
 Célia HINTZY et Florian MOUILLET le 27/02/2021.
 Marion ZILAI et Aurélien BEAUFILS le 10/03/2021.
Toutes nos félicitations aux mariés et « pacsés ».

Lotissement « le Clos Soleil »

Sont interdits :
 Les ordures ménagères.
 Les encombrants ménagers.
 Les pots en plastique, en verre et en terre
cuite.
 Les papiers, cartons, films plastique.
 Les liens (fer, plastique).
 Les bois ouvrés ou traités (charpente, planches, meubles, bois collés).
 La terre, les pierres, le béton, le plâtre et ses
dérivés.
 Le fumier.
 Les objets métalliques.
 Tout produit qui pourrait nuire, de près ou de
loin à un compost de qualité.

Le lotissement « le clos soleil », situé Impasse
Corbas (à l’intersection de la rue de la Boulois et
de la rue des Champs Houddins), a été rétrocédée
à la commune courant avril.
Il est désormais un quartier communal bénéficiant du service de déneigement et d’enlèvement
des poubelles par exemple. Ce lotissement comprend au total 9 parcelles, deux sont encore disponibles.

Fleurissement
Merci aux personnes ayant participé au fleurissement des massifs de la commune le 8 mai dernier.

Bonnes tontes et bonnes tailles !

Énergie verte...
Le conseil municipal a voté l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle du
plateau. Les travaux débuteront à la fin de l’été.
La société Electro Concept Energie, basée à Rixheim, a été retenue pour la pose de 98 panneaux,
ainsi que pour les démarches administratives.
L’importante surface disponible (134 m²), l’inclinaison et l’absence de masque (ombre) de la toiture sont autant d’éléments favorables au projet.
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Nettoyage de printemps sous un beau soleil !
Comme lors des élections municipales de 2020, le
ministère de l’Intérieur prévoit la mise en place de
gestes barrière pour limiter le risque de clusters.

Le coût total de cette installation est de 43 200 €
TTC. Bénéficiant d’une subvention du Conseil Départemental et d’une autre de Territoire Energie
90, le reste à charge pour la commune est de
15200 € TTC.

Le port du masque sera obligatoire, tant pour les
membres du bureau de vote et les scrutateurs que
pour les électeurs.

L’estimation de production évalue le revenu annuel de 3500 à 3900 €. Dans ce cas, à partir de
la 5ème année, l’équipement sera rentabilisé et
les revenus genérés permetteront d’améliorer
les finances communales pendant une vingtaine
années (La durée de vie des panneaux étant estimée à 25 ans).

Appartement communal
Le logement communal, situé au dessus de la
mairie, a été loué. Nous souhaitons la bienvenue
à Montbouton à Mme et M. Chaignat et à leurs
deux jeunes enfants.

A partir de cet automne, la commune produira
ses premiers Kilowatts d’électricité verte.

Nettoyage de printemps
du village

Facebook Montbouton
Une page sur la commune a été
créé sur le réseau Facebook. Les
utilisateurs de ce réseau peuvent s’abonner à la page pour
être rapidement au courant des
actualités de notre village et des
communes voisines. Les autres peuvent consulter
la page sans s’inscrire au réseau social.

De nombreux montboutonnais se sont réunis le
samedi 29 mai pour nettoyer notre village. Grâce
à ces volontaires, les rues, les abords du village
et même certains sentiers pédestres ont été débarrassés de nombreux déchets. Merci à tous les
participants ! (voir photo plus haut).

Élections

Adresse : www.facebook.com/Montbouton

Les 20 et 27 juin prochain auront lieu un double
scrutin pour les élections régionales et départementales.

Par ailleurs, un site Internet communal verra bientôt le jour (cf. § Divers).
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Départ en retraite de
Véronique Zaugg

Internet. Pour valoriser au mieux notre village,
nous avons besoin de belles photos de celui-ci.
Si vous souhaitez partager quelques-uns de vos
plus beaux clichés, n’hésitez pas à les envoyer
à arno39@gmail.com.
Par ailleurs, si vous êtes passionné par l’histoire
de notre village, si vous connaissez le sens du
nom de nos lieux-dits et de nos rues, si vous
souhaitez partager quelques anecdotes, prenez
contact avec nous à la même adresse email ou
donnez vos coordonnées en mairie.
 Ambroisie
L’ambroisie à feuilles d’armoise est une plante
exotique envahissante, originaire d’Amérique
du Nord. Depuis son apparition en France, elle
colonise les espaces agricoles, les bords de
route, les chantiers, les berges de cours d’eau,
les terres à l’abandon.

Véronique Zaugg a été au service de la mairie,
pendant 4 ans en tant qu’animatrice.
Souriante, patiente et aimable, Véronique a un
don pour les travaux manuels qu’elle a partagé
avec les enfants du périscolaire.
Durant cette période de Covid, Véronique s’est
rendue disponible pour garder les enfants
des personnels prioritaires, faire le ménage et
désinfecter régulièrement l’école.
Nul doute que ses six petits enfants vont profiter
des mains magiques de leur grand-mère.
Le 31 mai, pour la remercier chaleureusement, la
municipalité lui a organisé un « pot de départ ».
Nous lui souhaitons une bonne retraite.

Elle présente un problème majeur de santé
publique, son pollen étant très allergisant
(rhinite, conjonctivite,
asthme,
eczéma).
Ainsi, un plan de
lutte régional a été
mis en place par
L’Agence Régionale
de la Santé.
Si vous pensez avoir
vu cette plante à
Montbouton, merci
de prévenir la mairie
qui vous mettra en
relation avec le référent communal.

Divers
 Merci à Gérald GREMILLET qui, à deux reprises
et dans l’urgence, a fait profiter la commune de
son chargeur Manitou.

 Numéros utiles

MÉDECINS DE BEAUCOURT
BIANCONI Laurence : 03-84-20-28-95
MAISON MÉDICALE : 03-84-56-90-45

 L’opération de récolte de bouchon en plastique
en mairie perdure. Ces bouchons permettent à
une association d’équiper en matériel médical
des personnes handicapées.

CABINET MÉDICAL DE DASLE : 03-81-34-39-42
SAMU : 15
SAPEURS-POMPIERS : 18
POLICE SECOURS : 17

 Site Internet
La commune est en train de construire un site
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