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État civil

Visite de notre Préfet

NAISSANCES

Jean-Marie GIRIER, préfet du Territoire de Belfort,
nous a rendu visite le 14 septembre dernier. Reçu
par l’équipe municipale, il a pu apprécier le panorama visible sur le parvis de la mairie et les différents équipements municipaux : mairie, médiathèque, école, salle du plateau.
Très disponible, il a écouté les préoccupations des
élus et a échangé sur les projets à venir dans la
commune. Il est revenu sur les incidents survenus
à l’école et sur l’obligation de pneus hiver à partir
du 1er novembre.
Enfin, il a rappelé les possibilités d’aides financières offertes par la préfecture.



Emy VERDOT née le 25 juin 2021, fille de Mélanie
et Mathieu VERDOT.



Émile MEUNIER né le 14 juillet 2021, fille de Maëlys
ALBOUY et Kévin MEUNIER.



Lila CATTIN née le 19 août 2021, fille de Maeva
BARREY et Geoffrey CATTIN.



Victoria VOYE née le 19 août 2021, fille de Mélanie
GENTY et Kévin VOYE.

Toutes nos félicitations aux heureux parents.

MARIAGE


Karine LEVEQUE et Jean-Noël GEUTAL le 11/09/2021.

Toutes nos félicitations aux mariés.

DÉCÈS
Madame Corinne TRENTIN née WIEDMANN est
décédée le 28 juillet 2021 à l’âge de 61 ans.
 Monsieur Jean CONTINI est décédé le 6 septembre
2021 à l’âge de 82 ans.
 Monsieur Marcel BRON est décédé le 27 septembre 2021 à l’âge de 73 ans.



Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.

Rentrée scolaire
Départ de Laurence CONCHE
Laurence CONCHE a quitté ses fonctions en fin
d’année scolaire dernière. Elle a travaillé 15 années dans notre commune. Débutant comme
animatrice au centre de loisirs, elle a ensuite pris
en charge efficacement la médiathèque et le périscolaire.
Au nom des montboutonnais, nous la remercions
pour toutes ces années au service des habitants
de notre village . Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouveaux projets professionnels.
La rentrée scolaire a eu lieu sous un soleil radieux.
Les élèves ont retrouvé leur école avec bonheur !
Nous leur souhaitons une bonne année scolaire
riche d’enseignements. Bienvenue à Madame
GOEPP, remplaçante de Mme BERTOLOTTI pour
le début de l’année.

A sa demande, Jeannine DIETRE remplace Laurence CONCHE au périscolaire et à la médiathèque. Le ménage des locaux communaux est dorénavant confié à l’association INTERMED, structure
sociale qui a pour vocation d’aider les demandeurs d’emploi à retrouver un emploi stable.
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Location de la salle du
plateau

Médiathèque
Tarifs
Pour un accès libre à la culture, l’abonnement à
la médiathèque est dorénavant gratuit pour tous
les Montboutonnais. Il vous suffit de demander
votre carte d’abonné(e).
L’accès est aussi offert à tous les enfants, aux
enseignants du RPI et aux employés de la commune.
Les adultes extérieurs au village devront s’acquitter d’un abonnement à 12 €/an.

Les tarifs de location de la salle du plateau ont été
modifiés en 2021.

Petite salle
(un jour en semaine)
Petite salle
(week-end)
Grande salle « été »

Ouverture
A ce jour, la médiathèque est ouverte le mercredi
de 15h à 18h. Pour faciliter son accès aux familles,
nous envisageons une ouverture le samedi matin
de 10h à 12h.
Pour ce faire, sans impacter les finances communales, nous cherchons quelques personnes bénévoles motivées pour assurer quelques permanences par an. Ceci ne demande pas de compétences
particulière, juste un peu de rigueur et de bonne
humeur. Vous pouvez nous contacter en mairie ou
par email (media.montbouton@gmail.com) pour
vous faire connaître, nous comptons sur vous !

Week-end
sans chauffage

Grande salle « hiver »
Week end
avec chauffage

Nettoyage de la
grande salle
Caution salle

Montboutonnais

Extérieurs

50 €

100 €

75 €

150 €

200 €

400 €

250 €

450 €
50 €
1000 €

Si vous souhaitez louer la salle, assurez-vous de sa
disponibilité le plus tôt possible.
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Cérémonie du 11 novembre

Voeux du maire

Nous vous convions à la prochaine cérémonie qui
aura lieu au monument aux morts devant le parvis de la mairie à 9h.

Les voeux du maire auront lieu à la salle du plateau
le vendredi 7 janvier à 19h.
A cette occasion, nous souhaiterons la bienvenue
à tous les nouveaux habitants du village.

La cérémonie qui rend hommage à tous les morts
pour la France sera suivie d’un verre de la fraternité.

Site Internet : www.moutbouton.fr

Balade en forêt avec notre
garde forestier
Le 13 novembre, nous vous proposons une rencontre avec M. Christophe BOLCHERT, garde de l’Office
National des Forêts. Au cours d’une balade dans
notre forêt communale, M. BOLCHERT nous expliquera les caractéristiques de notre forêt, sa gestion par l’ONF et les stratégies mise ne place pour
s’adapter aux changements climatiques en cours.

Le site Internet présentant notre commune a vu
le jour. Vous pouvez y trouver des renseignements
pratiques concernant notre village, les comptesrendus de conseil, les associations du village, etc.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques,
de signaler une information obsolète, de proposer
des ajouts. L’actualité de la commune est toujours
sur le site Facebook de la commune :
www.facebook.com/Montbouton

Rendez-vous à 9h après les dernières maisons de
la rue des champs Houdin.

Saint Nicolas

Sport et loisirs

Notre Saint Nicolas fait une étape à Montbouton
durant sa tournée, il passera au domicile des enfants
sages le lundi 06 décembre à partir de 17h.
Si vous souhaitez qu’il se rende à votre domicile,
contactez-nous par mail media.montbouton@
gmail.com en précisant les noms et prénoms des
enfants ainsi que vos disponibilités horaires.

Le club montboutonnais de tennis de table
a repris ses activités. Toutes les personnes
intéressées, quels que soient l’âge ou le niveau,
seront accueillies avec p laisir par les dirigeants.
Les adultes, loisirs ou compétition, s’entraînent le
lundi soir dès 19h30 à la salle du Plateau. Le Pass
sanitaire est exigé.
Les jeunes, dès 7 ans, sont accueillis le jeudi
de 17h30 à 19h : un entraîneur breveté d’Etat,
encadre ces séances.
Tout renseignement au 06 01 33 04 35.

Repas des anciens
Le traditionnel repas, empêché dernièrement
par la COVID, aura lieu dimanche 12 décembre
à midi.
Vous avez plus de 65 ans, réservez bien cette date
dans votre agenda. Ce moment de partage est
l’occasion de se voir, prendre quelques nouvelles,
de passer du bon temps ensemble et de mieux se
connaître.
Nous comptons sur votre présence. Une invitation
vous sera prochainement envoyée.
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