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É D I T O R I A L

Madame, Monsieur, Chers Amis, 

La pandémie de Covid-19 bouleverse encore nos vies. 
Nous sommes constamment obligés de nous adapter 
au gré des contraintes sanitaires pour cette fin d’année. 
Il nous faut cependant rester optimistes et tournés 
vers l’avenir.

Les réalisations et finalisations pour l’année 2021 
(année de transition)
l Fin des travaux de mise en accessibilité pour l’en-
semble des bâtiments publics, salle des fêtes, églises 
et cimetières,
l Complément d’équipement numérique pour l’en-
semble des classes du groupe scolaire,
l Fin du plan pluriannuel de rénovation de l’éclairage 
public sur l’ensemble du territoire communal,
l Stabilisation de voirie du Mont-Dessus et Mont des 
Meix,
l Remise en peinture conforme aux prescriptions ABF 
de l’ensemble des huisseries du cloître pour un aspect 
harmonieux du bâtiment,
l Transfert de la compétence PLU à la Communauté 
de Communes. Le transfert de cette compétence n’a 
aucune incidence sur le pouvoir de signature des 
autorisations d’urbanisme. Dès 2022, les demandes 
d’urbanisme se feront par voie dématérialisée.

Les perspectives 2022
l Démarrage des travaux de la voie douce Morteau-Mont-
lebon (à ce jour finalisation des dossiers de subventions 
et consultation des entreprises), 
l Etude d’aménagement de la place pour une meil-
leure circulation sur le parking et mise en éclairage (en 
coordination avec les travaux de la RD 48),
l Travaux d’adduction d’eau potable rue de Cornabey 
(avant réfection de la chaussée) et aux Fontenottes,
l Etude de faisabilité du quartier de la Sablière (choix 
du maître d’œuvre en cours),
l Démolition de l’ancienne école des Fontenottes et 
création d’un espace convivial (accueil de randonneurs, 
cyclistes…). Nous sommes en relation avec les amis des 
Fontenottes pour une présentation d’avant-projet et 
du plan de financement,
l Un audit énergétique est en cours d’élaboration pour le 
groupe scolaire et l’ancienne école de Derrière-le-Mont,

l Etude et finalisation des travaux à réaliser à la station 
d’ultrafiltration pour procéder au remplacement de 
l’ensemble des modules devenus obsolètes (travaux 
prévus en 2023 impérativement),

Notre tissu associatif dense reprend doucement ses 
activités, nous souhaitons de tout cœur que pour 
cette nouvelle année avec les perspectives du Son et 
Lumière et de la Descente d’alpage se renforcent ces 
liens si importants.
D’ailleurs, lors de l’illumination du sapin de Noël or-
ganisée par la municipalité, et qui fut un succès, nous 
avons mesuré combien ces moments de rencontres, 
d’échanges dans la convivialité, nous manquaient.

Rappelons le beau parcours en Coupe de France du 
FCMM, qui a donné un coup de projecteur sur notre 
beau val et notre commune. En quelques jours, les 
collectivités et notre députée, le club et ses dirigeants, 
les bénévoles ont unis leur force pour que le match 
puisse avoir lieu à Montlebon. La fête était belle et 
réussie. Nos joueurs n’ont pas démérité. 

Bravo à tous, quelle belle solidarité !

Les fêtes de Noël approchent et vont, nous l’espérons, 
venir rythmer la fin de l’année de joies, de bonheur 
et de retrouvailles avec vos proches. Le bonheur et 
la bienveillance qui imprègnent ces périodes sont 
nécessaires, surtout dans ce contexte incertain. 

Une pensée à tous ceux et celles frappés par la maladie 
ou le deuil.

Je ne peux terminer mon propos sans avoir une pensée 
pour Joseph Monney qui vient de nous quitter, il était une 
figure incontournable de Montlebon, homme passionné 
de chevaux, travailleur infatigable. Il était apprécié de 
tous et de la grande famille du cheval comtois bien 
au-delà du Val.  Un homme fort sympathique, que l’on 
aimait écouter. Au revoir et merci Joseph !

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal et des 
employés, je vous adresse à tous mes vœux les plus 
sincères pour 2022.
Bien cordialement

         Catherine ROGNON
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l Mairie 
1 Place des Minimes 25500 MONTLEBON
Tél.: 03 81 67 01 85 - E-mail : contact@montlebon.fr

Site : www.montlebon.fr

l Horaires d’ouverture de la Mairie
Le lundi de 14h à 17h - Le mercredi de 9h à 12h
Le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi en semaine paire de 9h30 à 12h

Le mot du Maire

S O M M A I R E



l Secrétaire 
générale de la mairie 

Priscille Baverel, secrétaire générale, 
a quitté la mairie de Montlebon le 

1er octobre 2021 pour rejoindre la mairie 
de Maisons-du-Bois-Lièvremont. Nous la 

remercions pour le travail accompli. De ce fait, 
le secrétariat a été réorganisé. Le secrétariat général 

est assuré par Cécile Belle. La comptabilité (budgets, 
facturation, analyse comptable) est assurée par Angélique 

Duffet. Floriane Arnoux a rejoint l’équipe et s’occupe de 
l’accueil, secrétariat, urbanisme.

l Les actions municipales
  ........................................................  p 3 à 18

l La vie associative 
   de Montlebon
    ..................................................... p 19 à 32

l Annuaire des asociations
      ..................................................... p 33-34

l En pleine nature  ............................................... p 35 à 38

l Vivre ensemble  ....................................................p39 à 43

l Annuaire des entreprises de la commune
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l France Services  .........p 46

l Etat civil ..............................p 47

l Rendez-vous électoraux
      ......................................................p 47

En double page centrale, 
retrouvez le calendrier 2022, détachable, 

de la collecte des déchets sur notre commune !

A C T I O N S  M U N I C I P A L E S

S O M M A I R E

commission RH

Adrien Moreaux, qui assurait une partie du ménage du 
groupe scolaire, a quitté ses fonctions le 1er décembre 2021, 
souhaitons-lui bonne chance dans sa nouvelle activité. Il est 
remplacé par Sylvain Carenini.

l Le groupe scolaire
Nous accueillons une ap-
prentie ATSEM, Appoline 
Placido, pour deux années.
Depuis septembre 2021, 
Nathalie Mallamaci assure 
l’accompagnement du bus 
de la montagne en rempla-
cement de Gisèle Oudot 
que nous remercions pour 
ses années d’aide précieuse.l Les services techniques 

Patrick Houser est notre nouvel agent technique depuis 
le 1er février 2021.

Pendant la période estivale, des jeunes de Montlebon sont 
venus renforcer les services techniques et scolaire (Aglaé 
Sauge, Jéhanne Bourdenet, Léane Mardon, Thibault Pugin).

Du mouvement dans 
le personnel de 

la commune cette 
année 2021
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commission police municipale

l Sécurisation des abords du groupe scolaire (traversée des 
parents et enfants rue de Neuchâtel, rappel ou verbalisation 
des automobilistes en infraction : excès de vitesse, téléphone, 
refus de priorité aux piétons ..., respect stationnement et 
circulation sur le parking) 

l Surveillance terrain multisports (propreté, respect du 
stationnement, rappel : la priorité d’utilisation est donnée 
aux habitants de Montlebon

l Contrôle de la circulation des engins motorisés en forêt 

l Véhicules en stationnement abusif (déplacement)

l Contrôle du stationnement parking Gardot (saison hivernale) 

l Sensibilisation sur le respect de l’interdiction de stationner 
les véhicules sur les trottoirs 

l Surveillance des propriétés contre les vols et surveillance 
de l’ensemble du territoire communal 

l Surveillance Match de Football 

l Contrôle du respect des règles d’urbanisme (PLU) 

l Numérotation des habitations (important pour : secours, 
poste, livraisons ...)  fourniture du numéro et vérification pose 

l Rappel de la législation (taille haies, feux, nuisances sonores) 

l Dépôt sauvage (constatation, ramassage, procédure judiciaire) 

l Animaux errants (chats, chiens, bovins) 

l Aide aux employés communaux (enlèvements encombrants, 
petits travaux de réparations) 

l Affichage divers, distribution plis et bulletins 

l Objets trouvés (gestion, recherche propriétaire) 

Bilan des missions et interventions 
du 01/10/2020 au 30/10/2021
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ALERTE CORONAVIRUS
POUR SE PROTÉGER

ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer 
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir 
à usage unique

et le jeter

Saluer
sans se serrer la main, 
arrêter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

(appel gratuit)

COV ID-19

PENSEZ À VOUS FAIRE RECENSER* AUPRÈS DU CCAS !*Etre inscrit sur le registre du CCAS vous o�re la possibilité d’avoir un suivi régulier (appels téléphoniques, visites, transmission des informations…) en cas de périodes à risque (Canicule, grand froid, COVID…)

CCAS :
    03 81 68 56 86
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commission bâtiment

l  Accessibilité des lieux publics
Dans un souhait de rendre plus accessible nos locaux aux 
personnes handicapées, nous avons engagé plusieurs 
amménagements. Ceci nous a aussi permi de répondre à 
la loi  du 11 février 2015 qui pousse à rendre accessible leurs 
ERP « établissements recevant du public ».
Les normes d’accessibilité doivent permettre aux personnes 
handicapées de circuler librement, d’accéder aux locaux et 
équipements, d’utiliser les équipements et les prestations, 
de se repérer et de communiquer.
L’accès concerne tout type de handicap (moteur, visuel, 
auditif, mental...).
Les conditions d’accès doivent être les mêmes que pour 
les personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité 
d’usage équivalente.
L’accessibilité de ces établissements et de leurs abords 
concerne :
l les cheminements extérieurs,
l le stationnement des véhicules,
l les conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments,

l les circulations horizontales et verticales à l’intérieur des 
bâtiments,
l les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public,
l les portes, les sas intérieurs et les sorties,
l les revêtements des sols et des parois,
l les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs 
susceptibles d’y être installés (dispositifs d’éclairage et 
d’information des usagers, par exemple).

Pour se mettre en conformité notre commune  a élaboré 
un dossier Adap « agenda d’accessibilité programmé ».

L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un 
engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé 
(jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), de les financer et 
de respecter les règles d’accessibilité. 

Les travaux ont été programmés sur 2020/2021 et sont 
aujourd’hui arrivés à leur terme, nos écoles, églises, salles 
des fêtes et cimetières répondent désormais à la législation 
et offrent aux personnes en situation de handicap une plus 
grande autonomie.

Accessibilité, 
énergie et rénovation
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l  Audit  énergétique 
    des bâtiments communaux
Un audit énergétique est en cours d’élaboration concernant 
le complexe scolaire de Montlebonet l’ancienne école de 
Derrière le Mont, le but de cet audit étant à terme de proposer 
des solutions pour améliorer l’efficacité énergétique et gérer 
intelligemment le chauffage et l’éclairage en fonction de 
l’occupation, notamment pour les locaux scolaires. 
Une convention est conclue avec le Syded  « Syndicat d’élec-
tricité du Doubs». 
Celle-ci nous permet de bénéficier de compétences en 
matière de conseil, assistance technique et administrative 
tout au long de ces dossiers.
Un cahier des charges établi par leurs soins nous a aidé à 
engager un bureau d’études. Leurs démarches auprès de 
l’Ademe et de la région Bourgogne Franche-Comté nous 
permettent de bénéficier d’un financement à hauteur de 
70% du montant de l’audit.

l  Les Fontenottes
La décision de démolir le bâtiment préfabriqué ayant abrité 
l’école du hameau a été prise à la demande de l’association 
« Les amis des Fontenottes »  pour y créer un local convivial 
et moderne. Celui-ci pourrait accueillir une cinquantaine 
de personnes en intérieur et des randonneurs et cyclistes 
de passage dans des conditions d’accessibilité, de confort 
et de sécurité optimales.
Les matériaux utilisés à l’époque de la construction de cette 
école contiennent une quantité importante d’amiante, ce 
qui nous oblige à avoir recours à une entreprise agréée et 
spécialisée dans la démolition de ce type d’ouvrages.
L’association «Les amis des Fontenottes» a préparé un 
avant-projet de la structure imaginée. Celui-ci sera présenté 
à la commune qui est le maître d’ouvrage en sa qualité de 
propriétaire et qui est garante de la conformité et de la 
sécurité des personnes et des biens.

l  Ancien local des pompes
    de Derrière le Mont
La couverture de cet abri utilisé aujourd’hui comme rangement 
par l’association « Le foyer de Derrière le mont » doit être 
remplacée, car l’étanchéïté de la toiture n’est plus garantie. 
L’entreprise LJ toiture a été retenue pour effectuer ces travaux.

l  Travaux d’entretien de l’école
    sur la Seigne
La classe des moyens a été rénovée pendant l’été par notre 
équipe de cantonniers, un nouveau parquet et un rafraichis-
sement des peintures lui ont donné un nouvel éclat. 
Les sous-sols et les greniers ont fait l’objet d’un grand débarras 
et d’un nettoyage, merci là encore aux employés du service 
technique pour leur efficacité.

l  Appartement de l’école
Les fenêtres en bois du dernier étage ont été remplacées et 
des volets roulants ont été ajoutés pour des d’économies et 
du confort.

l  Travaux divers
l L’entreprise Châtelain a procédé à la mise en peinture 
des portes et fenêtres du cloître en couleur gris RAL 7035 
selon les préconisations de l’architecte des bâtiments 
de France ceci afin d’harmoniser l’aspect d’ensemble 
des ouvertures mélangeant jusqu’alors les tons bois et 
le gris précité.

l Un renforcement de la charpente et un contrôle 
d’étanchéité avant l’hiver se sont avérés nécessaires sur 
le site de la ferme du mont Gaudichot .

l Au boulodrome, les portes, fenêtres et poutres sous 
toiture ont été repeintes pendant l’été et le terrain de 
boules extérieur rallongé pour compenser la perte de 
surface de jeu lors de la pose de la clôture autour du 
terrain de football . 



La gestion de 
nos eaux et forêts
l Malgré un été humide et sans 
restriction des usages, restons vigilants

commission  eau et bois

Pour ce faire, des travaux de réhabilitation des réseaux 
d’eau sont prévus en 2022 à commencer par le secteur de 
Cornabey. Ces travaux seront concomitants avec la réfection 
de la chaussée. La commune raccordera le Hameau des 
Fontenottes, le réseau s’arrêtant pour l’instant aux Petites 
Fontenottes. Egalement comme chaque année, une atten-
tion particulière est apportée quant aux éventuelles fuites 
sur le réseau. Parmi les fontaines du village, une seule est 
encore branchée sur le réseau, la fontaine de Chinard, nous 
envisageons un système en circuit fermé (eau non potable) 
permettant d’économiser l’eau.
L’eau est et doit rester un bien commun, ensemble, préser-
vons cette ressource indispensable à la vie, il en est de la 
responsabilité de chacun.

l Station d’ultrafiltration :
Les discussions avancent autour de la réfection du système 
d’ultrafiltration de la source de Derrière-le-Mont. La refonte du 
système devrait être effectuée en 2023. Plusieurs possibilités 
sont à l’étude afin de conserver la continuité de service durant 
les travaux et d’améliorer l’efficacité du système, notamment 
la quantité d’eau utilisée pour les lavages des cellules filtrantes.

l Qualité de l’eau distribuée : 

l Milieux aquatiques et humides :
Le territoire communal comporte différents types de milieux 
aquatiques : une rivière, le Doubs ; et des ruisseaux comme le 
Cornabey ou la Douve, et la Malcombe. On retrouve également 
des milieux humides : des marais situés dans la plaine du 
Doubs, et des tourbières sur les hauteurs de la commune (au 
Gardot).  Ces milieux sont très importants car ils jouent le rôle 
de stockage et d’épuration dans le cycle de l’eau.
Depuis 2018, la gestion des milieux aquatiques et humides 
des communes de la CCVM est confiée à l’EPAGE Haut-Doubs 
Haute-Loue. Les premières missions de cet organisme se 
sont tournées vers la connaissance du territoire. A présent, 
des actions sont entrevues sur le territoire de la CCVM avec 
une étude en cours sur le ruisseau et le marais de la Tanche. 
Les actions ont pour but l’amélioration de la ressource en eau. 
Site internet : eaudoubsloue.fr l
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Paramètre  Valeur Unité Référence 
   de qualité

Chlorures 3,6 mg/L <250 mg/L
Conductivité 488 μS/cm 200< x <1100
Carbone Organique Total 2,95 mg C/L <2
Ammonium <0,01 mg/L <0,1
Nitrites <0,01 mg/L 0,1
Nitrates ,4 mg/L 50
pH 7,4  6,5< x <9
Sulfates 3,7 mg/L <250 mg/L
Turbidité <0,2 FNU <0,5
Chlore total 0,5 mg/l

L’année 2021 a été marquée par un été humide, 
sans restriction de l’usage de l’eau. La bonne 
pluviométrie cet été a favorisé l’état de santé 
des milieux aquatiques, fragilisés à la suite de 
nombreuses sécheresses estivales. Néanmoins, 
nous devons garder à l’esprit que l’eau est et 
sera une ressource à préserver en priorité. 

Voici une magnifique photo de M BASSETTI 
deuxième place au concours photo 2021 organisé 

par la commune de Montlebon.



l Le Plan Climat 
   en bonne voie

Une première phase de diagnostic a débouché sur une stratégie 
à adopter. Nous arrivons à présent à la fin de la troisième et 
dernière phase : Le plan d’actions. 
L’ensemble des documents sont disponibles en ligne : 
www.cc-valdemorteau.fr/ccvm.html
- L’arrêt du PCAET est prévu pour début 2022. Après son ac-
ceptation par les instances légales et la consultation du public, 
le premier programme d’action s’étendra jusqu’en 2027. l

l Commune et ONF en relation étroite 
pour la gestion de notre forêt 
La commune est propriétaire de cette forêt, elle décide 
des orientations stratégiques, programmes de coupes et 
des modes de ventes. L’Office National des Forêts (ONF) 
élabore et propose l’aménagement qui est ensuite soumis 
à la commune. L’actuel document d’aménagement a pris 
effet au 01/01/2013 et court jusqu’au 31/12/2032.  L’ONF veille 
à l’application du programme choisi et est en charge de la 
gestion courante, l’office est également en charge du martelage 
et de la mise en vente des bois. La relation étroite entre la 
commune et l’office permet d’élargir le champ de vision à 
l’échelle du massif forestier de la vallée et du département 
dans un contexte de changements climatiques marqués par 
des apports massifs de chablis.

l Pas d’amélioration avant 2025
Ces changements climatiques ont pour conséquence des 
hivers plus doux, des périodes de canicule longues et sans 
apport de pluie. Tout ceci favorise le développement de 
parasites naturels des forêts, les scolytes, petits scarabées se 
nourrissant de bois. Les populations de scolyte de la région 
ont atteint une phase épidémique consécutive aux trois 
derniers étés secs. Le pic de la « crise scolyte » a été atteint 
cette année et la situation ne s’améliorera pas avant 2025.

l Mixer les essences pour atteindre 20 % de feuillus 
Chaque espèce de scolyte a une préférence pour une essence 
(épicéa, sapin, etc), rendre la forêt plus hétérogène permet 
son adaptation aux changements climatiques. Le mixage 
des essences en augmentant la part des feuillus sera la 
stratégie adoptée pour répondre aux aléas climatiques. La 
forêt communale est actuellement constituée à 91 % de 
résineux et 9 % de feuillus, l’objectif est d’arriver à terme à 
20 % de feuillus. l
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La forêt communale de Montlebon s’étend 
sur 320 hectares, majoritairement représentée 
par le massif du mont Gaudichot.

Le PCAET, Plan Climat Air Energie Territorial, 
est une obligation légale pour les collectivités 
de plus de 20 000 habitants. Porté par 
la communauté de communes, c’est  un 
document de planification pour la transition 
énergétique et l’adaptation du territoire aux 
changements climatiques.

l Nos Bois et Forêts

l Bravo Jordan
Les bonnes volontés nombreuses dans notre village 
comme l’action de Jordan, 12 ans, parue dans l’Est 
Républicain. Continuons ainsi.

A seulement 12 ans et demi, Jordan a décidé de passer 
ses vacances à ramasser les déchets. Scolarisé en classe 
de 5ème à Morteau, Jordan a été sensibilisé à la protection 
de l’environnement. Le garçon a donc décidé de passer 
ses vacances à ramasser les déchets aux alentours de 
son domicile.

À L’HONNEUR…



Nos actions en faveur de 
la vie sportive à Montlebon

commission  sports et associations

Une adaptation d’un local des vestiaires 
du foot (ajout d’une douche et cloison, 
mise en place de bancs, sécurisation 
d’un coffret électrique) a été réalisée afin 
de le mettre à disposition des équipes 
féminines et offrir plus de souplesse 
lors des jours de compétition. Une zone 
avec pavés ajourés (pour permettre les 
infiltrations) a été réalisé vers la zone 
restauration. La préparation du terrain 
ainsi que les matériaux ont été pris en 
charge par la commune et le club s’est 
chargé de la mise en place et finition. 

l Forum des associations

l Vestiaires du foot

En partenariat avec la commission 
« Communication », nous avons orga-
nisé un forum des associations début 
septembre. Une quinzaine d’entre elles 
étaient présentes. 
Le but étant de permettre à nos asso-
ciations de se présenter et de renouer 
le contact avec les Belmontois/ses en 

cette période délicate. 
Ce forum s’est déroulé de 10h à 15h 
dans une ambiance conviviale avec une 
météo clémente. 
Le retour des associations étant positif 
nous envisageons de renouveler ce 
concept de forum tous les 2 ans. Merci 
à toutes les associations ayant participé.  

Nous organisons presque annuellement des rencontres avec certaines 
associations qui utilisent des locaux municipaux mis à leur disposition 
(Les amis des Fontenottes / Foyer de Derrière le Mont / Comité des fêtes 
/ Judo / Foot / Pétanque / Appat), le but étant de vérifier l’état 
des installations et leurs bons usages. Ceci permet de faire le point 
sur les travaux à envisager ainsi que les demandes éventuelles 
d’améliorations. Celles-ci sont ensuite discutées, chiffrées et 
proposées au conseil municipal pour validation.
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l Terrain de tennis
Le terrain de tennis juxtaposant notre 
parc de jeu n’est plus dans un bon 
état. La surface de jeu est détériorée 
sur de nombreux secteurs et la situa-
tion s’aggrave d’années en années 
à cause des conditions climatiques 
(infiltrations d’eau et du gel). 
De plus de nombreuses dégrada-
tions ont été aussi constatées ! Un 
renforcement de la porte d’accès 
a été réalisé et sera opérationnelle 
dès que le pare ballon du « City » 
sera en place.
Des travaux importants seraient né-
cessaires pour le remettre en état. 
Actuellement l’organisation des locations 
du terrain de tennis est gérée par le 
club du judo. Ces dernières années, 
une fréquentation assez faible a été 
relevée, liée à la situation sanitaire 
complexe que nous vivons. Ainsi, 
nous devrons nous questionner sur 
l’avenir de ce terrain.



l Parc de jeu «City»

l Supports à vélos 

l Pétanque 

l système E-Boo 

Notre parc de jeu « City » rencontre un franc succès depuis 
son ouverture. Nous avons procédé au marquage du parking 
afin de structurer le stationnement pour les voitures mais 
aussi pour les scooters. 
De nouveaux supports vélos ont été installés. Un pare ballon a 
été mis en place afin d’éviter que les ballons ne se retrouvent 
sur le terrain de tennis.

Au niveau du parking du cloître afin de faciliter l’accès à la 
place handicapé, nous avons remplacé les anciens supports 
vélo par de nouveaux positionnés coté cloître. 
De plus ces nouveaux supports vélo permettent plus facile-
ment le rangement et garantissent une meilleure stabilité.

Au niveau du terrain de pétanque, une adaptation de la 
zone coté église a permis de gagner de l’espace de jeu. Des 
perches bois ont été disposées coté clôture du foot afin de 
délimiter les jeux et ne pas détériorer la clôture coté stade.

Nous avons mis en place sur le toit des vestiaires du foot un 
système E-Boo. Ce concept est un boitier de commande 
qui permet à tous les hélicoptères des services d’urgences 
d’allumer à distance l’éclairage du terrain pour se poser la 
nuit et de disposer en direct 24h/24 de tous les éléments 
météorologiques indispensables à une intervention. Grâce à 
ce boitier équipé d’une caméra, les pilotes peuvent avec leur 
tablette connaitre en direct les conditions météorologiques 
de la zone de pose et déclencher l’intervention. Ainsi il est 
possible de gagner un temps précieux sur des interventions 
et ainsi peut-être sauver des vies.
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Pour cette nouvelle année 2022, nous souhaitons 

à toutes nos associations un plein succès 

et nous espérons qu’elles pourront retrouver 

un climat favorable afin de faciliter leurs activités.  

Les membres de la commission. 



La loi « Alur » (Loi pour l’accès au logement 
et à un urbanisme rénové) de 2014 a 
prévu le transfert automatique de la 
compétence en matière de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) aux communautés 
d’agglomération et aux communautés 
de communes dans les 3 ans après la 
promulgation de la loi (soit 2017) sauf 
activation d’une minorité de blocage 
des communes membres (au moins 2 
communes pour la CCVM) 
La minorité de blocage ne s’étant pas 
exercée en 2021 comme cela avait été 
le cas en 2017, la compétence PLU a 
donc été transférée à la communauté 
de communes à partir du 1er juillet 2021.
Ce transfert n’oblige pas l’engagement 
immédiat d’un PLU intercommunal 
(PLUi), et les PLU communaux existants 
à la date du transfert restent valables.
L’intérêt d’un PLU intercommunal est 
d’appréhender l’aménagement du territoire 
à une échelle élargie pour intégrer les 
enjeux de façon plus globaux.
Travailler à l’échelle de l’intercommunalité 
permet de concilier les différents besoins 
tout en valorisant la complémentarité 
des communes.
Le transfert de compétence PLU n’a 
aucune incidence sur le pouvoir de 
signature des autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, déclarations pré-
alables, certificats d’urbanisme, permis 
d’aménager et de démolir), qui restent 
de la responsabilité du Maire.

l Modification simplifiée 
du PLU de la commune
Une modification simplifiée du PLU a été 

engagée sur les points suivants :
- repérage de la ferme de Derrière-le-Château 
comme pouvant changer de destination 
(ferme ayant cessé son activité depuis 
l’approbation du PLU)
- réduction de l’emplacement réservé 
n° 1 de la Sablière suite à l’acquisition 
par la commune (avec portage par l’Eta-
blissement Public Foncier) du terrain de 
l’ancienne scierie Chardon et dans le 
cadre de l’échange de terrain envisagé 
avec Mr et Mme Vuillier
- corrections et précisions de forme sur 
le règlement
Suite au transfert de la compétence PLU, 
cette démarche d’évolution du PLU sera 
assurée sous la responsabilité de la CCVM. 
Un groupe de travail associant la commune 
et la communauté de commune a été 
constitué pour en assurer le suivi.

l Rappels concernant les demandes 
d’urbanisme
Pour tout projet de construction ou 
modification d’une construction existante 
(extension, modification de façade, création 
d’ouvertures, etc...) il est nécessaire de 
vérifier si le projet est soumis ou non à 
une demande d’urbanisme.
Nous rappelons que même si certains 
projets sont exemptés d’autorisation 
d’urbanisme, ils doivent néanmoins 
respecter les  règles du PLU (gabarits, 
distances d’implantation, couleurs, etc).
Par ailleurs dans notre commune, les 
clôtures sont soumises à déclaration 
préalable au titre de l’urbanisme.
Le secrétariat de mairie est disponible 
pour toute question relative à l’urbanisme.

Il est recommandé de prendre contact 
avec la mairie pour étudier en amont les 
projets de construction et d’aménagement.
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.
fr, portail permettant d’accéder au PLU 
des communes

l Guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme
A compter du 1er janvier 2022 les demandes 
d’urbanisme (permis de construire, permis 
d’aménager, déclaration préalable, certificat 
d’urbanisme, permis de démolir) pourront 
être déposées sous forme numérique via 
le guichet unique en vous connectant sur :
https://valdemorteau.geosphere.fr/
guichet-unique
Toutefois, le dépôt sous format papier 
sera toujours possible.
Ce téléservice permet de faire le lien avec 
le logiciel utilisé en interne par le service 
Droits des Sols et les différentes communes 
lors de l’instruction des demandes.
En vous connectant via le guichet unique, 
vous devez accepter les conditions générales 
d’utilisation du guichet numérique. Elles 
précisent les modalités sur les conditions 
générales d’utilisation associées à la rece-
vabilité de la saisie par voie électronique 
des autorisations d’urbanisme, que ce 
soit pour l’usager ou pour la commune.
Très documenté, il permet également 
de vérifier le type de d’autorisation à 
établir selon la nature de votre projet et 
le cas échéant de constituer pas-à pas 
votre dossier.
Attention : lors de la saisie de votre 
demande d’urbanisme, il convient de 
choisir la bonne commune sur laquelle 
le projet sera réalisé.
Le secrétariat de mairie reste disponible 
pour vous aider dans la prise en main de 
ce nouvel outil. l

Compétence PLU transférée 
à la CCVM depuis le 1er juillet 2021

commission  urbanisme
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Les travaux réalisés en 2021
commission  voirie

l Rue de la Vigne
Les travaux de la rue de la Vigne ont été 
réalisés au printemps de cette année. 
Ils permettent de finaliser et de réunir 
tout le complexe sportif de Montlebon. 
Ils étaient nécessaires pour la sécurité 
de toutes les personnes désirant aller au 
terrain multi sport ainsi qu’au boulodrome. 

l Cartographie 
des routes Belmontoises
Un nouveau projet en collaboration avec 
l’entreprise Bettinelli Grappe (géomètre) 
est en cours afin de cartographier toutes 
les routes Belmontoises. En effet, avec 
l’augmentation des constructions ainsi 
que des nouveaux lotissements, il est 
primordial de définir toutes les routes 
communales et la responsabilité qui en 
découle. Cette étude sera mise à l’enquête 
publique afin qu’elle soit partagée à tous 
les habitants de Montlebon. Grace à 
cette étude, le déneigement sera mieux 
détaillé et nous serons plus à même 
de définir les priorités d’entretien de 
ces routes.

l Bac à Sable
La commune vient de se doter de plu-
sieurs bac à sable. Ils sont de couleur 
rouge. Le but de ces bacs est de pouvoir 
aider nos automobilistes et surtout 
les routiers qui seraient pris dans les 
conditions hivernales imprévues. Ils sont 
positionnés à des endroits stratégiques 
afin de pouvoir les aider à s’extirper de 
leur mauvaise position. En espérant que 
ceux-ci soient utilisés le moins souvent 
possible et à bon escient.

l Luminaires
Les luminaires des Hameaux de la 
montagne viennent d’être changés 
par une nouvelle technologie à LED. La 
réduction de l’éclairage a été faite afin 
de limiter l’impact sur nos énergies mais 
également sur la faune sauvage. Une 
réduction de 80% de son intensité est 
réalisée entre 22h00 et 6h00.  L’impact 
financier est important et permettra de 
réaliser des économies sur du long terme. 
Une coupure complète a été envisagée, 
mais elle n’est pas pour le moment 
retenue pour des risques d’incivilités 
plus importants et un isolement des 
personnes âgées accentué. A ce jour, 
la réduction est le meilleur compromis 

à ce projet. L’installation continuera au 
début de l’année 2022 avec les routes de 
Chinard, de Cornabey et une partie du 
hameau de derrière le Mont et du Carlot. 
Un nouveau budget sera demandé en 
2022 afin de finaliser les dernières voiries 
de la commune bénéficiant encore de 
lampadaires d’ancienne génération.

l Rue des Coquillard
La route qui va au mont des Meix a 
dû être améliorée. L’entreprise Dubat 
a réalisé les travaux de réfection de 
voirie afin d’éviter les nombreux « Nid 
de poules » qui commençaient à se 
créer. Cette intervention était nécessaire 
afin de pouvoir réaliser tous les travaux 
de déneigement et ainsi éviter une 
dégradation trop importante.

l Route le Mont Dessus
La réfection de la route du Meix dessus 
a été réalisée par l’entreprise Dubat. La 
route avait une déformation importante. 
Le risque de renversement des camions 
de bois et surtout des transports scolaires 
était important. Grâce à ces travaux, la 
route est de nouveau stable, cela permet 
de pouvoir rouler en toute sécurité. l

PROJETS EN COURS POUR 2022 
l Voie douce, piste cyclable
La voie douce qui relie les communes de Morteau et Mont-
lebon doit avoir lieu au courant de cette année. La phase du 
projet est réalisée par la Communauté de Communes afin 
d’obtenir les subventions nécessaires tant du département, de 
la région mais également des organismes suisses. Le conseil 
municipal va soumettre l’idée de nouvelles pistes cyclables 
dans Montlebon afin que tout le monde puisse se déplacer 
en toute sécurité.

l La route de Cornabey
Des échanges sont également en cours avec la commune 
de Grand-Combe-Châteleu pour la réfection de la chaussée 
entre nos deux communes.
Le but est d’avoir un seul cabinet d’étude mais surtout de 
réaliser les travaux en même temps. Cette route a été très 
détériorée lors des nombreuses déviations (notamment lors 
de la réalisation des ponts entre Morteau et Montlebon 
et de la coupure pour les travaux de la ligne SNCF). l
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Les effectifs pour 
l’année 2021-2022

commission  scolaire

Nous avons la chance d’avoir une 
ouverture de classe à Montlebon 
cette année. Ceci permet d’avoir 
des effectifs raisonnables dans 
chaque niveau. Nous comptons 
cette année 90 élèves en ma-
ternelle et 167 élèves en école 
élémentaire en incluant les élèves 
de l’UE TED.
Soucieux d’apporter les meilleures 
conditions d’apprentissage pour 
les élèves et l’équipe enseignante 
la commune continue d’investir 
à l’école. Cette année, deux ta-
bleaux numériques, deux vidéos 
projecteurs et un écran de pro-
jection viennent compléter les 
équipements numériques déjà 
à disposition des enseignants. 
Le mobilier de deux classes a 
été complétement renouvelé 
permettant d’offrir aux élèves un 
mobilier au gout du jour et plus
     flexible en cas de nouvelles 

mesures sanitaires. Ces investis-
sements se poursuivront pour 
renouveler le mobilier des autres 
classes de l’école. Une classe 
de maternelle a été rafraichie 
avec la pose d’un sol neuf et la 
peinture des murs.
Sensibles aux enjeux environne-
mentaux, l’équipe municipale 
souhaite lancer une réflexion 
autour de l’isolation du bâtiment 
scolaire. L’architecture du bâtiment 
est à prendre en compte et à 
préserver, des études devront être 
lancées afin d’étudier les solutions 
envisageables pour réduire la 
consommation énergétique de 
ce bâtiment et améliorer son 
confort.
Bienvenu aux nouveaux ensei-
gnants, merci à toute l’équipe 
enseignante et personnel scolaire 
pour votre engagement auprès 
de nos écoliers. l

l Ecole maternelle :

l Ecole primaire :

Section Effectifs

Petite Section
Mme Villequey 23

Petite Section/Moyenne Section
Mme André et Mme Lefebvre 7 PS

15MS

Grande Section
Mme Bouteille 23

Moyenne Section/ Grande Section
Mme Lefebvre et Mme Marguet

14MS
7 GS

Section Effectifs

CP                     Mme Locatelli 24

CP/CE1            Mme Droz Vincent 6 CP + 15 CE1

CE1                    Mme Vasseur 24

CE2/CM1         Mme Maire 7 CE2 + 14 CM1

CE2                  Mme Depraz 24

CM1                  Mme Sioly 
                          Mme Baulard 24

CM2                 Mme Savigné 24

UETED            Mme Capelli 7



Une rentrée sportive 

En route pour la Médiathèque !

Cette année, nous nous rendons 1 fois par 
mois le vendredi matin à la Médiathèque 
de Morteau où nous sommes accueillis 
par les « dames de la Médiathèque » 
Odile, Stéphanie et Lydie que nous 
remercions chaleureusement. Après avoir 
feuilleté et regardé quelques albums, 
nous en choisissons certains pour les 
ramener en classe. Pour terminer, nous 
écoutons ensemble une histoire lue par 
la maîtresse. A l’aide des pictogrammes, 
nous avons vite intégré les règles de vie 
et apprécions cette nouvelle activité ! l

A la suite de l’inscription à l’UTMJ Kids, 
nous avons organisé un cycle «course» 
d’endurance pour toutes les classes 
de l’école. 

Le jeudi 23 septembre, une épreuve de 
«sélection» a permis de qualifier des 
élèves pour participer à l’UTMJ Kids le 
dimanche 3 octobre à Métabief. 

Les enfants se sont pleinement investis 
dans cette épreuve. Ils ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes aussi bien pen-
dant les entrainements que le jour des 
qualifications. 
Le beau temps ainsi que l’ambiance 
étaient au rendez-vous pour que cette 
journée soit une réussite. 
Les élèves sélectionnés se sont rendus 
à Métabief le dimanche 3 octobre pour 
participer à l’UTMJ Kids. 
La pluie était cette fois-ci au rendez-vous. 
Elle n’a pas découragé nos candidats qui 
ont bien couru et n’ont pas dé mérité. 
Ils ont tous reçu une médaille. 
Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui ont permis la réalisation 
de ce projet : 
l Mr Moyse David qui nous a prêté et 
qui a préparé le champ pour que la 
compétition puisse s’effectuer dans de 
bonnes conditions. 
l Les parents qui ont accepté de nous 
aider en encadrant cette manifestation. 
l Les organisateurs de l’UTMJ qui ont 
apporté leur aide, les lots offerts à chaque 
participant et les mé dailles pour ceux 
qui ont été sélectionnés. 
L’après-midi s’est terminé par un goûter, 
bien mérité. l

Les élèves de l’UETED 
apprennent à 
fréquenter un lieu public 
et s’ouvrent au plaisir 
de la lecture ! 
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commission  scolaire

La cuisine d’uzel de morteau

Aujourd’hui, après 30 années d’expérience au service d’une 
mission médico-sociale, la cuisine D’UZEL est devenue une 
marque à part entière, garante d’une haute qualité et d’une 
cuisine équilibrée pleine de saveurs et un gage d’exigence.

Notre concept : une cuisine artisanale préparée selon les 
traditions culinaires, alliée à un savoir-faire et une expérience 
permettant de répondre aux attentes des clients. 

Les valeurs UZEL sont les produits frais, locaux et de saison 
avec pour exemples :
l Chaque cuisine D’UZEL dispose d’une légumerie pour 
travailler un maximum de produits bruts (entre 70 et 80% 
de produits frais), Un atelier spécialisé unique en restaura-
tion collective dans lequel les travailleurs en situation de 
handicap développent leurs compétences et savoir-faire .
l Un atelier pâtisserie où sont préparées des recettes sucrées 
mais aussi salées . 

La cuisine D’UZEL c’est :
n Des femmes et des hommes au centre de notre 
dispositif et de nos actions,
n Une proximité et une logistique optimisée,
n Des approvisionnements de denrées basés majoritai-
rement sur les produits frais et de saison, en provenance 
d’acteurs locaux avec un objectif Egalim en très bonne 
voie  (Janvier 2022 : au moins 50% de produits de qualité 
et durables dont au moins 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique),
n Une réflexion est en cours pour le remplacement des 
barquettes en polypropylène pour janvier 2025. Rappel : 
nos barquettes actuelles sont recyclables et valorisables.

Un respect du G.E.M.R.C.N (Groupe d’Etudes de Marché de 
la Restauration Collective et de la Nutrition)
Nos menus respectent les préconisations du texte du 
GEMRCN et les recommandations du PNNS (Plan national 
Nutrition Santé). Le calcul des valeurs nutritionnelles (apport 
calorique, teneur en protides, lipides, glucides) est effectué 
pour chacun de nos menus.
 L’ensemble des menus répond à l’équilibre alimentaire et aux 
apports  nutritionnels recommandés de façon quotidienne. 
La diversité des plats proposés, cuisinés traditionnellement, 
permet d’éveiller le sens des jeunes convives.
Les menus à thème proposés tous les mois aiguisent 
également la curiosité des enfants. Ainsi la cuisine D’UZEL 
répond à sa mission d’éducation au goût. Un enfant doit 
goûter au moins sept fois un produit pour déterminer 
réellement son choix d’aimer ou de ne pas aimer.
Un gâteau d’anniversaire est proposé chaque mois. l

La Cuisine D’UZEL est la marque commerciale 
des activités agroalimentaires gérée par 
l’Association Adapei du Doubs, actrice de 
l’économie sociale et solidaire, reconnue pour ses 
valeurs et son savoir-faire,  qui intervient auprès de 
votre commune depuis de nombreuses années.

 C
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L’équipe de « la cuisine D’UZEL » de Morteau Effectifs

Travailleurs en situation de handicap encadrés 31

Emplois salariés 12
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La semaine du goût 
à l’école maternelle

Dans le cadre de la « Semaine du goût » 
et de notre « Projet autour du monde » 
suivi par toutes les classes de l’école 
maternelle en cette année 2021-2022, 
les enfants ont pu voyager à travers les 
petits déjeuners du monde la semaine 
du 11 octobre.

Tout d’abord, le lundi nous sommes allés 
au Canada où les enfants ont dégusté 

un pancake avec du sirop d’érable.
Le mardi c’était au tour de la Suède de 
faire découvrir un petit déjeuner salé à 
base de blinis, de fromage frais et de 
concombre. Ensuite, le jeudi, pour dé-
couvrir des saveurs anglaises, les enfants 
ont mangé des « beans » (haricots blancs 
à la sauce tomate) sur du pain de mie.
Enfin, le vendredi, les enfants ont goûté 
un petit déjeuner allemand : du pain 
noir avec du fromage.
Ce fut une semaine riche en découvertes, 
saveurs, sourires et même… grimaces ! l
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commission  scolaire

Fonctionnement du 
periscolaire et  de la cantine

V I E  A S S O C I A T I V E

Que ce soit dans son fonctionnement, 
dans les activités proposées ou dans sa 
pédagogie, l’objectif principal de l’équipe 
de l’accueil de loisirs est toujours en priorité, 
le bien-être de l’enfant. En ce sens, pour 
cette année scolaire 2021-2022, l’équipe 
d’animation a choisi comme objectif :
Que l’enfant grandisse dans un lieu de 
vie adapté à ses besoins et qui répond 
à son rythme.
Bien-être, respect, écoute de soi, écoute 
des autres, partage, prise de conscience, 
apprentissage, dialogue sont des va-
leurs et notions que l’équipe s’engage 
à transmettre autant que possible aux 
enfants accueillis.

Les projets d’animation vont donc 
s’orienter à travers différents axes comme 
par exemple :
- Permettre à l’enfant de retrouver de 
l’autonomie en cette période de restrictions
- Animer les temps d’attente
- Mettre en place des rituels
- Proposer des activités variées pour 
répondre à leur besoin
- Améliorer les temps d’activité du soir
- Sensibiliser les enfants au handicap
L’équipe de l’Accueil de Loisirs « La Cabane 
aux Loisirs » reste disponible et à votre 
écoute concernant notre structure. l

Depuis la rentrée 2021-2022, nous sommes 
confrontés à une hausse importante des 
inscriptions aux accueils périscolaires 
et de loisirs et nous sommes amenés à 
refuser des demandes du fait du manque 
de personnel encadrant.

La règlementation impose un taux 
d’encadrement précis auquel on ne 
peut déroger ; un non-respect de ces 
directives sanctionnerait la collectivité 
ainsi que l’organisateur.

Nous sommes conscients, que pour 
les familles la situation est difficile et 
instable ; néanmoins, nous nous devons 

de veiller à offrir un service de qualité 
et de sécurité.

Vos enfants ainsi qu’un service adapté 
aux besoins des familles, restent nos 
priorités, nous faisons au mieux pour 
trouver des solutions.

Nous faisons appel à vous, vos proches, 
vos connaissances ; c’est ensemble que 
nous construirons les solutions ; si vous 
connaissez des personnes sensibles à 
l’enfance, bénévolement ou profession-
nellement, prêts à se qualifier et/ou à 
acquérir les compétences nécessaires, 
n’hésitez pas à nous contacter :

Mme DREZET Josepha      
E-mail : al.montlebon@famillesrurales.org 
Tél. : 03.55.33.03.78 

Nous vous rappelons qu’il est utile 
d’anticiper vos inscriptions ; en cas de 
désinscription, toute place libérée est 
importante ; pensez à l’anticiper aussi ; 
elles peuvent être utiles à d’autres. l

Des animations pour tous
à la cabane des loisirsMalgré la situation sanitaire 

actuelle, l’équipe d’animation 
a su s’adapter aux contraintes liées 
aux différents protocoles pour 
accueillir les enfants en toute 
sécurité et leur proposer 
des activités ludiques et variées.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter

E-mail : al.montlebon@famillesrurales.org
Tél :   03.55.33.03.78
Site : www.famillesrurales.org/montlebon/



V I E  A S S O C I A T I V E

La commune de Montlebon est 
fière de son tissu associatif

En effet, nous comptons plus de 40 associations, au sein desquelles 
les habitants partagent leurs passions, fabriquent, se détendent, 

jouent, échangent, s’investissent, et renforcent ainsi les liens 
qui cimentent notre village. 

Les associations sont toujours heureuses d’accueillir 
de nouveaux adhérents, n’hésitez pas à les 

contacter si vous voulez intégrer
 l’une d’entre elles. 

Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, 
un calendrier des manifestations a été 
élaboré sous réserve de changements.
Les dates seront mises à jour
ultérieurement via 
« l’Actu Belmontoise », 
le site internet 
de la commune 
et la page 
Facebook.

CALENDRIER DES 
   MANIFESTATIONS 2022

19

Après une période difficile pour notre association, 
nous avons repris nos activités tous les jeudis après- 
midi (jeux, tarots, belote, scrabble).
Notre société compte 73 adhérents. Un clin d’œil à 
un fidèle du club Dédé Billod qui nous a quitté le 
20 septembre 2021.
Nous avons organisé notre repas (choucroute) dansant 
le 17 Novembre 2021. Un grand plaisir de se retrouver.
Nous comptons sur les jeunes retraités pour venir 
grossir nos rangs. l

Contact :

l Georges Sire
Président

2 rue du Petit Fourg 
25500 MONTLEBON

Tél :  03 81 67 12 47 
Email : contact@montlebon.fr

Le Club 
du 3ème Age
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vie associative

ACROFLY Val De Morteau
L’association ACROFLY Val de Morteau 
est heureuse de vous annoncer la 
reprise des activités d’aéromodélisme 
dès le printemps 2022 après une pause 
saisonnière. La piste positionnée entre 
Morteau et Montlebon au niveau de 

l’ancienne station de pompage accueille 
tant les passionnés de longue date que 
les néophytes. Ils peuvent partager leurs 
expériences et piloter toutes sortes 
de machines volantes, passant du 
planeur pur, demandant un pilotage délicat et des connaissances en courant 

thermiques, aux avions les plus rapides 
pour une course endiablée ! 
Nous profitons aussi pendant l’hiver 
d’un pilotage Indoor au gymnase du 
Cosec à Morteau, le mardi de 20H30 
à 22H00. Là s’y croisent toutes sortes 
d’engins ultralégers fabriqués à la main 
pour la plupart et dont on peut entendre 
résonner leurs moteurs pendant 1H30 
environ. l
À très bientôt !. 

Cette année 2021 a encore été marquée par la pandémie. La 
vie associative reprend lentement depuis la fin de l’été. 
Cette situation nous a permis de mettre en place quelques 
animations pour la fête, fin septembre. 

Les personnes qui ont participé à la marche et ceux qui sont 
venus en visiteurs ont créés une ambiance chaleureuse, chacun 
a passé une belle journée. 
Avec son ingéniosité et ses talents, René Boucard nous a surpris 
avec sa collection de petits tracteurs. 
La présence de nombreux visiteurs et de nos amis Suisses qui 
reviennent chaque année nous encourage à préparer la fête 
de l’automne 2022.  l
Joyeuses fêtes de fin d’année. 

Bonne année à tous, 
et rendez-vous à la fête 
des Fontenottes, 
le 25 septembre 2022. 

 

Contact :

l Pour vos demandes de renseigne-
ments, n’hésitez pas à nous contacter 
par mail à cette adresse :
sercretaire.acrofly@gmail.com

Association
«Les Amis 
des Fontenottes»



Dès juin, elle a réuni les travailleurs de 
l’ESAT, qui le désiraient, autour d’une 
pizza, pour recueillir leurs souhaits en 
matière d’activités, de sorties pour cette 
fin d’année 2021.
Ce fut un vrai succès, comme chacun 
d’entre nous, les personnes en situation 
de handicap ont souffert de solitude, 
de manque de contact et de tout ce 
qui faisait auparavant leur quotidien en 
dehors des établissements.
 La première sortie a eu lieu à Besançon, 
découverte du tram, de la ville à pied 
et en bateau. Puis ce furent les sorties 

culturelles : théâtre aux Fins et festival 
Résonnance à Morteau, foot à Sochaux. 
Le groupe chant/musique a pu reprendre 
les séances en octobre.
Prochainement, les nouveaux adhérents 
en situation de handicap, se retrouveront 
pour une soirée festive au cours de laquelle 
ils pourront découvrir « de l’intérieur » 
L’Adapei du Doubs. Ceux qui souhaitent 
pourront devenir conseil de section.
Ces activités, sorties, rencontres ont 
pu avoir lieu grâce aux dons de la der-
nière opération brioches en 2019, pas 
d’opération brioches pendant 2 ans, 

pandémie oblige. L’Adapei donne ren-
dez-vous aux bénévoles et à la population 
au printemps 2022 et dès à présent 
les remercie chaleureusement.
C’est grâce à vous tous que la vie des 
personnes en situation de handicap 
devient plus belle, dons, accueil bien-
veillant, accompagnement aux sorties.
Les personnes handicapées, les membres 
du conseil de sections et moi-même, 
nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour 2022. l

Quelques nouvelles 
de l’ADAPEI du Doubs, 
Section locale de Morteau
A l’image de toutes les associations, le confinement, en raison de la crise 
sanitaire, a douloureusement touché le moral des troupes mais la section 
de Morteau n’est pas morte, elle est seulement en sommeil.

Responsable à contacter :

l Nicole Gauthier 
Présidente, Adapei du Doubs 
Tél :   06 25 78 09 61

L’ADMR du Val de Morteau 
Année 2021, année encore bien 
perturbée par le coronavirus, 
les mesures sanitaires et obli-
gations de vaccinations pour 
nos intervenants à domicile 
et autres personnels (porteurs 
de repas, agents du transport 
accompagné, secrétaires).
Mais, pour L’ADMR du Val de 
Morteau, cette année 2021 a 
surtout été marquée par la 
fusion de nos deux associations 
du Val de Morteau et de Villers 
le Lac. Ce projet qui était en 
gestation depuis quelques 
mois s’est concrétisé le 1er 
juin 2021 avec la fusion de 
nos deux conseils d’adminis-
tration. Nous partagions déjà 
la même secrétaire-planning 

et les mêmes problématiques 
de recrutement d’aides à 
domicile. Cela créé un peu plus 
de souplesse dans la gestion 
des plannings d’interventions.
Les deux bureaux de Villers 
le Lac et Les Fins demeurent 
sans changement de lieu mais 
avec quelques aménagements 
d’horaires d’ouverture à l’ac-
cueil. (Horaires susceptibles 
de modification.)
En cette période de fêtes, 
nous avons une pensée pour 
les personnes décédées au 
cours de cette année et leurs 
proches, pour les personnes 
atteintes par la maladie et, 
à vous tous, nous souhaitons 
une excellente année 2022, 

pleine d’amitié, de sincérité, 
de petits bonheurs, et surtout 
une très bonne santé. l

ADMR DU VAL  DE MORTEAU- VILLERS LE LAC

Présidente
l ROGNON Jacqueline
Secrétaires de l’association
l Véronique DEGRIBALDI et Chantal HUGUENOTTE
Vice-président et trésorier principal
l Michel ETHEVENIN
Secteurs Les Gras, Grand’Combe Chateleu, Montlebon

Trésorières adjointes
l Mireille BILLEREY - Villers le Lac
l Claudie MULLER - Morteau
l Jocelyne BILLOD-LAILLET 
Les Fins, Noël-Cerneux, La Chenalotte, Le Bélieu   

Trésorières adjointes
référentes de leurs secteurs
l Mireille BILLEREY - Villers le Lac
l Claudie MULLER - Morteau
l Jocelyne BILLOD-LAILLET 
Les Fins, Noël-Cerneux, La Chenalotte, Le Bélieu   

Responsables téléassistance 
référents chacun de leurs secteurs
l Denis BINETRUY - Villers le Lac
l Jacky ARNOUX  - Morteau, 
Les Fins, Noel-Cerneux, La Chenalotte, Le Bélieu
l Claude CASSARD 
Montlebon, Grand’Combe Chateleu, Les Gras 

Responsable portage de repas 
l Elisabeth FAIVRE-PIERRET

L’accueil téléphonique est permanent avec renvoi d’appels 
entre les 2 bureaux dont les coordonnées ne changent pas :
l Les Fins : 

15 Rue Principale 25500 LES FINS
Tél : 03 81 67 27 89
Mail : admrvaldemorteau@fede25.admr.org

l Villers le Lac : 
1 place Maxime Cupillard 25130 VILLERS LE LAC
Tél : 03 81 68 04 06
Mail : admrvillerslelac@fede25.admr.org
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Association 
Autour d’un Jardin

NOTRE MISSION :
Nous organisons tout au long de l’année 
scolaire des événements pour récolter 
des fonds, entièrement redistribués à 
l’école maternelle et primaire. 

Nous finançons par exemple les équi-
pements de ski, une partie des sorties 
scolaires, les bus, les jeux de la cour, des 
spectacles etc. Alors merci à toutes les 
bonnes âmes qui s’investissent et donnent 
de leur temps pour nous aider, sans vous 
tous, nous ne pourrions pas exister ! 
Cette année lors de l’Assemblée Générale 
Maxime BOURNEZ a laissé la présidence à 
Vincent BRUTILLOT ; Merci à Maxime 
pour son investissement depuis 7 ans 
et bienvenue à Vincent !

Notre porte est ouverte à tous parents qui 
souhaitent s’investir dans la vie associative, 
pour faire de nouvelles connaissances 
dans la joie et la bonne humeur ! 

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR :  

l Samedi 14 Janvier 2022 : 

Flambée des sapins rue de la Sablière 
à partir de 19h (vin chaud, soupe, …). 
Venez déposer votre sapin 
durant la semaine au niveau 
des barrières de sécurité ! 

l Samedi 12 mars 2022 : 
Soirée déguisée 
dès 19h à la salle des fêtes. 
Rigolades assurées ! 

l Samedi 14 mai 2022 : 
Vente de fleurs et plants de légumes, 
bon de commande à récupérer dans 
les magasins de Montlebon.  

l Vendredi 1er juillet 2022 : 
Kermesse au boulodrome. 

NOTRE FIL ROUGE : 
LA COLLECTE DES PAPIERS À RECYCLER
Chaque premier samedi du mois, nous 
collectons les papiers que les gens nous 
apportent, devant les vestiaires du foot 
de Montlebon. Et une chose est sûre, le 
résultat n’est pas des moindre : environ 
1900€ récoltés grâce à tous ces catalo-
gues, feuilles, pubs, journaux et autres 
papiers. Merci à toutes les personnes 
qui viennent déposer et à celles qui 
viennent nous aider une fois de temps 
en temps pour les trier. 

Dates à noter dans vos agendas
De 9h à 12h – parking du foot 

L’A.B.P.E. 
L’Association Belmontoise
des Parents d’Elèves

Sam. 08 janvier Sam. 07 mai

Sam. 05 février Sam. 04 juin

Sam. 05 mars Sam. 02 juillet

Sam. 02 avril

NOUVEAU

Nous cherchons assidument des bénévoles ponctuels pour 
l’entretien du jardin. Rejoignez-nous et apprenez à jardiner ; 
cela demande parfois un effort mais quel bonheur et quelle 
gratification au bout du compte ! 

Il pousse plus de choses dans un jardin qu’on en a semé.

Retrouvez-nous déjà via la newsletter de notre Blog 
autour1jardin.canalblog.com. 
Vous êtes naturellement les bienvenus ! Pour les adhérentes 
de l’association, Dominique Sanvido, Présidente.). l
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Contact :

l P16 rue des Coquillards - 25500 Montlebon
Tél. : 06 42 44 30 05 - E-mail : autourdunjardin@free.fr
Site : autour1jardin.canalblog.com
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L’A.G.D.M 
Association Gym Détente Montlebon
Beaucoup connaisse notre association 
sous le nom de Gym Montlebon qui fait 
partie du paysage belmontois depuis 
de nombreuses années.
Afin de correspondre plus à nos animations 
du jeudi soir, nous allons donc le faire 
évoluer et devenir « Fitness Montlebon ».
En effet, nous proposons une dizaine 
d’activités sportives comme step, abdos, 
cardio, baila, renforcement musculaire, 
pound.... il y en a pour tous les gouts. 

Chaque séance commence par un 
échauffement et se termine par des 
étirements pour gagner en souplesse 
mais aussi pour limiter les courbatures.
Aucune séance n’est identique à la 

précédente, et les activités changent 
chaque semaine. 
Mélanie, notre monitrice sait nous com-

muniquer son dynamisme et nous nous 
entretenons dans la bonne humeur et 
la convivialité au rythme de chacune.
Vous pouvez nous rejoindre tout au long 
de l’année, les deux premières séances 
sont offertes. 

Nous vous donnons donc rendez-vous 
le jeudi soir de 19h15 à 20h15 ou à la 
deuxième séance qui a lieu de 20h15 à 
21h15 à la salle des fêtes (Vous pouvez 
également participer aux 2 séances). l

Pour cette année, le pass sanitaire 
est obligatoire.

l Vous pouvez nous retrouver sur :
Facebook Gym montlebon 
Tél.: 06.32.31.51.69 pour plus d’informations.

La chorale Ladomisol
Vous avez envie, de passer de bons moments, 
de découvrir le chant ? N’hésitez pas, poussez 
la porte de la salle de répétition (salle du chœur) 
au premier étage du bâtiment de la mairie vous 
y serez accueilli(e)s avec plaisir ! Venez seul(e) ou à plusieurs. 
Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège.

Notre chorale propose :

l Deux groupes indépendants qui se réunissent alternativement 
le lundi ou le jeudi suivant un planning préétabli (l’adhésion 
à un groupe n’oblige pas l’adhésion à l’autre groupe).
- une chorale profane où l’on apprend des chants traditionnels 
et de la variété contemporaine
Répétitions : 1 lundi sur 2 à 18h30
- une chorale liturgique qui anime les célébrations religieuses : 
messes , mariages, enterrements
Répétitions :  les jeudis à 20h15

AU PROGRAMME POUR 2022 :

l Des concerts, opération «Mille chœurs pour un regard» 
en soutien à Retina (maladies de la vue) ...         

l Des animations à l’Ehpad ou ailleurs.

l Un loto le dimanche 6 février 2022 à 17h.

l Des moments conviviaux : sorties, fête de Sainte Cécile, 
repas divers.

Comme pour toutes les associations, la période 2020/2021 a 
été compliquée au vu du contexte sanitaire : pas de concerts, 
de sorties, de rassemblement…
Il nous tenait à cœur de maintenir les liens créés, c’est pour 
cette raison que depuis octobre 2021 nous avons repris nos 
répétitions en toute sécurité, en respectant les 
précautions standard et les consignes 
données par nos responsables. l

Contact :
03.81.67.38.14
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L’association Cré’acteurs de liens
Après avoir ouvert le premier groupe d’entraide du haut Doubs 
sur les violences sexuelles en 2017, l’Association Cré’acteurs 
de liens a mis en place début octobre 21, un nouveau groupe 
« Les aimants », dédié aux personnes vivant avec un ou une 
proche malade (autres que maladie d’Alzheimer), l’idée étant 
de sortir de l’isolement les proches de personnes malades. Les 
participants se retrouvent une fois par mois pour s’entraider 
à la MJC de Morteau. 

Nos actions de sensibilisation :

l Intervention en juin 2021 au collège du Russey pour sensi-
biliser les élèves de 4e et 3e aux violences sexuelles.
l Sensibilisation de 110 jeunes du Football club de Morteau 
-Montlebon (U12 à U16) ainsi que leurs encadrants, en faisant 
intervenir l’association Le colosse aux pieds d’argile. Nous 
profitons de cette publication pour remercier La mairie 
de Montlebon et le CCAS de Montlebon pour leur soutien 
logistique et financier. 
l Conférence «Violences sexuelles : connaître les infractions, les 
prévenir et savoir agir» le 17 novembre 20h, à la Salle des fêtes 
de Morteau ET en visioconférence pour ceux qui n’auraient 
pas le Pass (demander le lien à l’association)
l En partenariat avec le CCAS et la ville de Morteau, lors du 
Mois de l’enfance, une conférence « Que font nos jeunes 
derrière leurs écrans ?» Conférence le 23 novembre 20h, à 
l’Escale ET en visioconférence pour ceux qui n’auraient pas 
le Pass (demander le lien à l’association). 

Pour soutenir nos actions, un don est 
possible à l’adresse suivante  :

CRÉ’ACTEURS DE LIENS 
7 rue hollard - 25500 MONTLEBON

l Audry HENRIET 
Tél :  03 81 67 36 29 
ou 07 83 15 85 45
Vous pouvez également 
nous suivre sur notre FB :
Cré’acteurs de liens

Contact :

Une pièce de théâtre, en partenariat avec l’Association Dem-
baya est en cours de programmation au Théâtre de Gilley le 
12 FÉVRIER  2022 et nous les remercions particulièrement 
pour leur soutien financier, nous permettant d’organiser nos 
actions de sensibilisation.
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L’Écho de la Montagne 
Chers Belmontois,

Comme pour toutes les associations, les dix-huit derniers 
mois ont été synonymes d’attente, mais surtout d’espoir !
L’espoir de vous revoir ; dès que cela a été possible, nous 
avons repris les répétitions, entre les confinements, grâce 
au soutien de la mairie.
Quand nous avons repris nos concerts de quartiers, vous nous 
avez ouvert vos portes avec toute la générosité qui caractérise 
les habitants du Haut-Doubs.
Lors du deuxième semestre 2021, nous avons également pu 
rejouer aux fêtes patronales de nos trois clochers ! Nos jeunes 
se sont investis dans l’organisation du forum des associations 
et en ont profité pour créer de nouveaux liens. Les répétitions 
ont repris de manière assidue, tout cela pour vous proposer 
un concert de Noël symbole de renouveau et d’espoir pour 
des temps meilleurs.
2022 sera, pour l’Echo de la Montagne, une année de grands 
préparatifs…. Du centenaire de notre association pour 2023 !

Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien et votre 
présence lors de cet évènement très important  pour nous 
et pour notre jolie commune. Quelques surprises vous serons 
réservées, mais aussi de belles rencontres…
Surtout, n’oubliez pas que la musique est avant tout une 
passion  qui se partage, elle nous stimule et nous fait franchir 
de nombreux obstacles, elle est un soutien, permet de se 
lever tôt, du bon pied (même si parfois on se couche tard)… 
alors, n’hésitez pas à nous rejoindre !
L’Echo de la Montagne vous souhaite une merveilleuse année 
2022 et vous invite à son assemblée générale le samedi 29 
janvier à 17h et à son loto le dimanche 30 janvier.. l

Pour  tout renseignement :

l Mme Sophie OUDOT
6 rue Marinière 25500 NOEL-CERNEUX
Tél :  03 81 67 80 45 - Email : vernerey.sophie@wanadoo.fr
Site : www. harmonie.edlm.free.fr



Bonjour  à toutes et tous,

Le Président Fabien BEZ et le comité 
du Football-club Morteau Montlebon 
vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour cette année 2022,  que la santé 
vous permette de réaliser vos projets 
personnels et associatifs surtout dans 
cette période sanitaire troublée.....

La saison 2020/2021, stoppée à l’automne 
par cette épidémie, a été déclarée, 
« saison blanche » pour ce qui nous 
concerne.

La machine s’arrête assez rapidement, 
c’est un fait  ; la relancer, je ne vous 
apprends rien, est une autre paire de 
manches.... Nouveau mode de vie, 
nouvelles habitudes, on découvre que 
finalement, « on est si bien chez nous », 
et finalement, le redémarrage est plus 
lent que prévu !

Malgré tout, le FCMM sort de l’ornière, 
fatale à plus d’un club, et, malgré le 
dispositif sanitaire imposé par la fédé-
ration, le club retrouve 465 licenciés en 
novembre. Ceci, grâce à la mobilisation     
     des dirigeants, éducateurs, parents 

et sous la douce autorité de notre 
Milou ANDRE, référente COVID du 
club, qui veille, agit, prévient et rappelle 
aussi les consignes ! Manu SCHEFFLER 
l’épaule dans sa tâche très prenante 
mais essentielle.

Nos équipes respectives retrouvent leurs 
championnats, à savoir le NATIONAL 
3 pour l’équipe fanion, le REGIONAL 
3 pour la réserve et la 2ème division 
pour l’équipe 3.
Nos équipes de 17, 16, 15 et 14 ans évo-
luent au niveau régional, avec à leurs 
têtes des éducateurs diplômés et ou 
en formation.

Les équipes des 5 à 13 ans disputent 
des minis championnats de niveau à 
l’automne et au printemps selon les 
classements en décembre ; les plus 
petits et plus petites participent à des 
plateaux mensuels dans le secteur.
Le club compte 21 éducateurs et édu-
catrices diplômé(e)s à ce jour, 2 licences 
techniques NATIONALES, Jo AMIOTTE 
et Sébastien MAZZOTTI, titulaire du 
DES JEPS depuis juin 2021.
7 licences techniques REGIONALES et 
12 licences éducateurs et animateurs.

Le club met tout en œuvre pour favoriser 
la formation de ses jeunes éducateurs 
qui sont et seront chargés de l’éducation 
footballistiques des jeunes joueurs.

Par ailleurs, le club, avec l’aide et le 
soutien de son référent arbitre, Sébastien 
ABAD, met en place une politique de 
formation des arbitres et jeunes arbitres 
qui sont essentiels pour un club. Leur 
nombre diminue et les attitudes et 
images que véhiculent les médias sur 
les rencontres télévisées, ne facilitent 
pas le recrutement ! Toujours facile à 
critiquer, l’arbitre est trop souvent le bouc 
émissaire des joueurs qui, souvent, ne 
doivent s’en prendre qu’à eux même...
Le FCMM a mis l’accent sur le déve-
loppement du football féminin ; mi 
novembre, 20 adultes et 51 joueuses 
de moins de 15 ans évoluent au club. 
Mallaury, Sarah, Aline, Alex, Thomas et 
Franck animent et dirigent avec passion 
leurs effectifs.

Voilà un état des lieux du club en cette 
fin d’année qui voit notre équipe A 
disputer à guichets fermés, un 8ème 
tour de Coupe de France au stade Henri 
SCHALLER contre le club professionnel 
de DIJON.

Une première historique pour le football 
belmontois . Merci aux élus qui ont 
mis tout leur cœur et leurs moyens 
pour que cette rencontre se déroule à 
MONTLEBON.

Merci à la municipalité pour son soutien, 
ainsi qu’aux entreprises qui nous aident 
dans nos projets éducatifs, footballistiques.
Merci aux personnes, spectateurs, sup-
porters, sympathisants et abonnés qui 
suivent le club de toutes les manières 
possibles.

Merci aux éducateurs, dirigeants, aidants 
et licenciés qui font vivre notre association.
Bonne continuation à tous dans vos 
activités, loisirs, passions et implica-
tion pour les autres, car comme disait 
Coluche ; « on est toujours l’autre pour 
quelqu’un ». l
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Le FCMM, 
le Football Club 
Morteau Montlebon

l Patrice MAZZOTTI
Secrétaire général
Tél :  06 73 57 28 16
Email : contactfcmm@gmail.com
Site : www.fcmorteaumontlebon.com

Pour  tout renseignement :
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Tous les lundis soirs, petits et grands sont entraînés par Adrien 
Dornier, entraîneur professionnel diplômé d’état, sur les 
tatamis de notre beau dojo au-dessus de la salle Saint-Louis. 
Les enfants de 4 à 12 ans sont  de 16h30 et 17h30 puis les 
ados et adultes enchaînent à partir de 19h15 par une séance 
de renforcement et d’apprentissage du judo. 
Après 18 mois d’arrêt, nous sommes tous heureux de pouvoir 
de nouveau enfiler le kimono, tout en respectant le protocole 
sanitaire.
Au fil des semaines, les licenciés sont de plus en plus nom-

breux à apprendre le combat, la discipline et le respect de 
l’adversaire dans une ambiance chaleureuse.
Venez essayer, on vous attend !

DATES À RETENIR : 
l COMPÉTITION INTERCLUB 
   le 20 mars 2022 au gymnase du Cosec à Morteau 
l SUPER LOTO le 10 avril 2022 
   à la salle de l’escale à Morteau

Parallèlement au judo, l’association exploite et entretient le 
terrain de tennis en plein air, situé entre le boulodrome et 
le nouveau terrain multisports. 
Suite à de nombreuses dégradations, le terrain était en libre 
accès cette année 2021, mais la commune a fait le nécessaire 
et nous pourrons de nouveau exploiter le terrain de tennis 
dès le printemps prochain. 
Vous voulez vous tester en tapant dans la balle jaune ? Rien 
de plus simple puisque l’accès est ouvert à tous, pas besoin 
de licence ni d’inscription. Vous pouvez réserver le terrain au 
tarif de 6 € par heure. Ceci est possible via le site internet ou 
en passant au CocciMarket que nous remercions au passage 
pour ce service. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! l
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Pour  tout renseignement :

l judoclubmontlebon@gmail.com

l Mickaël Perrin
Tél :  0687537021
www.tennis.montlebon.fr
Email : judoclubmontlebon  ou  tennis@gmail.com

Le Club de Judo

Le Club de Tennis

Pour  tout renseignement :
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Le yoga et le bungypump 
au service du bien-être et de la santé

Titulaire d’un bpjeps apt (brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport activités physiques pour 
tous), enseignante en Hatha yoga formée 
à la méthode de Gasquet, animatrice en 
yoga du rire et ayant suivi une formation 
afin d’accéder au réseau sport et santé, 
j’ai plaisir à proposer différentes activités 
tout au long de l’année principalement 
sur Montlebon et également les Gras et 
Grand’Combe Châteleu.

l Les séances de yoga sans dégât, ont 
repris mi-novembre, de 17h à 20h (deux 
cours). Il permet de prendre conscience 
au quotidien de sa posture, protège le 
dos et le périnée. On respire mieux. Ce 
yoga respecte la biomécanique du corps 
et permet de travailler le corps en toute 
sécurité. «Grandir, Expir, Mincir» c’est un 
des principes de Bernadette de Gasquet.
Cet automne, j’ai proposé des sorties nature 
de 1h30 avec des bâtons bungypump.

Créé en 2012 par des skieurs suédois, 
cette activité dynamique est proche 
de la marche nordique. Sauf qu’ici, on 
utilise des bâtons avec un système de 
pompe. On avance à l’aide des bras 
et des jambes, en coordonnant ses 
mouvements et en se propulsant vers 
l’avant avec les bâtons. On doit lutter 
contre la résistance de l’élastique intégré 
aux bâtons, ce qui oblige à fournir un 
effort musculaire conséquent. 

La dépense énergétique est de 77 % 
plus importante que pour une marche 
sans bâtons. Comme le corps est en 
état d’instabilité permanente, on doit 
s’équilibrer, cela fortifie les abdominaux. 
On muscle aussi ses jambes et ses bras. 

On fait travailler le système cardiovas-
culaire.  En prime, avec le BungyPump, 
le diaphragme n’est pas compressé. 
On respire donc mieux.  Ces bâtons de 
marche deviennent des outils au service 
du sport santé.

l Les séances de bungypump : le mardi, 
mercredi, jeudi et parfois des sorties 
sont proposées en weekend.
Des séances de yoga du rire seront 
prochainement proposées.  l

Envie de découvrir ! 
Pensez à me contacter :

l Mme Mercier fabienne 
Tél :  06 71 56 19 85
Email : mercierfab@gmail.com
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Le club de pétanque compte actuelle-
ment 70 personnes 31 licenciés et 39 
membres, dont sur le total une vingtaine 
de féminines.

Comme la saison dernière, les contraintes 
sanitaires n’ont pas permis d’organiser 
certains concours qui avaient été pro-
grammés. Pour les mêmes raisons la 
traditionnelle soirée « moules frites » 
ne pourra pas avoir lieu. 

Le club est néanmoins resté actif avec 
des entrainements hebdomadaires qui 
permettent de conserver le lien social.
Une journée de travail a aussi été pro-
grammée début septembre et a permis 
un entretien complet des installations : 

nettoyage du boulodrome (intérieur et 
extérieur du bâtiment) et l’élagage des 
haies le long des terrains extérieurs, le 
tout dans une ambiance chaleureuse.

Le club remercie la municipalité pour 
l’agrandissement au fond du terrain 

suite à la pose du grillage, pour le terrain 
de foot, ainsi que la mise en place de 
rondins le long de ce même grillage.
Nous espérons tous pouvoir reprendre 
une activité normale en 2022. l

   Le Président, Benoit DREZET

Notre association a enfin repris ses cours de patch le 18 sep-
tembre dernier. 
Notre groupe s’est agrandi grâce au forum des associations. 
Un grand merci aux organisateurs pour leurs aides. l

Rejoignnez nous  !  Pensez à me contacter :

l Mme Jasmine ROUGNON GLASSON 
Tél : 03.81.67.53.85

Le Club 
de  patchwork

Notre club de Pétanque

Responsable à contacter :

l M. Benoit DREZET 
21 rue de Chinard 25500 MONTLEBON
Tél :  06 89 66 80 56
Email : benoitdrezet@hotmail.com



Passion 
Nordique
Notre association basée au Chataignot a été créée par des 
passionnées de Huskys de Sibérie. Notre but est de venir au 
secours de huskys abandonnés ou maltraités, afin de leur 
redonner une vie plus adaptée au sein de notre meute.

Pour le plus grand bonheur de nos chiens, nos bénévoles 
vous proposent de vous accompagner dans différentes 
cani-activités sportives en pleine nature été comme hiver :

l Cani randonnée, 
l Cani cross, 
l  Cani VTT, 
l Journée anniversaire enfant, 
l Cani raquette, 
l Balade en chien de traineau...

Tous les fonds récoltés par notre association sont utilisés pour 
le bien être des chiens : soins vétérinaires, aménagements 
des boxs, nourriture... l

Pour plus d’information, retrouvez-nous sur les 
réseaux sociaux, ou par mail :

l Email : info@passionnordique.com

De retour sur les planches pour la troupe 
de théâtre Belmontoise.  Les Gaspachos 
vont interpréter la pièce « Georges et 
Georges » d’Eric-Emmanuel Schmitt 
qui souligne une histoire complétement 
déjantée où les rires dominent. Sortez 
vos mouchoirs, mais uniquement pour 
pleurer de rire !
Cette pièce sera jouée par 6 comédiennes : 
Joëlle Dewilde, Aude Grandvoynet, Iris 
Claudel, Christophe Duthy, Médéric André 
et Sylvain Laithier. La mise en scène sera 
signée Maria Bourgeois. Nous soulignons 
l’arrivée de Iris Claudel et de Sylvain Laithier 
qui ont décidé de faire leurs premiers pas 
sur les planches. Et comment passer à 

côté du retour d’un grand comédien qui 
a déjà démontré ses grands talents de 
jeux… Médéric André remarchera sur les 
planches et nous pouvons vous dire qu’il 
n’a rien perdu de son charisme sur scène. 
« Oooohhh le théâtre ça fait tellement 
du bien », comme il dit. Bienvenue à 
toutes et à tous.
 Les Gaspachoux ne seront pas présents 
cette année. Une pause bien méritée 
pour notre grand maestro Christophe 
Roy. Les Gaspachoux reviendront, nous 
vous tiendrons au courant.
La nouvelle activité des Gaspachos 
« Expérience théâtrale » sera toujours 
d’actualité en 2022. Venir essayer sur 

deux jours cet art qu’est le théâtre et 
ses bienfaits, expérimenter, se divertir 
sans avoir à apprendre de texte, juste 
s’amuser et pourquoi pas vous donner 
la première impulsion pour devenir 
comédien-ne dans notre troupe, c’est le 
but de ces ateliers ouverts à toutes et tous. 
Les dates sont communiquées via notre 
page Facebook « Expérience théâtrale » 
ou « Troupe théâtrale de Montlebon Les 
Gaspachos ». l

Troupe de théâtre
«Les Gaspachos»
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Pour plus de renseignement :

l M. Christophe DUTHY
Tél :  06 82 30 30 45
E-mail : experiencetheatrale@gmail.com

Nous sommes toujours à la recherche 
de plusieurs personnes pour :
l Concevoir des décors
l De souffleur-ses
l Comédien-nes
Si vous êtes intéressés, merci de prendre 
contact soit par mail à l’adresse : 
lesgaspachos@gmail.com 
ou par téléphone : 06 82 30 30 45

ON VOUS ATTEND NOMBREUSES 
ET NOMBREUX LES :
l Samedis : 19, 26 Février 2022 
    et le 5 Mars 2022 à 20H30
l Dimanches : 20, 27 Février 
    et 6 Mars 2022 à 17H

A la salle des fêtes de Montlebon
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Le club 
des «Toqués 
Belmontois»

Notre association est formée d’un peu plus d’une quinzaine de 
personnes, bien assidues, qui se réunissent un lundi soir toutes 
les 6 semaines environ. Nous avons repris en octobre 2021 et 
c’est un réel plaisir de pouvoir à nouveau nous rencontrer.
Ce temps d’échange se divise en 2 parties :
La première est un temps de préparation culinaire où des
réalisations sont élaborées, puis vient le temps de la dégus-
tation autour d’une table, temps tout autant apprécié que 
le précédent.
C’est dans une ambiance de partage et de sympathie que nous 
passons un bien agréable moment.Les thèmes sont choisis 
suivant la saison et la concertation entre les participantes... l

Pour plus d’informations  :

l Email : toques.belmontois@gmail.com

l M. Christophe DUTHY
Tél :  06 82 30 30 45
E-mail : experiencetheatrale@gmail.com

Contact :

4 rue du Doubs
25500 MONTLEBON
l Mme Sophie JEANNIN
Email : vallatino@gmail.com
Tél : 06 82 55 34 21

NOTRE RECETTE :

Soupe de potimarron 
en croute feuilleté et foie gras

n Faites revenir l’oignon et les deux branches de céleri hachés 
dans une cocotte sur feu doux avec le beurre.
n Lavez le potimarron et coupez la chair en morceaux sans 
le peler.
n Ajoutez-le potimarron dans la cocotte avec du sel, du poivre,
n Mouillez avec le bouillon de volaille, couvrez et laissez 
mijoter 25 min.
n Préchauffez votre votre four à 180°.
n Mixez finement le tout à l’aide d’un mixeur plongeant et 
filtrez.
n Ajoutez la crème fraiche et mélangez.
n Coupez la part de foie gras en 4 et garnissez le fond de 4 bols
n Découpez 4 disques de pate feuilleté légèrement plus 
grands que le diamètre des bols.
n Versez la soupe bien chaude dans les bols
n Humidifiez le pourtour des bols, déposez les disques de 
pate feuilleté sur le dessus des bols et pressez a nouveau a 
l’extérieur pour souder le pourtour.
n Badigeonnez avec le jaune d’œuf délayé avec un peu d’eau.
n Enfournez 10 à 15 min, et servez

Pour 4 personnes
l 40 g de foie gras mi-cuit
l 600g potimarron
l 2 branches de céleri
l 1 oignon

l 25 cl de crème fraiche liquide
l 1 bouillon de volaille (reconstitué 
avec 1 cube)
l 1 rouleau de pâte feuilletée
l 1 jaune d’œuf

Créée cette année pour pérenniser les cours 
de danses latines, l’association propose tout au 
long de l’année des stages en plus des cours 
et, si le COVID nous en laisse la possibilité, 
des soirées. 
C’est Billy Carvalho qui intervient les vendredis 
soir pour nous transmettre sa passion pour 
la salsa, bachata et kizomba. De 20h à 21h30 
pour les intermédiaires et de 20h45 à 22h15 
pour les débutants. 
Pour le moment une trentaine de personnes 
ont bravé le COVID pour danser masquées et 
en respectant les règles sanitaires mais nous 
pouvons encore accueillir quelques couples.
N’hésitez pas à nous contacter et venir essayer. l

Val’latino
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Association des Vétérans 
du foot de Montlebon
L’association des Vétérans de Montlebon 
compte environ une vingtaine de joueurs 
qui se retrouvent le mardi soir à 19h30 
pour les entrainements et le vendredi 
soir à 20h00 pour les matchs (selon un 
planning établi par notre ami Gaétan).
Le plaisir de taper dans le ballon et la 
convivialité sont de mise !
Nous participons à la vie associative de 
notre beau village en organisant une 
soirée fondue à l’automne et un tournoi 
de pétanque au mois de juin - le prochain 
tournoi est planifié au 10 juin 2022. Avis 
aux amateurs ! Nous répondons également 
présents aux principales manifestations 
organisées dans la commune.
L’ensemble des Vétérans et leur Président 
profitent de ces quelques lignes pour 
remercier le FCMM ainsi que la Muni-
cipalité pour la mise à disposition des 
installations sportives du village.
Si vous êtes intéressés par la pratique 
du foot loisir, n’hésitez pas à venir nous 
retrouver. l

Bonne Année à toutes et à tous
  et soyons optimistes 

pour cette Nouvelle Année 2022

Contacts :

Contacts :

l M. Fabrice PIERREL  (Président) 
l M. Gaétan GACHOD  (Responsable du planning) 
ou tout membre de l’association belmontoise !
21 rue de la Sablière 25500 MONTLEBON
Tél :  03 81 67 51 67 ou 06 89 42 62 01
Email : pierrelfabrice@orange.fr

Célébration du 11 Novembre à Montlebon
Heureux de pouvoir à nouveau honorer nos combattants, 
entourés des anciens combattants, du conseil municipal, des 
habitants et de l’Echo de la Montagne.
Après 8 années à la Présidence des Anciens Combattants, 
nous saluons et remercions Mr Roger RINALDI pour la bonne 
collaboration dans les manifestations patriotiques que nous 
avons pu avoir.
Félicitations à Mr Henri VERMOT-PETIT-OUHENIN qui reprend 
la présidence des anciens combattants. Nous lui souhaitons 
la Bienvenue dans les associations de Montlebon. l

l M. Henri VERMOT-PETIT-OUHENIN 
Les Feuves - MONTLEBON
Tél : 03 81 67 11 73
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2021
DECEMBRE   
Vendredi/sam. 3 / 4 Animation Sapin de Noël
Samedi 11 Vente de sapins ABPE
Vendredi 17 Noël du Foot
Dimanche  19 Concert de Noël 
  de la Musique
  
2022
JANVIER   
Samedi 8 Vœux de la Municipalité
Vendredi 14 Flambée des sapins
Dimanche 16 Repas des anciens 
Vendredi 21 A.G. de l’APPAT
Samedi / dim. 29 / 30 A.G. et Loto de la Musique

FEVRIER   
Dimanche 6 Loto de la Chorale
Samedi / dim. 19 / 20 Représentations théâtre
Samedi / dim.  26 / 27 Représentations théâtre

MARS   
Samedi / dim. 5 / 6 Représentations théâtre
Samedi 12 Soirée déguisée ABPE
Vendredi 25  Loto du Foot

AVRIL  *
Samedi 15 Opération Village Propre
Merc./jeudi/vend. 20/21/22 Stage musical des Jeunes

MAI   
Dimanche 1er Foire et vide greniers
Dimanche 8  Armistice
Samedi 14 Vente de fleurs ABPE

JUIN   
vendredi 10  Pétanque des 
  Vétérans du Foot
Samedi 11 Concert de Musique 
  de Printemps 

JUILLET   
Vendredi 1er  Kermesse de l’Ecole
Semaines 27/28       Du 9 au 17   Son et lumière

SEPTEMBRE   
Dimanche 4 Fête de Derrière-le-Mont 
Dimanche 18 Festivache et Descente 
  d’Alpage APPAT
Dimanche 25 Fête des Fontenottes 

OCTOBRE   
Samedi / dim. 1 / 2 Banquet des Classes
Dimanche 16 Bourse Collectionneurs
Samedi 22 APPAT Merci

NOVEMBRE   
Samedi 5 Moules frites de la Pétanque
Vendredi 11 Armistice
Mercredi 16  Repas du 3e Age
Samedi 26 Repas Vétérans du Foot
Dimanche 27 Loto du Judo

DECEMBRE   
Samedi 10 Vente de sapins
Vendredi 16 Noël du Foot
Dimanche 18 Concert de Noël de la Musique

3ÈME ÂGE ET LOISIRS
M. Georges SIRE
2 rue du Petit Fourg - MONTLEBON

 03 81 67 12 47
 georges.sire0905@orange.fr

ACROFLY
M. Jonathan BOUVARD
17 rue Vicotr Hugo - MORTEAU

 06 46 11 93 33
 joeetsam@yahoo.fr

ADAPEI
Mme Nicole GAUTHIER
17 rue Neuve - MORTEAU

 06 77 56 78 66

ADMR
M. Philippe ALPY 
15 rue Principale - LES FINS

 03 81 67 27 89
 admrvaldemorteau@fede25.admr.org

AMICALE SCOLAIRE
Mme Christine VASSEUR
9 place des Minimes - MONTLEBON

 03 81 67 06 59
 ecole.sur-la-seigne.montlebon@ac-besancon.fr

AMIS DES FONTENOTTES
M. Henri PERRIN
11 les Sarrazins - MONTLEBON

 03 81 67 16 30
 les amis des Fontenottes
 chantalhenri@gmail.com

AMITIÉ FRANCO-TURQUE
M. Serdar YUKSEL
1 rue de la Sablière - MONTLEBON

 06 16 36 55 98
 mevlana.cami.25500.montlebon@gmail.com

APPAT
M. Mickaël RECEVEUR
1 bis Rue Champ la Gaude - MONTLEBON

 07 87 77 42 72
 www.appat.montlebon.com
 appatmontlebon@gmail.com

ASSOCIATION BELMONTOISE 
DES PARENTS D’ELÉVES
M. Vincent BRUTILLOT
38 rue de Baillé - MONTLEBON

 abpe.montlebon@gmail.com

L’ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS BELMONTOISES

CALENDRIER MANIFESTATIONS  2021-2022

* Nous comptons sur vous tous pour 
l’Opération Brioches qui sera de retour en Avril 2022.
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ASSOCIATION GYM 
DÉTENTE DE MONTLEBON
Mme Agnès DEJARDIN
4 rue de Cornabey - MONTLEBON

 03 81 67 53 14 
 pascal.dejardin@wanadoo.fr

ASSOCIATION BÛCHERONS 
FRANCS-COMTOIS
M. Patrice NUSSBAUM
9 rue des Carrières - MONTLEBON

 association des bucherons Francs-comtois
 bucheronsfranccomtois@orange.fr

AUTOUR D’UN JARDIN
Mme Dominique SANVIDO
16 rue des Coquillards - MONTLEBON

 03 81 67 44 88 - 06 42 44 30 05
 autour1jardin.canalblog.com
 autourdunjardin@free.fr

CHASSE
M. Joany ANDRE
1 rue du Doubs - MONTLEBON

 03 81 67 13 90 - 07 57 51 00 99
 elise.romane@orange.fr

CHORALE LADOMISOL
Mme Catherine REUILLE
23 rue René Payot - MORTEAU

 03 81 67 38 14

CLUB DE MARCHE
Mme Sylviane SIMONIN
15 les Sarrazins - MONTLEBON

 03 81 67 15 02
 surlamontagne@live.fr

CLUB DE VANNERIE
Mme Dominique PERRIN
3 les Sarrazins - MONTLEBON

 03 81 67 15 18
 perrindomi@yahoo,fr

COMITÉ D’ANIMATION 
DE MONTLEBON
M. Alain JACQUET
4 Rue de Bellevue  - MONTLEBON

 06 82 22 94 92
 alainjacquet@neuf.fr

CRÉACTEURS DE LIENS
Mme Audry HENRIET
7 rue Michel Hollard - MONTLEBON

 03 81 67 36 29 -  07 83 15 85 45

ECHO DE LA MONTAGNE
Mme Sophie OUDOT
6 rue Marinière - NOEL CERNEUX
03 81 67 80 45

 harmonie.edlm.free.fr
 vernerey.sophie@wanadoo.fr

ÉNERGIE SANTÉ FORME
Mme Bluette HENRIOT
1 impasse des Sorbiers - LES FINS

 06 71 59 18 12
 www.energiesanteforme.com
 bluette.henriot@wanadoo.fr

FOOTBALL CLUB 
MORTEAU-MONTLEBON
M. Fabien BEZ 
1, rue de la Chapelle - MONTLEBON

 06 88 17 28 85
 fcmorteaumontlebon.com
 fabien.bez@orange.fr

FOYER DE DERRIÈRE LE MONT
Mme Christine SARRAZIN
1 rue des Coquillards - MONTLEBON

 03 81 67 28 40
 sarrazin.christine64@gmail.com

FUNKY PROJECT
M. Julien BOURNEZ
11 rue de Neuchâtel - MONTLEBON

 06 08 33 25 39
 funkyprojectband@gmail.com

GÉNÉALOGIE
M. Gérard PATOIS
14 r Capitaine Treilhes - FRAMBOUHANS

 03 81 68 62 25
 cegfc.morteau@laposte.net

JUDO
M. Maxime BOURNEZ
M. Julien BOURNEZ
4 Clos Chevril - MONTLEBON

 06 76 38 60 00 - 06 08 33 25 39
 judoclubmontlebon@gmail.com

MATERNELLE SUR LA SEIGNE
Mme Cécile ANDRE
7 place des Minimes - MONTLEBON

 03 81 67 23 69
 maternelle.surlaseigne@wanadoo.fr

ÉDUCATEUR SPORTIF, 
PROFESSEUR DE HATHA YOGA, 
MÉTHODE DE GASQUET
Mme Fabienne MERCIER
23 rue du Gros Fourg - MONTLEBON

 06 71 56 19 85 
  Mercier Fabienne

MONTLEBON DANSEZ BOUGEZ
Mme Mélissa GIRARDET
4 rue de la Côte - MORTEAU

 06 89 80 58 32 (perso) 
07 70  28 45 18 (MDB)

 girardetmelissa@yahoo.com

Ô-DOUBS SOIN DE SOI
Mme Brigitte BISE
25 rue du Gros Fourg - MONTLEBON

 06 37 24 83 09

ORTOGRAF-FR
M. Louis ROUGNON-GLASSON
9 rue Alessandro Volta - MONTLEBON

 03 81 67 43 64
 louis.rougnon-glasson@laposte.net

PATCHWORK
Mme Jasmine ROUGNON-GLASSON
7 rue Bellevue - MONTLEBON

 06 30 29 49 10
 jas.rg@orange.fr

PÉTANQUE
M. Benoît DREZET
21 rue de Chinard - MONTLEBON

 06 89 66 80 56
 benoitdrezet@hotmail.com

TEAM CHAUD DEVANT
PASSION NORDIQUE
M. Adrien MOREAUX
1 Le Chataignot - MONTLEBON

 07 70 06 53 04
 Club TCD25 ou passionnordique
 www.passionnordique.com
 teamchauddevant@gmail.com

     passionnordique@orange.fr

TENNIS
M. Mickaël PERRIN
5 rue du Champ Prouvet
MONTLEBON

 06 87 53 70 21
 tennis.montlebon.fr
 tennismontlebon@gmail.com

THÉÂTRE LES GASPACHOS
Mme Mélanie PUGIN
1 rue du Clos Jeune - MORTEAU
06 82 30 30 45

 lesgaspachos@gmail.com

LES TOQUÉS BELMONTOIS
Mme Suzanne VUILLET
3 rue des Seignes - MONTLEBON

 03 81 67 12 01
 toquesbelmontois@gmail.com

TRAIT D’UNION ET CHEVAL COMTOIS 
DU VAL DE MORTEAU
M. Christian SIRE 
15 rue du Petit Fourg - MONTLEBON

 03 81 67 35 06

UNION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS
M. Henri VERMOT-PETIT-OUTHENIN
1, Les Feuves - MONTLEBON

 03 81 67 07 33

VAL’ LATINO
Mme Laetitia GIRE
6 rue des Epinottes - MONTLEBON

 06 31 41 66 96 
 vallatino@gmail.com    Val’latino

VÉTERANS DU FOOT
M. Fabrice PIERREL
21 rue de la Sablière - MONTLEBON

 03 81 67 51 67 - 06 89 42 62 01
 pierrelfabrice@orange.fr

Retrouvez toutes les associations de notre commune sur notre site :

www.montlebon.fr
Toutes les associations y sont référencées 
avec les contacts, le bureau et un agenda 

mis à jour régulièrement !
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Retrouvez toutes les associations de notre commune sur notre site :

E N  P L E I N E  N A T U R E

     Création du 
    Parc naturel régional 

   du Doubs Horloger 
Officiellement classé par décret le 4 septembre 2021, le 

Parc naturel régional (PNR) du Doubs Horloger est à la 
fois un projet concerté de territoire, un réservoir 

de biodiversité, une source d’innovation  
     et une entité géographique. 

Grandes 
Thématiques
l Valorisation des patrimoines
l Education à l’environnement
l Coopération transfrontalière
l Gestion des milieux naturels
l Architecture, urbanisme & paysage
l Tourisme durable
l Economie durable
l Transition énergétique 
     & mobilité

Situé à l’est du département 
du Doubs et transfrontalier 

avec la Suisse, il réunit 94 com-
munes réparties sur cinq espaces 

caractérisés par leur relief : les Vallées 
du Doubs et du Dessoubre, le Val de 
Morteau, les premiers plateaux de 
Sancey-Belleherbe et du Val de Vennes, 
ainsi que les plateaux de Maîche et du 
Russey. Le PNR du Doubs Horloger 
jouit d’une  impressionnante variété 
de paysages sculptés par le temps et 
façonnés par l’Homme. Son patri moine 
culturel et immatériel n’est quant à 
lui pas en reste ! Il fait la fierté de ses 
habitants et confère au territoire des 
valeurs et une identité forte. 
Par définition, un Parc naturel régional 
(PNR) est un territoire rural habité, reconnu 
au niveau national pour la qualité de 
son patrimoine naturel et culturel, mais 
à l’équilibre fragile. Il a pour vocation de 
protéger et de valoriser durablement 
ses ressources, en concertation avec les 
acteurs locaux. Document fondateur 
d’un PNR, la Charte est le contrat qui fixe 
les objectifs et les grandes orientations 
durant les 15 prochaines années. Outil 
d’accompagnement au service de l’intérêt 
général, un PNR dispose d’une équipe 
pluridisciplinaire, garante de la mise 
en oeuvre technique et opérationnelle 
de la Charte. « Convaincre plutôt que 
contraindre » tel est l’esprit des Parcs 
naturels régionaux, qui ne disposent
 pas de pouvoir règlementaire 
spécifique.  l

Présidence
M. Denis Leroux, Président du 

Pays Horloger de 2017 à 2021, a été élu 
Président du PNR du Doubs Horloger. 
Un mandat qui lui tient à coeur et qu’il 
entend porter dans le même esprit 
de coopération qui a prévalu lors de 
la préfiguration du PNR. l

Vice-présidence 
M. Cédric Bôle, M. Franck Villemain, M. 
Gilles Robert, Mme Valérie Pagnol, M. 
Anthony Cuenot, M. Jean-Pierre Frigo, 
M. Roland Martin, M. Charles Schelle.. l

Bureau  
29 membres composent le Bureau 
représentants de la Région, du 
Département, des Communautés 
de communes et des communes. . l

Carte du périmètre 
du Parc naturel 
régional du 
Doubs Horloger

L'instance de 
décision et de ges-

tion du PNR du Doubs 
Horloger est un syndicat 

mixte, administré par un Comité 
Syndical de 128 membres. 

l 57ème PNR de France
l 4èmePNR de la région B-FC
l 6 Communautés de communes
l 94 communes adhérentes

l Superflcie: 103 918 hectares
l Population: 58 668 habitants
l 50 monuments historiques
l 29 sites naturels inscrits et classés
l 3 Petites Cités Comtoises de Caractère

En quelques chiffres
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Idées de balades
à travers les 
sentiers belmontois

Quelques sentiers qui traversent notre 
beau village :

l Le sympathique « sentier des bornes Fran-
co-Suisse » qui passe par le Meix Musy 
(point culminant) :
Il longe la frontière entre la France et la 
Suisse jusqu’au poste frontière suisse de 
L’Ecrenaz au-dessus des Gras, en bordure 
de la Brévine.

l Le ludique « sentier du bout du monde » 
qui démarre de Derrière Le Mont, serpente 
la reculée, passe par « La grotte de la 
grande câve » et fini par un beau point 
de vue sur le hameau de DLM.
Le parcours est agrémenté de quelques 
sculptures originales. Attention, parcours 
avec un fort dénivelé, 187 m positif et un 
sentier à flanc de falaise, déconseillé aux  
   personnes sujettes au vertige.

l D’autres petits sentiers tracés ici et là 
sont visible sur l’application Visorando 
entre autres et permettent de voir dif-
férents points de vue et curiosités de la 
commune :

n Le belvédère des rochers du Vion- Billard 
et la croix Boillot.

n Le Meix Musy et la croix du colporteur 
>> vue sur Les Fontenottes et le val de 
Morteau.

n La roche Narbon, petit point de vue 
où il y a toujours de beaux couchers 
de soleil. Prochainement, la commune 
envisage de créer un sentier praticable 
et ludique reliant le Mont Gaudichot et 
le point de vue.

n Le chêne centenaire du Carlot.

n La chapelle Sainte-Anne des Cernoniers.

Montlebon s’étale sur 2827 Ha et s’élève de 770m à 1267m d’altitude. 
Ski de piste et ski nordique l’hiver, Montlebon offre aussi plusieurs 
idées d’escapades dès les premiers beaux jours.
La commune est traversée par le GR5 ainsi que la GTJ.
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Le bâtiment ‘’4 saisons’’

Yvan Binot est le nouveau responsable des sites alpins du 
val de Morteau ainsi que le coordinateur des sites nordiques. 
Maxime Faivre gère l’espace nordique et les activités du 
Gardot. L’abondance de neige et le contexte de fermeture des 
remontées mécaniques ont fait de cette année une année 
record pour la fréquentation du site et du ski nordique. Ce bel 
hiver fut une aubaine pour la location de ski de fond gérée par 
culture vélo Morteau ainsi que le cabanon servant boissons 
et collations tenu par l’association Passion nordique. Cette 
dernière a fait du Gardot son point de départ des chiens de 
traineaux, une activité très prisée. L’école de ski internationale 
(ESI) dispense désormais des cours de ski de fond grâce à des 
moniteurs diplômés, un atout majeur pour le développement 
de la pratique. En parallèle, des activités ludiques telles que 
l’initiation au biathlon ou à la construction d’igloo ont fait le 
bonheur des plus jeunes. 

Les mois sans neige sont tout aussi dynamiques sur le site du 
Gardot, diverses activités sportives et culturelles ont débuté 
dès le printemps. Côté sport, initiation au tir à l’arc, au cirque, 
parcours ludique en VTT, parcours d’orientation, des stages 
sont proposés par l’école de VTT du Val de Morteau. La course 
à pied ‘’le meix musy autrement’’ organisée au départ et à 
l’arrivée du Gardot par le ski club du val de Morteau aura 
rencontré un franc succès. Côté culturel, le bâtiment aura 
pu voir se produire l’ensemble de musique de chambre 
Galitzine, le groupe de funk Grunk et le spectacle pour enfant 
Scoubidoubs. l

Situé à 1100m d’altitude au Gardot, 
le bâtiment ‘’4 saisons’’ qui est gérés par 
la communauté de commune du Val de Morteau 
aura battu son plein en cette année 2021. 

Site-nordique le Gardot - Site : www.pays-horloger.com
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Le refuge du Meix Musy

Adrien Moreaux, passionné de sports 
nature, a eu envie de redonner vie à ce 
lieu en créant un bar-restaurant dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale, 
comme dans un refuge de montagne.
L’établissement sera ouvert tous les jours 
pendant les vacances scolaires et tous 
les week-ends en dehors ces périodes. 
Des soirées seront organisées au cours 
de l’année. La première se déroulera le 
vendredi 17 décembre, en collaboration 
avec l’association Passion Nordique à 
partir de 17h : animation avec les chiens 
nordiques, buvette extérieure, repas 
au refuge sur réservation et arrivée du 
Père-Noël en chien de traineau à 19h.

Situé en bas des pistes du Meix 
Musy à Montlebon, dans 
le bâtiment de la Communauté 
de Communes du Val de Morteau, 
le Refuge du Musy ouvrira ses 
portes le 4 décembre !

le Refuge du Musy

Le Meix Musy 
25500 Montlebon
Tél.: 06 75 92 51 11
Site : refugedumusy@orange.fr

Pour plus de renseignement :
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V I V R E  E N S E M B L E

Rassembler, Féliciter, 
       Rencontrer, Fêter

Cette année 2021, sera marquée par le retour de quelques ras-
semblements. Nous nous rendons compte à quelle point nous 

sommes attachés à ces moments de convivialité.  Ces 
moments qui sont riches en rencontres, en échange, 

en joie ! Continuons à faire vivre notre village 
à travers cette belle valeur qu’est le 

«VIVRE ENSEMBLE»

La fête des voisins
Comment participer ?
  Placez une affiche dans le hall de votre 
immeuble, ou devant votre pavillon, en y 
précisant votre nom, l'heure et le lieu de 
l'apéritif. Glissez les invitations dans les 
boîtes aux lettres ou sous les paillassons. 
N'hésitez surtout pas à vous regrouper 
avec d'autres voisins pour organiser 
ensemble cette soirée.
Chacun pourra apporter sa participation 
(quiche, jus d'orange, etc.)
 
Attention,
Toute personne physique ou morale peut 
organiser un événement rassemblant du 
public. Toutefois, l'organisateur est tenu 
de respecter certaines obligations légales 

et réglementaires.
Il faut vous renseigner auprès de votre 
mairie si vous souhaitez vous installer 
dans votre rue ou sur le trottoir le jour 
de votre Fête des Voisins, afin d’obtenir 
les autorisations nécessaires et respecter 
le plan Vigipirate.

Déjà plusieurs quartiers de Montlebon 
se retrouvent pour passer un moment 
festif entre voisins.
Alors n’hésitez pas à vous lancer, le 20 
mai 2022 ou une autre date dans l’année !
Consultez le site internet 
https://www.lafetedesvoisins.fr/ 
il regorge de visuels et de conseils 
A vous de jouer !



Qu’il est bon de se retrouver pour un moment très convivial 
et en toute simplicité autour de l’illumination de notre sapin 
de Noel !
Merci à vous tous pour votre présence et surtout votre en-
thousiasme.
Merci aux associations qui ont répondu à notre appel, le JUDO 
pour leur vin chaud, la GYM  pour leurs crêpes et gaufres et Le 
FOYER de Derrière le Mont pour leur soupe aux pois cassés. Ils 
ont tous eu un grand succès avec leurs recettes !
Photos des 3 associations dans les chalets 
Et Un grand Merci à LaDoMiSol et à l’Echo de la Montagene 
qui malgré le froid nous ont animés la soirée. l

Passez de très belles fêtes de fin d’année ! 
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Illuminations de Noël

Rassemblés vers Noël !



Mélanie Pugin, 
Championne du Monde 
D’Enduro 2021

Concours Photos 

Bravo à notre Championne 
du Monde D’Enduro 2021, 
Mélanie PUGIN.

Nous en sommes très fiers, une 
belle carrière qui se poursuit ! 
Photos en souvenir du coup d’envoi 
du match FCMM / FC Grandvillars 
du 6 novembre 21.
Tu as mis de l’or dans le ballon 
Victoire 2 à 1 pour le FCMM ! l

Merci pour votre participation 
au concours photo 2021. 
Nous avons eu le plaisir de 
recevoir des prises de vues 
originales, variées, mettant 
en lumière la beauté des 
paysages de la commune.  Le 
vote pour la photo gagnante 
de cette édition a eu lieu lors 
du forum des associations 
début septembre, et le cliché 
ayant remporté le plus de 
suffrages est le suivant. Nous 

félicitons son auteur, Monsieur 
Jean-Francois Dromard. 

Au vu du succès de cette 
édition, nous relancerons une 
édition de ce concours, avec 
un thème nouveau, d’ici 2 ans 
pour un vote lors du prochain 
forum des associations. 

D’ici là, vous aurez le loisir 
d’admirer toutes les photos 
2021 lors de votre passage 
en mairie l

Rencontre sportive
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Pour notre commune, le site retenu par 
SFR est situé à Derrière-le-Mont avec une 
antenne-relais aux Cernoniers.
Le lieu choisi et le contexte environnemental 
ont suscité bien de l’émoi au sein de la 
population du hameau. Un collectif s’est 
créé. En concertation avec les services de 
l’Etat, SFR, notre collectivité et notre députée, 
nous avons recherché un nouveau site qui 
conviendrait à tous.
L’antenne-relais étant sujet à controverses, 
nous avons fait remonter à SFR notre désap-
probation sous l’impulsion des coquillards, 
après bien des mails, téléphones, courriers. 
Et du fait de l’arrivée de la fibre à Derrière-
le-Mont, le projet d’antenne des Cernonniers 
a été abandonné, à la grande satisfaction 
de tous.
Le conseil municipal a confirmé l’installation 
de l’antenne sur le site de la rue de l’Adret 
à Derrière-le-Mont, avec un aménagement 
paysager.
Il est bon de rappeler que la vallée en forme de 
« S » de Derrière-le-Mont, ajoutée à une forêt 
dense, ne nous permettait pas d’envisager 
un autre lieu..  l
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Importants travaux 
à la fruitière de Montlebon

Antenne 4G à Derrière-le-Mont

Depuis le 15 Août, le bâtiment de la coo-
pérative fait l’objet d’importants travaux. 
L’atelier de fabrication, devenant vétuste et 
de moins en moins adapté au volume de 
lait traité, devait être modernisé. C’est donc 
un agrandissement de l’atelier existant, 
couplé à un changement complet du 
matériel de fabrication qui a été adopté 
par l’ensemble des coopérateurs. Et ce, 
après mûre réflexion. Le matériel choisi 
se composera de 3 cuves de brassage de 
5000 litres, d’un bac de moulage des 
fromages et d’une presse automatisée de 
50 comtés. Seront également changés 
le matériel de nettoyage et la citerne à 
lait extérieure. 
Cette nécessaire modernisation, bien 
adaptée à la taille de notre fruitière 
(environ 35 comtés par jour), facilitera 

considérablement le travail de nos fro-
magers et pérennisera notre coopérative.
Grâce à cet investissement majeur soutenu 

par nos collectivités, notre fruitière et 
son magasin resteront bien implantés 
au centre de Montlebon. l

Travaux

Réseau

Le « new deal mobile » visant à généraliser la couverture 
mobile de qualité pour toute la population française.



Un petit moment d’histoire

Lors du tirage du 7ème tour de cette 
coupe et en même temps le pré-tirage 
du 8ème tour, le 3 novembre 2021 à Paris, 
se profilait, en cas de qualification contre 
Nogent sur Seine à Montlebon, la venue 
des professionnels de Dijon, évoluant 
en Ligue 2.
Pas évident pour la fédération française 
de football qui, dans un premier temps, 
le 15 novembre, dans un communiqué 
laconique et surtout en méconnaissance 
du contexte local, nous invite à trouver 
un terrain de repli....
Hors de question pour le club, les élus, les 
soutiens, les amoureux du football local.
Branle-bas de combat....les élus montent 
au créneau, se mobilisent...le club fait 
appel de la décision et le 17 novembre, une 
réunion d'urgence programmée par Paris 
sur la faisabilité de la rencontre entérine 
le match à H. SCHALLER  ….comme par 
enchantement....
J - 10 avant la rencontre, mobilisation 
totale du club, des collectivités, des élus, 
du personnel municipal pour que le 
club soit au rendez vous de son histoire.
Réunion de sécurité, la venue d'ultras 
dijonnais est annoncée... préparation pour 
l'accueil des 2050 spectateurs annoncés, 
cahier des charges à respecter  : service 
de sécurité professionnel, service de 
gendarmerie, ambulance à disposition, 2 
médecins présents, service de secours de 
l'association des pompiers, implication 
de 80 bénévoles, un sacré challenge  !!!
J - 5, les billets pour le match ont trouvé 

preneurs en 48 heures, la rencontre se 
jouera à guichets fermés. Unique.
J - 2, la fédération envoie 11 bâches de 
10m sur 75m pour couvrir le stade, jeudi 
soir 25, les bénévoles, les entreprises 
déchargent et déroulent celles ci.
Jour J… Plus qu'à les retirer le samedi 
matin jour de match....la venue de dizaines 
de sympathisants, bénévoles, proches 
du club permet de retirer la couche 
de neige sur les bâches et ainsi les «  
ré-enrouler  »  ….
Entre temps, des algecos sont posés, 
pour le local sécurité et pour la presse 
qui nous sollicite, de bourgogne et de 
Franche-Comté.Des toilettes mobiles 
sont aussi installées, les barrières du 
stade coté dijonnais, renforcées pour ne 
pas que 50 énergumènes ne gâchent 
la fête des 2000...
«  Plus qu'à  », comme disait mon grand 
père Alexandre.
Voilà le bus du Dijon fco, accueilli par 
nos supporters.
Les joueurs pros, découvrent notre stade, 
notre village, notre contrée et à 14H30 
notre équipe valeureuse, qui, sans com-
plexe domine la 1ère mi temps, notre 

gardien ne touchant le ballon qu'à la 
40ème minute...
Poussés par le public bouillant, chants, tifos, 
banderoles nos belmontois, mortuassiens, 
se défendent bec et ongles, butent sur 
un excellent gardien, n'encaissent un but 
qu'à l'heure de jeu . Quelques occasions 
de revenir au score, sans résultat....Dijon 
marque le second but dans les arrêts 
de jeu.
Loin de faire tomber la ferveur, et dans 
un respect profond, le public acclame 
nos joueurs qui ont donnés le maximum.
Tous les échos que nous avons eus, hormis 
ceux des parisiens, sont unanimes dans 
les compliments sur le sportif et l'extra 
sportif. L'énergie déployée, la volonté 
de tous, l'efficacité aussi, dans chaque 
domaine ont fait de cet événement une 
réussite absolue.
Je tiens à remercier, au nom du club, 
Catherine ROGNON, Maire de notre 
village et ses élus, Cédric BOLE, Maire 
de Morteau et ses élus et les services 
techniques des deux communes, Annie 
GENEVARD, notre présidente de l'assem-
blée nationale, ainsi que tous les soutiens, 
sponsors, entreprises, commerces qui 
ont joué le jeu dans le soutien, l'aide, la 
promotion de cette rencontre.
Enfin à tous les bénévoles, supporters, 
licenciés qui se sont impliqués tout au 
long de ces 10 jours de folie !
Merci à notre Président, Fabien, pour son 
flegme, son assurance et ses capacités 
à mener la barque du club dans cette 
belle histoire qui restera à jamais gravée 
dans les annales.
Vive le FC MORTEAU MONTLEBON et 
Vive notre beau village 
de MONTLEBON.l

FCMM
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Un petit retour sur une rencontre 
historique pour le FCMM et le Val 
de Morteau Samedi 27 Novembre 
2021, 8ème tour de la Coupe de 
France de football : FC MORTEAU 
MONTLEBON / DIJON FCO 



ARTEMISIA CONSEIL
Xavier MARCHAND
4 Les Maucerneux - MONTLEBON

 06 02 16 58 73
 info@artemisia-conseil.fr
 www.artemisia-conseil.fr

Agence de communication

ASL DISTRIBUTION
Anne QUADRANTI
Le Gardot - MONTLEBON
Commerce de gros machines outils

ATELIER CO ARCHITECTURE
Clélia CORNIL
7 les Sarrazins - MONTLEBON

 07 81 97 17 99
 co.architecture@icloud.com

Architecte

ATELIER TOURMALINE
Marie-Claire LABOUREY
36 rue des Seignes - MONTLEBON

 06 43 79 89 89 
 contact@atelier-tourmaline.fr

Création de bijoux en argent et pierres fines

AUBERGE DU CHARRON
Christophe VACHON
La Voie Bournez - MONTLEBON

 03 81 67 19 40
 vachon.christophe@gmail.com
 www.auberge-du-charron.com

Restauration

AUBERGE DU MEIX LAGOR
Christian MONNET
Le Meix Lagor - MONTLEBON

 03 81 67 26 03
 info@meix-lagor.fr
 www.meix-lagor.fr

Restauration hébergement

AUMAJE
Sylvia TSCHIRKY
44 rue de Neuchâtel - MONTLEBON
Location meublé professionnel

BDVS
Christian BALANCHE
22 rue des Epinottes - MONTLEBON
Location terrains et autres biens immobiliers

BERSOT FRANCIANE
Franciane - BERSOT
Meix Musy - MONTLEBON

 03 81 68 40 48
    06 77 62 23 13 - 06 01 42 77 13

 f.bersot@wanadoo.fr
Location matériel de sport

BONNET-COURGEY
Kevin BONNET
6 rue de la Tuilerie - MONTLEBON

 03 81 43 17 96
 kevin1b@hotmail.fr

Aménagement extérieur

BOUCARD THIERRY
Thierry BOUCARD
34 rue de Chinard - MONTLEBON

 03 81 67 12 74 - 06 87 57 03 12
 foretboucard05@gmail.com

Travaux forestiers

CABINET INFIRMIER
Laetitia REYMOND
6 rue des Epinottes - MONTLEBON

 03 81 44 17 70
 schwartzmann.c@gmail.com

Soins à domicile 7/7 ou au cabinet sur RDV

CBM SCIERIE FAIVRE
Philippe FAIVRE
Derrière le Mont - MONTLEBON

 03 81 67 00 92
 cbm.scierie-faivre@wanadoo.fr

Scierie

CECYNATUR
Cécile BOBILLIER-MONNOT
32 rue de Neuchâtel - MONTLEBON

 06 87 57 79 34
 contact@cecynatur.fr

Décoratrice

COCCI MARKET
Julie DELAGRANGE
Place des Minimes - MONTLEBON

 03 81 67 74 15
 coccimarket.montlebon@orange.fr

Epicerie tabac presse

CREA’JARDINS
Julien POURCHET
40 rue de Chinard - MONTLEBON

 03 81 64 01 63
Aménagements paysagers et piscines

DAME COUSETTE
Carole SIMONIN
La Voie Bournez - MONTLEBON

 06 45 04 11 36
 contact@damecousette.com

Confection-couture

EUROPAREBRISE
Salah ARROUL
3 Ter rue de la Sablière - MONTLEBON

 03 81 64 16 26  
 contact@europarebrise-montlebon.fr

Réparation et remplacement de pare-brise

FAIVRE
Nicolas FAIVRE
34 rue de Bellevue - MONTLEBON

 06 83 33 99 38
Travaux forestiers

FRANCELOC
Denis PERRET
Derrière le Mont - MONTLEBON

 03 81 67 92 68
Location machines pour construction

FRUITIERE
Cyrille BOBILLIER-CHAUMONT
Les Vuillaumiers - MONTLEBON

 03 81 67 36 61
 fromagerie.montlebon@orange.fr

Fromagerie

GARAGE AUTOMOBILE THIERRY 
Thierry COURGEY
19 Rue des Epinottes - MONTLEBON

 06 82 75 06 88 - 03 81 67 54 92
 gat340@orange.fr

Garage automobiles

GALLIENCOACHING
GALLIENPOSING
Georges GALLIEN
7 rue des Chenevières - MONTLEBON

 07 81 24 22 98
 info@galliencoaching.fr / info@gallienposing.fr
 www.galliencoaching.fr
 www.gallienposing.fr

Développement personnel

GRAINES D’AMOUR
Audry HENRIET
7 rue Michel Hollard - MONTLEBON

 07 83 15 85 45
 audry@grainesdamour.org

Psycho-sophrologie

HONOCOIFF
Honorine Vernier
15 rue de la Sablière - MONTLEBON

 06 33 95 55 26
 honorinevernier@gmail.com

Coiffure

JURAFERTIL
Denis VERMOT PETIT OUTHENIN
1 champ la Gaude - MONTLEBON

 03 81 67 19 15
 vermot.denis@wanadoo.fr

Commerce de gros produits chimiques

KOBIDO AURORE
Aurore GALLIEN
7 rue des Chenevières - MONTLEBON

 07 81 84 81 89
 contact@kobidoaurore.fr

Soins bien-être

KREHAT
Sandra VUILLIER
3 Ter rue de la Sablière - MONTLEBON

 03 81 67 53 89
 svuillier@krehat.fr

Fabrication objets bois, liège

KUNDIG
Hans KUNDIG
17 Le Gardot - MONTLEBON

 03 81 67 42 64
 info@kundig.fr
 www.kundig.fr

Commerce de gros machines outils

L’ART DU DETAILING
Ahmet SINAN
3 rue de la Sablière - MONTLEBON

 06 44 20 84 92
 gs.sa54@gmail.com

Lavage auto

L’ANNUAIRE DES ENTREPRISES BELMONTOISES
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L’ATELIER DE LINDA
Linda BROCHET
22 Bis rue de Chinard - MONTLEBON

 03 81 43 23 69
Coiffeuse

LEROY AUTOMOBILE
Jacky LEROY
3 Champ la Gaude - MONTLEBON

 03 81 64 51 05
Garage automobiles

LJ TOITURE
Alban et Yann LETOUBLON
10 rue de la Tuilerie - MONTLEBON

 03 81 67 11 71
 lj.toiture@wanadoo.fr

www.ljtoiture.fr
Travaux charpente

MACONNERIE BICHET
Kevin BICHET
8 Champ Michaud - MONTLEBON

 06 82 68 78 73
 bichetkevin2@gmail.com

Maçonnerie

MAG’LUNCH
Magalie FILIPUZZI
1 rue Lavoisière - MONTLEBON

 06 70 69 79 88
 info@maglunch.fr
 www.maglunch.fr

Confection livraison repas 

MAIROT AGENCEMENT
Pascal MAIROT
3 rue de la Tuilerie - MONTLEBON

 03 81 67 31 64
 pascal.mairot@wanadoo.fr
 www.agencement-mairot.fr

Ebénisterie

MARANTECH
Christophe DONZE
21 rue des Epinottes - MONTLEBON

 03 81 67 31 25 - 06 88 90 43 72
 donze.ch@free.fr

Menuiserie

MAX PAYSAGE
Maxime BOURNEZ
Rue de la Tuilerie - MONTLEBON

 06 76 38 60 00
 maxpaysage@sfr.fr
 www.max-paysage.fr

Service d’aménagement paysagé

MONNEY
Hervé MONNEY
12 rue de Bellevue - MONTLEBON

 03 81 67 55 00
Architecte

MOREL EDWIGE
30 rue Baillé - MONTLEBON

 06 48 12 75 99
 serenite25500@gmail.com

Soins énergétiques

MOUNIER CHRISTOPHE
5 rue de Cornabey - MONTLEBON

 06 86 12 53 95
Osteopathie douce et soins énergétiques

MUSEE DE LA VIE D’ANTAN
Joseph SIMONIN
La Voie Bournez - MONTLEBON

 03 81 67 19 40 ou 06 80 27 22 72
 contact@musee-vie-dantan.fr

Musée

O’ COULEURS D’AUDREY
Audrey SIMONIN
4 rue Bellevue - MONTLEBON

 03 81 67 95 82
facebook : O-couleurs-dAudrey
Coiffeuse

OLIVERSWINESHOP
Olivier MATZ
10 rue de la Tuilerie - MONTLEBON

 06 31 33 87 09
  ows2400@gmail.com

Vente de boissons, vins et spiritueux

PUGIN FRERES SCIERIE
Thierry PUGIN
Le Louadey - MONTLEBON

 03 81 67 11 97
Scierie

PUGIN ROLAND
Roland PUGIN
Cornabey - MONTLEBON

 03 81 68 85 17
Débardage

RECEVEUR THIERRY
1 bis Champ la Gaude - MONTLEBON

 03 81 67 13 22 - 06 76 77 99 25
 thierry.receveur.fermetures@wanadoo.fr

Menuiserie

ROGNON CHRISTIAN
6 le Mont Dessus - MONTLEBON

 03 81 67 02 18
 christian.rognon@wanadoo.fr
 www.rognon-charpente.fr

Menuiserie charpente couverture

SALON ALINE
Aline LOSA
4 bis place des Minimes - MONTLEBON

 03 81 67 10 52
 a.losa@orange.fr

Coiffeuse

SALVI CARRELAGE
Jean-Pierre MANZONI
8 rue de la Tuilerie - MONTLEBON

 03 81 67 39 45
Carreleur

SARL SIRE ALAIN
21 rue des Epinottes - MONTLEBON

 03 81 67 11 32
 garageagricolesirealain@wanadoo.fr

Mécanique agricole

SAUGE ARTISANS BOIS - BEC ET CROC
Olivier SAUGE
27-29 rue des Coquillards - MONTLEBON

 03 81 67 11 41 - 03 81 67 65 42
 info@artisans-du-bois.com
 www.artisans-du-bois.com
 www.bec-et-croc.com

Jouets et articles en bois

SCALABRINO EMMANUEL
Emmanuel SCALABRINO
3 rue de Baillé - MONTLEBON

 03 81 67 63 28 - 06 98 66 15 41
 scalabrino.manu@gmail.com

Travaux installation eau et gaz

SIMONIN SAS
Christian BALANCHE
22 rue des Epinottes - MONTLEBON

 03 81 67 01 26
 simonin@simonin.com
 www.simonin.com

Charpente bois

SIMWOOD
Christian BALANCHE
3 rue des Epinottes - MONTLEBON
Administration d’immeubles

SIRE DIDIER
5 Les Maucerneux - MONTLEBON

 03 81 67 28 35 - 06 75 53 44 07
 lessire@free.fr

Déneigement

TICTAC BREAD
Rémi GOY
2 bis rue de Neuchatel - MONTLEBON

 03 81 67 72 63
 tictacbread@gmail.com

Boulangerie patisserie

VAL ELEC
Grégory BINETRUY
1 rue de la Tuilerie - MONTLEBON

 03 81 67 36 08 - 06 07 22 96 17
 greg.valelec@yahoo.com

Electricité

VUILLEMIN SERRURERIE 
SOCIETE NOUVELLE
Adrien BLESZCZ 
21 bis rue des Epinottes - MONTLEBON

 06 48 07 95 80
 vuillemin-serrurerie@orange.fr

Serrurerie
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Retrouvez toutes les entreprises de notre commune sur notre site :

w w w. m o n t l e b o n . f r
Tous les artisans commerçants 

et entreprises y sont 
référencés avec les contacts 

mis à jour régulièrement !





- Les élections présidentielles auront lieu 
les dimanches 10 et 24 avril 2022.
- Les élections législatives sont prévues 
les 12 et 19 juin 2022.

Pour voter, munissez-vous de votre carte 
d’électeur et de tout titre d’identité avec 
photo. Les inscriptions sur la liste électo-
rale sont possibles jusqu'au 4 mars 2022 
pour l'élection présidentielle et jusqu'au 
6 mai 2022 pour les élections législatives, 
en ligne avec le service en ligne disponible 
via le site service-public.fr ou au secrétariat 
de mairie.

C’est une démarche obligatoire à 16 ans. 
Tous les jeunes de nationalité française 
doivent se faire recenser à la mairie de 
leur domicile dans les 3 mois suivants 
leurs 16 ans. L’attestation de recensement 
qui est délivrée est indispensable au 
jeune pour être convoqué à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC), mais éga-
lement pour s’inscrire aux examens et 
concours (baccalauréat, permis moto et 
auto, concours de la fonction publique). 
De plus, ce document lui permettra d’être 
inscrit d’office sur les listes électorales à 
sa majorité. Attention, la proCédure de 
recensement en ligne n’est pas possible 
pour la commune de Montlebon, il est 
indispensable de se présenter en mairie. l

NOUS DÉPLORONS
LA DISPARITION DE :

l SANVIDO Marcelle, décédée le 18/12/2020

l BAVEREL Marie-Louise, 
décédée le 06/02/2021

l SALVI Pierre, décédé le 25/02/2021

l GERBORE Tony, décédé le 16/06/2021

l REUILLE Jean, décédé le 20/06/2021

l TSCHIRKY Jean-Luc, décédé le 29/07/2021

l BILLOD André, décédé le 20/09/2021

l CUENOT Colette, décédée le 29/09/2021

l MONNEY Joseph, décédé le 21/11/2021

État civil 
2021

BIENVENUE À :

l POULAIN Jeanne, 
née le 14/12/2020

l MARTIN Emie, 
née le 23/12/2020

l VASCONCELOS BAPTISTA Nélia, 
née le 05/01/2021

l BAVEREL Paul, né le 12/02/2021

l MINETTI Elina, 
née le 04/03/2021

l BICHET Malone, 
né le 04/03/2021

l LEFEVRE Louise et Léon, 
nés le 06/03/2021

l PERRET Justin, né le 18/03/2021

l THOMET Lola, 
née le 11/04/2021

l DESBONNES Jahnaël, 
né le 12/04/2021

l BILLOD-LAILLET Emma, 
née le 17/04/2021

l ROLET Victoria, 
née le 27/04/2021

l MALLAMACI Nila, 
née le 15/05/2021

l BASSETTI Ange, 
né le 02/06/2021

l ARDOUIN Tim, né le 22/06/2021

l LOPES BRANDAO Baltasar, 
né le 08/07/2021

l SARAGOZA Erin, 
née le 09/07/2021

l SEMLALI Léane, 
née le 16/07/2021

l CHIOLO Victoire, 
née le 24/04/2021

l HENNESSY BARÇON Brianna, 
née le 03/08/2021

l VEAL Eva, née le 20/08/2021

l SALHI Sarah, née le 30/09/2021

l KOSE Lily, née le 16/10/2021

l GERBORE Renan, 
né le 20/10/2021

l TERIITAUMIHAU Keanu, 
né le 19/11/2021

l VALENTE Lia, née le 23/11/2021

l FUSIER Soline, 
née le 25/11/2021

l FAIVRE Khael, 
né le 26/11/2021

FÉLICITATIONS À :

l GILLANT Sébastien 
et BELHACHEMI Hassiba, 
mariés le 03/04/2021

l VIENOT Gérard 
et ROY Cindy, 
mariés le 17/07/2021

l TEBOURBI Karim et 
GOMES DA SILVA Fabiana, 
mariés le 14/08/2021

l MYOTTE-DUQUET Joël 
et MAGELLI Lucie, 
mariés le 04/09/2021

l LEVOI Aurélien 
et JUNCAL Vanessa, 
mariés le 18/09/2021

l TOUSSAINT Guillaume 
et MOUREAUX Carole, 
mariés le 25/09/2021

l RAJAT Sylvain 
et SIMONIN Delphine, 
mariés le 20/11/2021
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Dates des 
prochains scrutins

Le recensement 
citoyen

rendez-vous citoyens 2022



Catherine Rognon et l’ensemble du conseil municipal de notre jolie commune
vous présentent tous leurs vœux pour cette nouvelle année 2022 !
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