L’édito du Maire………….
Nouvelle année, que sera 2020 ? Année électorale, élections municipales, année charnière fin d’un mandat, début d’un
autre mandat. Les questions vont au-delà des questions électorales qui certes sont importantes pour la commune. La
commune, pilier de la république.
Depuis deux ans, la société est secouée par des revendications qui perturbent le fonctionnement du quotidien. En 1981
la décentralisation était lancée pour que l’état soit moins présent. Or, au fil du temps nous nous apercevons que ce n’était
qu’un mot. De nouveau l’état centralise tout, par ses décisions et des lois qui année après année modifie les territoires ;
Regroupement des régions, regroupement des communautés de communes, regroupement d’arrondissements dans les
métropoles et communes nouvelles. Tout l’inverse des bases qui ont fondé notre république.
Tout devient central, la concentration urbaine par les mégapoles, les métropoles, les bourgs centre, les maisons de France,
les maisons médicales, etc… tout ceci contribue à la désertification de nos territoires et à la disparition des bases
fondamentales de la société. Devons-nous être fataliste à ce genre de situation ? Non, d’autres avant nous ont décidé de
faire autrement et tout proche de nous.
Ce sont les relations entre les institutions qui permettent, tout en respectant l’idée générale de la loi, de mener les actions
et le destin de la commune dans l’intérêt collectif.
La période des vœux permet de transmettre auprès des organismes et aux référents de l’état, la volonté de faire en évitant
tout fatalisme et surtout en se protégeant de ceux qui veulent à tout prix vous imposer leur vision du monde de demain.
Pour Montfleur riche de son patrimoine et d’un passé certes lointain, notre intérêt est de mettre ces éléments en avant
et bâtir les bases d’un futur responsable pour les jeunes générations à venir.
Nous devons être conscients de la situation environnementale (Changement climatique), de la nécessité de l’écologie
pour la santé de tous, de la transition énergétique. Alors oui, nous allons devoir modifier certains comportements
indispensables à la survie de l’humanité. Ces bouleversements que nous subissons, laissent présager que notre avenir
dépend de nos propres comportements et de nos décisions.
Albert Einstein a dit : « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien
faire »
Jean Claude NEVERS
Maire de Montfleur
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La route forestière de Nivigne………….
Au printemps 2015, l’O.N. F relance l’idée de réaliser un chemin d’accès
pour les parcelles boisées de Nivigne. En partenariat avec la commune
de BOURCIA, le Projet voit enfin le jour après plusieurs années de tergiversation.
Les travaux se décomposent en 2 Parties ; d’abord une section principale
commune appelée « Route forestière », accessible aux camions d’une
longueur de 1600m qui se termine par une plateforme.
Des pistes aménagées pour l’accès aux parcelles.
Ce projet qui présente un intérêt à court terme mais permet aussi de préparer
l’avenir des prochaines générations.
Fin des travaux : Mai 2018. Le montant supporté par la commune de MONTFLEUR
est au final de 14 556€ (Subvention de 40% déduite).
Depuis, deux ventes de bois ont été réalisées : 160m3 de résineux pour un montant de 4 300€
353m3 de feuillus bois de chauffage pour un montant de 2 100€
Une troisième vente vient d’être conclue pour 300m3 de bois d’œuvre (frêne, chêne, érable) pour 11 000€
Total des ventes au 31 décembre 2019 : 17 400€. Le bilan est déjà positif.
Une nouvelle offre de vente sera présentée en 2021. L’exploitation des bois matures se fait en conformité avec le rapport
de l’O.N. F établi en 2012 (Celui-ci est consultable en Mairie) qui identifie les essences et leurs volumes exploitables
pendant une durée de 20 ans.
L’Association des Maires de France (A.M.F), nous a fait don de 2 chênes pédonculés. En décembre 2019, ils ont été plantés
sur la parcelle de terrain située entre le monument aux morts et la fontaine.
M. Chavant Membre commission Bois et forêts

Point sur l’assainissement à Montfleur………
Cet équipement, qui est de la compétence de la communauté de communes, a été acté lors d’un conseil communautaire.
La délibération de ce conseil date déjà de plusieurs mois.
Le Bourg de Montfleur serait seul équipé en collectif, les trois hameaux resteraient en individuel. L’avant-projet est confié
au cabinet VERDI. L’étude d’implantation et le chiffrage qui nous ont été proposés remonte à Janvier 2019.
Le montant estimatif global des travaux s’élève à 932 000€ HT dans l’option la plus élaborée. Le procédé d’épuration
retenu est un système dit « par lagunage ».
Le cabinet VERDI conseille de situer cet emplacement au nord de l’ancienne porcherie le long du chemin de l’association
foncière.
Deux terrains répondent à cette recommandation. L’un à gauche du chemin, l’autre à droite du chemin. Ces surfaces,
actuellement en prairie, ne sont pas dans le périmètre constructible de la carte communale.
Le prix d’achat est de 1,82€ TTC du m², soit 18 200€ TTC l’hectare. La surface nécessaire est de 1 800m² ou de 1 125m²
suivant l’option retenue.
Les deux propriétaires concernés n’ont pas à ce jour donné suite à notre démarche.
Ce point d’information devrait répondre à la question de ceux qui posent la question : A quand l’assainissement à
Montfleur ?
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Résumé des séances des conseils municipaux………….
Novembre 2019 :
Le conseil municipal après avoir délibéré :
-

-

A pris acte puis accepté le montant des attributions de compensation définitives de 2019, notifié le 7 novembre 2019,
soit 2 499, 39€.
L’attribution de compensation (obligatoire) est versée aux communes par la communauté de communes.
A fixé le tarif de location des terrains 2019 à 337,83€ soit 1,66 % par rapport à 2018 selon l’indice national des
fermages.
A décidé de ne pas verser l’indemnité de confection du budget au trésorier
A attribué une indemnité brute de fin de contrat de 168,03 à l’agent contractuel chargé de l’entretien des fleurs.

Dans les questions diverses :
- Achat d’un sapin de Noël auprès du Sou des écoles de Val Suran
- Organisation du Noël des Enfants par les mamans du village.
- Achat des colis de Noël auprès de Gamm vert pour les personnes ne venant pas au repas de Noël qui a été fixé
au jeudi 19 décembre à Midi au Montfleuri

Décembre 2019 :
Le conseil municipal après avoir délibéré :
-

-

-

Solicite de l’état une subvention au titre de la D.E.T.R 2020 pour la mise en accessibilité du cimétière dans les deux
quarts côté Sud comprenant deux allées et l’accébilité au Columbarium et charge le Maire de déposer le dossier sur
le site de la Préfecture avant le 31/ 12/ 2019
Suite aux courriers reçus décide de réaliser un état des lieux de la salle des fêtes à chaque location ou manifestation
par une personne privée ou une association comprenant un inventaire de la vaisselle et du mobilier et précise que
l’état des lieux sera réalisé par un voire deux membres du conseil municipal.
Décide de compléter le stock de vaisselle et d’acheter un sèche main électrique en remplacement des torchons dans
les toilettes.
Prend connaissance du projet d’élaboration du P.L.U.I (Plan local d’urbanisme intercommunal), signale son désaccord
avec le document proposé et demande une modification en conformité avec la carte communale
Désigne Monsieur Jean Claude NEVERS comme délégué titulaire à la nouvelle communauté de communes à compter
du 1er Janvier 2020.

Janvier 2020 :
Le conseil municipal après avoir délibéré :
-

Accepte le devis de M. Sylvain TUANI d’un montant de 140,00€ pour la taille de la largeur des chapeaux des
piliers de l’entrée du cimetière afin de permettre l’accès aux camions des pompes funèbres.
Fixe le tarif de l’affouage à 7€ le stère pour une quantité de 15 stères par affouagiste soit une somme de 105€
par affouagiste.
Accepte d’encaisser au budget communal le chèque de 34€50 reçu de l’Amicale des Pêcheurs Ain Bresse
Revermont pour les droits de pêche 2020.
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Un an après les élections Européennes………….
A l’initiative de l’A.M. J (Association des Maires du Jura) et de la Maison
de l’Europe de Besançon, une vingtaine de Maires dont le Maire de
Montfleur ont participé, à Strasbourg, à une formation complémentaire
sur les institutions Européennes, suite aux élections Européennes de
2019 et l’évolution en conséquence du Brexit.
Le parlement Européen se compose actuellement de 751 députés
représentants des 28 Pays membres. A compter du 31 Janvier 2020, le
Royaume Uni quittant l’Union Européenne, le nombre de député
passera à 705 députés.
Le Brexit entraine certaines modifications en particulier sur le plan
Le Parlement Européen Strasbourg
budgétaire.
La formation comprenait :
 Une présentation des nouveaux membres dirigeants des différentes institutions Européennes à savoir : Le Conseil
Européen, La commission Européenne, le conseil de l’Union Européenne, Le Parlement Européen, La cour de Justice
de l’Union Européenne, La Banque Centrale Européenne, La Cour des Comptes Européenne.
 Une présentation du Budget 2021 – 2027 et la composition des thèmes principaux de ce budget et les répartitions
financières avec les régions des pays membres.
 Les échanges avec le Député Européen Arnaud Danjean de la Région Bourgogne Franche Comté
et Mme Adina Revol conseillère économique à la représentation de la commission européenne en France.

Arnaud DANJEAN
député Européen

Adina Revol
Conseillère
économique

Julien PEA
Directeur de la Maison
de L’Europe Besançon

Objectif pour les élus présents à cette formation
Transmettre le fonctionnement des institutions Européennes
trop souvent méconnu.
En effet, les accusations envers l’Europe sont souvent
infondées. Par méconnaissance et un manque d’information
les administrés ont une mauvaise image de l’Europe. Pour y
remédier, il nous a été demandé de faire une séance
d’information.
Cette séance d’information sera programmée dans les
prochaines semaines. La date fixée sera communiquée par
affiches et Flyers distribués dans les boites aux lettres.
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Ferme Joël ANTOINE
La foule
Barézia

Didier et Patrick
COURVOISIER
Saint Pierre

Nath ’Coiffure
Place des Marronniers
Tel : 03 84 44 31 80

La maison d’Anémone
Rue du centre
Barézia
Tel : 03 84 85 46 82

Le Montfleuri
Route de Saint Julien
Tel : 03 84 44 32 69
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Changement à la Préfecture……
Les mutations ont commencé à la Préfecture du Jura. Le Secrétaire Général qui est également sous-préfet de notre
circonscription (Lons – Le -Saunier) a changé. Après le départ annoncé de Stéphane CHIPPONI le 16 Janvier pour d’autres
horizons en Alsace comme sous-préfet de Thann-Guebwiller.
Le nouveau Secrétaire Général sous-préfet de l’arrondissement de Lons le saunier, Justin BABILOTTE a été nommé
officiellement le lundi 27 janvier par décret du Président de la République au journal officiel.

Stéphane CHIPPONI

Justin BABILOTTE

A vos agendas……………
24 Février Le conseil municipal (vote du compte administratif)
27 Février Date limite de dépose à la Préfecture des candidatures aux élections municipales
2 Mars Début de la campagne officielle des élections municipales
13 Mars Date limite de dépôt des bulletins des candidats du 1er Tour en Mairie
14 Mars Fin de la campagne officielle des élections municipales à Zéro heure
15 Mars Premier tour des élections municipales
16 Mars Dépôt des candidatures pour le second tour et début de la campagne pour le second tour
20 Mars Date limite de dépôt des bulletins des candidats du 2ème Tour en Mairie
21 Mars Fin de la campagne du second tour à Zéro heure
22 Mars Deuxième tour des élections municipales
29 Mars Election du Maire et des adjoints*
*(L’élection du Maire a lieu 8 jours après que tous les membres du conseil municipal ont été élus. Dans le cas d’un seul tour
l’élection du Maire aurait lieu le 22 mars)

Réalisation
Mairie de Montfleur
Rue sous la ville
39320 Montfleur
03 84 44 30 70

Rédaction
Comité de rédaction

Mise en page
J-C Nevers

Crédits photos
Village de Montfleur

J. Aurine E. Cattenot
N. Guyenet

Impression - Tirage
Mairie de Montfleur

Photos du domaine public
Documents WEB
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Carte avantages Jeunes……
La Carte Avantages Jeunes est reconduite chaque année dans le cadre du dispositif régional porté par le Centre Régional
d’Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté. La commune reconduit les mêmes conditions.
La commune de Montfleur a décidé de fournir cette carte gratuitement pour les scolaires collégiens, lycéens, chômeurs
jusqu’à 30 ans et pour la somme de 4 €uros en ce qui concerne les travailleurs et salariés jusqu’à 30ans.
Rappel des avantages
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La nouvelle communauté de communes……
Depuis le 1er janvier 2020 la communauté de communes regroupent les communautés de communes de Petite Montagne,
Région d’Orgelet, Clairvaux les lacs et Jura Sud. Le futur nom de cette nouvelle communauté de communes doit être
entériné par les conseils municipaux des 92 communes. Le nom proposé par le bureau de la nouvelle communauté de
communes est « Terre d’émeraude communauté ». La distance moyenne entre les communes les plus éloignées est de
70 km, c’est le cas de Montfleur avec Fontenu situé de l’autre côté du lac de chanin.
Le conseil communautaire est composé de 129 conseillers communautaires, ceci jusqu’au 22 mars puisque les élections
municipales vont modifier la composition actuelle.
Le conseil communautaire est présidé par M. Jean Louis Delorme Président et 15 Vice-présidents et 12 membres de
bureau. Les 28 membres constituant ce bureau ne sont ni plus ni moins que les anciens présidents et vice-présidents des
anciennes communautés de communes.
Le 14 janvier les maires et représentants des 92 communes ont été mis devant le fait accompli sans qu’aucune autre
candidature puisse être avancée durant un vote qui a duré 6 heures.
Le 6 février le 1er conseil communautaire a eu lieu à Moirans en Montagne pour valider les délibérations proposées par le
bureau et en particulier certains transferts de compétences tel que l’assainissement et l’eau potable. Sujet à controverse
par la remise en cause des syndicats des eaux. En effet, la loi NOTRe révisée par le gouvernement actuel dans le cadre de
la nouvelle loi proximité du 27 décembre 2019 impose le transfert obligatoire de cette compétence à la communauté de
communes. La délibération concernant cette compétence a été rejetée par une majorité des conseillers communautaires
et devra faire l’objet d’une nouvelle délibération. La majorité des maires estimant : pourquoi retirer une compétence à
des organismes qui fonctionnent bien ?
La Vice-Présidente en charge de l’assainissement a elle-même formulé son désaccord sur cette obligation, Elle estime à
l’identique des maires opposés au transfert de la gestion de l’eau que la communauté de communes n’a ni la compétence,
ni le personnel pour en assumer une gestion correcte. Affaire à suivre.

La présentation du PLUI (Plan local urbain intercommunal) ……
La loi NOTRe a imposé la mise en place d’un PLUI dans toutes les communautés de communes. Les études pour le PLUI
ont commencé fin 2018. L’objectif de ce PLUI est de maîtriser l’urbanisme des territoires afin d’éviter des emprises trop
importantes des terrains constructibles en particulier dans le monde rural. Le PLUI validé par l’ancienne communauté de
communes Petite Montagne, sera mis en application en 2022 pour une durée de 12 ans. Il remplacera la carte communale
et les PLU.
Du fait du regroupement et de la naissance de la nouvelle communauté de communes, la compatibilité des 4 PLUI des 4
anciennes communautés de communes devra faire l’objet d’une étude complémentaire et de la concordance avec le SCOT
(Schéma de Concordance Territoriale) qui pour l’instant n’est pas défini pour la nouvelle communauté de communes. En
effet celle-ci se trouve à cheval sur deux SCOT, le SCOT lédonien, et le SCOT du Haut Jura.
S’il est compréhensible qu’il faille contrôler l’urbanisme pour éviter des constructions sauvages et non cohérentes avec le
territoire, pour autant, faut-il imposer ou non le développement d’un village. Le sentiment de plusieurs maires est que
cette nouvelle loi va au-delà des besoins réels locaux. Le modèle et les conditions correspondent à un urbanisme des villes
et non à celui du monde rural. De plus la loi montre, que les gros bourgs tels que Saint Julien, Arinthod seront pris en
compte en priorité. Qu’adviendra-t-il des petits villages ? C’est justement la question que se posent les Maires.
Heureusement, l’approbation des zonages d’urbanisme devra passer par eux avant que le document des
recommandations soit validé.
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Le Tour de France………
Le 107ème tour de France traversera le département du Jura le 17 juillet 2020 à l’occasion de sa 19ème étape entre Bourg
en Bresse et Champagnole. Les communes de la vallée du Suran sont concernées de Montfleur à Loisia pour continuer de
Cressia à Lons le Saunier.
Une réunion de travail afin de préparer au mieux se passage aura lieu à la Préfecture le 3 Mars prochain.
Un compte rendu de cette réunion fera l’objet d’un article dans le prochain bulletin municipal.
Vous pouvez vous rendre sur le site https://www.letour.fr où vous pourrez visualiser une animation vidéo du parcours de
ce 107ème tour de France.

Ce qui se passe ici et ailleurs ……

Du 17 février au 1er
mars 2020
COUSANCE & SAINT
AMOUR

15, 22, 29 février à 20h30, le samedi 7 mars,
le vendredi 28 février à 20h30 et dimanche
16 février à 14h30 à Arinthod salle Jeanne d’Arc
Le groupe théâtral Valousien

Samedi 7 mars,
A Arinthod venez
participer à la balade
gourmande organisée
par les élèves du BTSA
de Mancy !

Organisé par le Comité
d'Animation et l'Ecran
Mobile Franche Comté,
avec le soutien de la
Communauté de
Communes Porte du
Jura, de la Ville de Saint
Amour et Cousance.

Deux semaines de cinéma et de rencontre, un
concours de poésie, des séances festives à
découvrir en famille...

Vendredi 13 mars : Autour de Montrevel
Départ de Montrevel à 13h30
À savoir : Les randonnées sont réservées aux adhérents de
l’association. Vous pouvez cependant venir gratuitement une à
deux fois avant de rejoindre les Randonneurs de la Petite Montagne
Contact : Martial RÉGIS – 03.84.48.01.64
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Quelle agriculture voulons-nous ?...........
Vendredi 31 janvier nous sommes allés à une soirée débat à Nivigne et Suran, dont le thème était :
- Comment installer des paysans de proximité pour une alimentation de qualité ?
- Et comment avoir plus de produits locaux pour nos cantines et pour les particuliers ?
Cette réunion était organisée dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial du Bassin de Bourg en Bresse et portée aussi
par l’association « les Colibris 01 Bresse ». C’est un mouvement citoyen, initié par Pierre Rabhi, qui soutient, relie et inspire
des initiatives porteuses d’un mode de vie plus sobre, écologique et solidaire, et qui permet de donner à chaque projet
une chance de croître, afin que le rêve d’une autre société devienne réalité, pour nos enfants, l’avenir de demain.
Après la projection d’un court métrage sur le Village en
Transition d’Ungersheim en Alsace, le débat s’engagea.
Le maire de Lescheroux nous parla de son Projet de
Territoire mis en place depuis 3 ans, où l'accent a été mis
sur la solidarité et la transition écologique.
Deux maraîchers nous ont présenté leur ferme bio :
- Sylvain Pathou, Le Jardin de Villemotier, approvisionne
deux AMAP (Association pour la Maintien d’une Agriculture
Paysanne). Les paniers payés d’avance permettent un
soutien des consommateurs aux maraîchers et encouragent
les installations.
Ungersheim un village en pleine transition
- Cyril Lorreard du GAEC des Terres de Luisant, à St Denis les
Bourg,
exploite avec ses associés 5 ha. Un forage a été réalisé pour l’approvisionnement en eau.
écologique
Ensuite, Bastien Oustry de la ferme KBO à Chavannes, en bio lui aussi, nous a informé qu'il vendait principalement ses
poulets et ses œufs par l’intermédiaire du magasin de producteur de St Amour” O pré de chez vous”
Samuel Guillot, est en cours d’installation à Simandre, en maraîchage bio.
La loi de 2014 “Projet Alimentaire Territoire” PAT, a permis de faire émerger 53 actions aidées (50 000 €) sur le territoire,
dont la création de 20 AMAP dans l’Ain.
La loi de 1999 permet d’instaurer à l’échelle communale une Zone Agricole Protégée, une ZAP, servitude d’utilité publique
appliquée à un périmètre donné, article 112 du code rural. Un arrêté préfectoral, sur proposition du conseil municipal,
peut l’entériner. La commune de Marboz a mis en place une zone non traitée de 65 ha.
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Quelle agriculture voulons-nous ?...........
Un collectif de transition citoyenne a été créé à Bourg en Bresse à l’initiative de 21 associations et a sollicité 74 communes
pour s’engager à appliquer le Pacte pour la Transition Energétique.
En effet, en février 2019, suite à la consultation citoyenne, a été rédigé un Pacte pour la Transition écologique, sociale et
démocratique, par un comité d’experts, composés de citoyens, organisations partenaires, élus et scientifiques. Ceci afin
de construire ensemble les communes de demain. 32 mesures ont été recommandées. Celles qui concernent plus
particulièrement les petites communes sont :
- Appuyer la structuration de filières paysannes bio, locales, rémunératrices pour agriculteurs et agricultrices.
- Préserver, mobiliser le foncier agricole et accompagner l’installation de nouveaux agriculteurs et agricultrices dans une
logique paysanne. (L’association Terre de Liens aide à cela).
- Mettre en place une démarche, Territoire à Energie Positive ou Plan Climat, démarche citoyenne ambitieuse, en
réduisant au maximum les consommations d’énergie et en développant la production et la consommation d’énergies
renouvelables, notamment citoyennes (exemple de Chamole, au-dessus de Poligny).
- Développer les habitats participatifs et les éco lieux accessibles à toutes et tous, en favorisant l’émergence de nouveaux
projets, en sensibilisant à l’habitat participatif, et en soutenant les projets actuels.
- Mettre en place une tarification incitative à la réduction et au tri des déchets.
Comme l’a indiqué le maire de Nivigne et Suran, l’évolution vers la transition énergétique comme écologique nécessitera
une démocratie participative ce qui veut dire que tout le monde devra s’impliquer et ce qui permettra de faire émerger
des projets bénéficiant d'un consensus, mais dont la maturation sera certes très longue. Ce sera cependant le prix à payer.
Eliane CATTENOT Conseillère Municipale

Exemples de villages et villes en transition écologique
1. LANGOUËT, LE VILLAGE AUX 1 000 IDEES
La commune de 600 âmes située près de Rennes, en Bretagne, multiplie les projets depuis vingt ans, Logements sociaux
passifs, cantine 100 % bio et locale, maisons-potagers, jardin de formation en permaculture, centrale solaire, pépinière
d'activités centrée sur l'économie sociale et solidaire, voiture électrique partagée, interdiction des pesticides.
2. ROUBAIX, PIONNIERE DU ZERO DECHET
Chaque année, elle propose à une centaine de familles volontaires de relever le défi Zéro déchet et de réduire de 50
% leurs déchets domestiques. Un succès. Les poubelles ont été divisées par trois ou quatre et les économies réalisées
sont de 1 000 par an et par foyer.
3. GRANDE-SYNTHE EXPERIMENTE LE PREMIER REVENU DE TRANSITION ECOLOGIQUE
Un maraîcher converti au bio, une société de ménage qui n'utilise que des produits écologiques, un réparateur de
meuble ou un traiteur en circuit-court … Tous pourront prétendre au revenu de transition écologique
4. GRENOBLE, LA METROPOLE VERTE QUI REINVENTE LA MOBILITE
La métropole iséroise s’appuie sur notamment la construction d’un téléphérique métropolitain qui permettra aux
habitants de se rendre au bureau par les airs. Candidate au titre de capitale verte de l’Europe 2022, Grenoble et ses
160 000 habitants, entendent diviser par deux leurs émissions de particules fines et par 4 le dioxyde de carbone d'ici
2030
5. UNGERSHEIM VISE L’AUTONOMIE ENERGETIQUE, ALIMENTAIRE ET … INTELLECTUELLE
Dans ce village alsacien de 2 400 habitants, près de Mulhouse, le ramassage scolaire se fait avec une calèche tirée par
un cheval. Celui-ci participe aussi aux travaux d’arrosage et d’entretien des jardins maraîchers où son crottin sert
d’engrais.
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Le journal Florimontais
L’actualité en continu – Bulletin Municipal

QUIZZ en 10 Questions
Question 1 : Dans le langage familier, comment appelle-t-on la dent du petit enfant ?
Marmotte – Menotte – Quenotte – Bouillote
Question 2 : Quel peintre, né en 1844, est également appelé « le Douanier » ?
Pablo Picasso – Henri Rousseau – Edgar Degas – Salvador Dali
Question 3 : Dans les années 1980, quel groupe musical a chanté le titre "Shout" ?
Queen – U2 – Tears for Fears – Simple Minds
Question 4 : Comment appelle-t-on le versant de la montagne non situé au soleil ?
Adret – Ubac – Etant – Ressac
Question 5 : Quelle est la seule valeur à la roulette à porter la couleur verte ?
Le Zéro – Le cinquante – Le quarante – Le treize
Question 6 : Quelle est la plus petite unité de mémoire utilisable sur un ordinateur ?
Le byte – Le mega – Le bit – Le giga
Question 7 : Quel insecte appelle-t-on aussi « la bête à bon dieu » ?
La Luciole – La coccinelle – Le scarabée – La libellule
Question 8 : Qui fut le premier européen à arriver aux Philippines ?
Magellan – Christophe Colomb – Vasco de Gama – Mauperthuis
Question 9 : Qui joua le rôle de Donna Martin dans la série télévisée "Beverly Hills 90210" ?
Carol Potter – Jenny Garth – Tiffany Amber Thiessen – Tori Spelling
Question 10 : Combien de temps dure le mandat du président des États-Unis ?
4 ans – 7 ans – 5 ans – 6ans

Remplacer les traits par des lettres
__mino

__ini

_ami

_talie

__ssie

__bot

__ble

__di

_mitié

__ra

__xi

__medi

__ne

__lise

___rte

__che

__uchoir

__pe

Réponse dans le prochain bulletin.

Rebus
Nom d’un acteur français

Un de ses principaux rôles
« Les petits mouchoirs »
Réponse dans le prochain
bulletin

Réponse des mots coupés bulletin de décembre : 33 mots à trouver
Boiser – Boiter – Courir – Clique – Cliché – Couche – Coulis – Coupon – Couter – Chèque – Chérir – Evêché –
Evêque – Friser – Friche – Friter – Fripon – Frimas – Ganter – Ganser – Hanche – Hanter – Lister – Lister –
Masser – Masque – Ponter – Porche – Porter – Quérir – Quêter – Terser – Terrir
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