L’édito du Maire………….
Même si le temps n’est pas encore des plus serein, nous attendons tous l’été, un été que nous espérons
ensoleillé. Comme l’année dernière, compte tenu du contexte sanitaire, notre quotidien s’en trouve bouleversé.
Nous aspirons à retrouver une vie « normale » loin d’une ambiance anxiogène.
Ayons l’humilité de respecter le choix de chacun en évitant de nous culpabiliser les uns les autres ou d’être
critique envers ceux qui ont fait des choix différents et qui pour autant ne peuvent être accusés de ne pas penser
à la collectivité.
La nature est de fait un ensemble de diversités, ce qui en fait sa richesse. Nature que nous maltraitons trop
souvent et, qui si elle le veut, peut nous le faire payer très cher. Alors ayons le bon sens de comprendre qu’il
en est de même au sein d’une collectivité humaine. La solidarité n’est pas l’uniformité, c’est de nous accepter
tels que nous sommes avec nos différences, nos choix, avec comme but l’épanouissement de chacun.
Durant cet été, le village va retrouver de la vie par une fête organisée par l’association « Les bienheureux » dont
vous pourrez prendre connaissance du programme dans le bulletin. Ce sera l’occasion pour chacun de voir les
aménagements de notre place des marronniers grâce à l’implication des membres du conseil municipal et de
bénévoles. Ceci démontre le dynamisme d’une équipe municipale et de la participation de personnes du village
qui souhaitent que Montfleur devienne un village référent pour ses choix d’évolution et sur le plan touristique.
De nombreux projets ont démarré sur la commune, projets qui pour certains vont bouleverser l’apparence et
les habitudes, et d’autres vont prendre forme dès que nous aurons reçu l’accord de démarrer les travaux en
fonction des subventions qui vont nous être attribuées par la préfecture et le département.
Pour toutes ces raisons, nous avons des retours comme quoi, nous générons des envies de la part de nos voisins
sur nos orientations et réalisations et des félicitations des personnes de passage.
Je tiens donc à remercier tous ceux, qui par leurs actions, si petites soient-elles, contribuent à la vie de notre
village. A tous, je souhaite un très bel été, plein de vie, de joies, de divertissements, des moments agréables, du
Jean Claude NEVERS
soleil.
Maire de Montfleur
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Elections Départementales et Régionales ………….
Rappel : Les élections départementales et régionales se dérouleront les dimanches 20 juin et 27 juin. Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 18 h00.
Afin de respecter les règles sanitaires, un circuit sera organisé entre les deux salles qui accueilleront :
-

L’une le bureau de vote pour les élections départementales
L’autre le bureau de vote pour les élections régionales.

(Voir schéma )
Trois électeurs maximum autorisés dans une salle de vote
Entrée

Bureau de vote
départementales

Sortie

Mairie

Bureau de vote
régionales

Dans chaque bureau les règles sanitaires seront appliquées. N’oubliez pas vos masques
Les listes électorales sont closes. Si vous devez vous inscrire pour les prochaines élections, vous pouvez le faire toute
l’année après le 28 juin.

Pour le dépouillement, selon les conditions météorologiques, les personnes pourront y assister en restant à l’extérieur du
bâtiment et nous ferons en sorte que celles-ci puissent entendre le dépouillement.
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Pourquoi cette benne sur la place du village ? ……….
Vous avez pu constater durant quelques jours la présence de cette benne sur la place des marronniers. Pourquoi
une telle benne et en plus dont les ouvertures fermées par des cadenas ?
L’incivisme une fois de plus en est la raison. En effet, grâce à la surveillance d’une personne du village, il a été
découvert une décharge sauvage de batteries en pleine nature. Après une enquête infructueuse par la
gendarmerie (Le pollueur ayant pris la précaution de ne laisser aucun indice), c’est à la commune de prendre en
charge le déblaiement de l’endroit. La municipalité remercie une autre personne du village qui a pris de son
temps pour nous débarrasser de ces éléments très pollueurs.
La totalité des éléments ont été mis dans cette benne qui a été spécialement mise à disposition. La fermeture
par des cadenas, étant qu’aucun autre type de déchets devait être déversé dans cette benne.

Notre commune
n’est pas une
poubelle.
Le comité de rédaction
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L’environnement et les décharges sauvages…..………….
L’environnement devient un sujet important. Biodiversité et environnement font l’objet d’une attention
particulière de la part de certains services au niveau départemental et régional. En effet, une surveillance accrue
de nos territoires permet de mettre en évidence, le non-respect de notre environnement, malgré les lois
françaises, européennes et les conférences internationales.
C’est ainsi que le service de l’environnement de la DDT a effectué un état des lieux sur le département et a pu
identifier sur chaque commune, les manquements et anomalies. Quels sont les éléments considérés comme
polluants ?
Tout produit manufacturé et inerte est polluant (Pièces métalliques, électroménagers, verres, boites de
conserves, béton, voitures, vélos, machines agricoles, etc..).
L’ensemble du territoire a été visité et il en résulte que de nombreux déchets industriels ont été relevés sur la
commune.
Il est donc demandé aux Maires de faire le nécessaire pour qu’un nettoyage de notre environnement soit fait,
sachant que de futures visites sont prévues pour vérifier qu’il y a une bonne exécution de nettoyage.
En fonction des nouvelles lois sur l’environnement et l’attribution des pouvoirs du maire en ce domaine, la
municipalité demande à chacun de faire en sorte de procéder à l’évacuation de tout ce qui peut être considéré
comme un déchet dans son environnement direct et sur toutes les parcelles de terrains dont il est propriétaire.
Extrait de la loi :
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, constitue un déchet, de façon générale tout bien
meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon. Les épaves de voitures et autres carcasses
métalliques sont donc des déchets pour lesquels, lorsqu’ils sont déposés dans des conditions de nature à porter
atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, il revient à l’autorité titulaire du pouvoir de police d’en
assurer d’office, après une mise en demeure, l’élimination, aux frais du responsable (articles L.541-2 et L. 5433 du même code).
Avant d’appliquer des astreintes qui seront fort onéreuses pour ceux qui ne procèderaient pas au nettoyage de
leur environnement, nous comptons sur le civisme de chacun pour prendre conscience de la nécessité de
prendre soin de notre planète et de faire le nécessaire pour que notre commune contribue à cet objectif.
Depuis le mois d’avril, un comité consultatif sur l’environnement et la biodiversité a été mis en place dans notre
commune et dès la première réunion, d’après le compte rendu qu’en a fait la responsable, il y a une volonté
affirmée de la part des participants à ce que ces sujets fassent l’objet d’une attention particulière et nous tenons
à féliciter les participants à ce comité qui ont exprimé des sujets importants.

Faisons en sorte que notre commune obtienne ces labels :

Environnement traitement des déchets
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Fleurissement du village ………….
Dans le cadre du fleurissement cette année, la commune a intégré cette action dans le projet d’aménagement de la place
des marronniers ainsi que dans le projet de rénovation du patrimoine du village. C’est aussi dans la volonté de faire en
sorte que notre village soit reconnu comme destination touristique.
Cela comprend les nouveaux massifs à l’entrée du village le long de la départementale 117, les bacs dont nous avons fait
un article dans le bulletin précédent, et les hameaux du village.
Le conseil municipal tient à remercier chaleureusement l’implication de Mme Sylvie Pasquelin, Mme Martine BOHEE et
M. Jean Michel CATEAU.

Article de Mme Françoise Oyselet Voix du Jura
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Fleurissement du village ………….
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Conférence sur l'avenir de l'Europe……..
Une version européenne du grand débat national et de la Convention citoyenne pour le climat ? Emmanuel
Macron et les dirigeants de l’Union européenne (David Sassoli, président du Parlement européen, Ursula von
der Leyen, présidente de la Commission européenne) ont donné, le 9 mai à Strasbourg (Bas-Rhin), le coup
d’envoi de la Conférence sur l’avenir de l’Europe afin, entre autres, de « renforcer sa légitimité démocratique ».
Cette vaste consultation citoyenne doit donner aux citoyens des 27 États membres la possibilité d’exprimer,
via la plateforme en ligne baptisée « L’avenir est entre vos mains » , ce qu’ils attendent précisément de l’UE.
En France, des « consultations citoyennes », organisées en région au mois de septembre, ainsi
qu’une « consultation spécifique à destination des jeunes Français » complèteront le dispositif. Leurs
conclusions en matière de transitions énergétique et numérique, des frontières, de la santé seront rendues au
moment où la France exercera la présidence tournante de l’UE (1er janvier - 30 juin 2022).
Un conseiller aux affaires européennes dans chaque conseil municipal ?
Le Comité européen des régions (CdR), partie prenante de la consultation, a adressé, dans ce contexte, une
lettre ouverte au million de responsables politiques élus aux niveaux régional et local. Celle-ci appelle les
dirigeants locaux et régionaux à « organiser des dialogues dans leur région, villes et villages comme contribution
à la Conférence » et à « nommer dans leur assemblée politique un conseiller aux affaires européennes ».
« Pour consolider une Union européenne agissant au service des citoyens, il faut associer plus encore les maires
et présidents d’intercommunalités dans l’élaboration des textes qui les concernent, directement ou
indirectement, a abondé dans son sens le président de l’AMF, François Baroin. Il s’agit de permettre également
une meilleure appropriation des politiques régionales et agricoles communes par tous les territoires et pour
tous les territoires. » « Nous devons aussi veiller à ce que les fonds de l’Union européenne soient utilisés à bon
escient pour contribuer à la relance dans les territoires et être pleinement associés à la conception et à la mise
en œuvre du plan de relance européen dont la France bénéficiera à hauteur de 40 milliards d'euros. Notre
contribution est essentielle pour façonner des politiques à même d’accompagner les transformations
fondamentales auxquelles nos sociétés doivent faire face » , ajoutent, dans une tribune publiée le 10 mai,
Territoires unis (AMF, ADF et Régions de France) et le CdR.
Communication de l’AMF
Une conférence sur l’Europe et sur son fonctionnement sera programmée à la rentrée de septembre tous ceux qui
voudront participer sont cordialement invités.
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Vivre ensemble …………
Respecter les espaces communaux :
La municipalité a engagé des travaux d’aménagements pour le bien-être de chacun et pour les personnes qui
s’arrêtent dans notre village. Ainsi nous faisons le nécessaire pour que la Place des marronniers soient
accueillante et agréable, d’où l’aménagement du zone pique-nique, un terrain de pétanque, et prochainement
le parking. Ces travaux sont réalisés par des membres du conseil municipal et des bénévoles du village.
Nous avons constaté malheureusement que des personnes, ne respectent pas le travail accompli. Ce qui est
dommageable, nous demandons à la population dans l’intérêt de tous, de ne pas dégrader. C’est pourquoi dès
à présent, nous attirons votre attention pour être attentif à ce que notre environnement soit respecter par tous
et nous demandons aux parents de faire le nécessaire auprès de leurs enfants, pour que les règles de civilité
soient respectées par tous adultes, adolescents, enfants.
Un terrain de pétanque, n’est pas un lieu pour réaliser des dérapages contrôlés. Les poubelles sont prévues pour
recevoir les déchets et se garer sur une place demande de l’ordre.

Détenir des chiens :
Une fois de plus nous devons faire un rappel sur la détention de chiens. Nous constatons que des chiens
divaguent et certains présentent un danger pour la population.
Lundi en fin d’après-midi, une jeune fille a été mordue par un chien sur la commune. Il s’avère que ce chien était
en liberté alors qu’il aurait dû être au sein de la propriété du propriétaire. Un chien à l’extérieur doit être tenu
en laisse par son propriétaire et si le chien présente un danger, il doit avoir une muselière ; Article L.2014-1 du
Code rural. Par ailleurs, nous constatons que certains propriétaires ne tiennent pas en laisse leur chien lors de
leur sortie et que de ce fait, les déjections de ces animaux
nuisent à la propreté de la commune. Nous faisons appel
au civisme de chacun pour respecter les lois, sinon nous
verrions contraints de faire appel à un service de fourrière
pour collecter tous les chiens de la commune.

Le conseil municipal

Vivre ensemble à MONTFLEUR
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Ferme Joël ANTOINE
La foule
Barézia

Didier et Patrick
COURVOISIER
Saint Pierre

Ferme
des Echaux
Montfleur
C. Vuillod
06.43.43.05.75

Le Montfleuri
Route de Saint Julien
Tel : 03 84 44 32 69

9

Bulletin municipal juin juillet août

PDF Creator Trial

Le journal Florimontais
L’actualité en continu – Bulletin Municipal

Incident majeur Site Internet…….
Depuis le jeudi 20 mai dernier, il est impossible de consulter le site internet de la commune. Le fournisseur du
datacenter où se trouve la société qui héberge notre site et la messagerie Montfleur39.com, a déclenché par
erreur le système anti-incendie. Le gaz à haute pression a été projeté dans tout l’étage du datacenter et a abîmé
les disques du réseau spécialisé de stockage des données.
Une grande partie du matériel ayant été endommagé, le remplacement est donc nécessaire, en raison des délais
de livraison des équipements (Disques, Mémoires, etc..), de la nécessité de reconfiguration des disques et de la
restauration des données, les délais d’indisponibilité sont estimés à plusieurs semaines.
La société Oxito, notre hébergeur, nous informe au jour le jour, de l’avancée des travaux de rétablissement du
réseau spécialisé de stockage.
A ce jour la date de mise à disponibilité de nouveau, de notre site internet et de la messagerie devrait être aux
alentours du 16 juin prochain. Pour l’instant nous ne pouvons pas faire autre chose que d’être patients quels
qu’en soient les désagréments occasionnés. Nous comptons sur votre compréhension.
Le comité de rédaction

A vos agendas……………
Cette année l’association « Les bienheureux », prend en charge l’organisation de la fête du village
qui aura lieu le samedi 3 juillet 2021.
Voici le programme.
Exposants, artisans .
Des animations pour enfants et adultes:
utilisation énergie solaire, portraitiste, poterie, animation cirque, clown,

Des spectacles:
16h30: Titou l'homme-orchestre. spectacle pour enfants
18h00: Gadjo combo duo . Jazz
20h00: Les blouses crasses. blues
21h : Triolélé : musique du monde . festif
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 S. Pasquelin

Impression - Tirage
Mairie de Montfleur

Photos du domaine public
Documents WEB
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Les délibérations du conseil municipal…..
Délibération n°2021-20 : Annulation délibération n°2021-14
Le Conseil Municipal par 10 voix Pour, 0 abstentions, 0 voix Contre : - Annule la délibération n°2021-14 portant
sur « la vente du bâtiment du Montfleuri » suite à une remarque de la Préfecture.

Délibération n°2021-21 : Vente du bâtiment ZM n°192
Le Conseil Municipal, par 8 voix Pour, 1 abstention, 2 voix Contre : - Confie à l’agence Century 21 la vente de la
parcelle ZM n°192 (Bâtiment du Montfleuri) et autorise M. le Maire à signer le mandat exclusif de vente aux
conditions suivantes : Prix de vente net vendeur = 95 000 €, frais d’agence à la charge de l’acquéreur = 10 320
€, publicité internationale, obligation d’un projet sur le bâtiment.

Délibération n°2021-22 : Résiliation du bail de la villa communale
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : - Accepte la résiliation du bail de location de la villa communale à la date
du 6 juillet 2021.

Délibération n°2021-23 : Location de la villa communale
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : - Accepte de louer la villa communale à Mme Martine Bohée à compter du
15 juillet 2021.

Délibération n°2021-24 : Encaissement chèque de location de salle avec chauffage
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : - Accepte d’encaisser au budget communal le chèque de location de la salle
des fêtes du Syndicat des Eleveurs de Chèvre de l’Ain pour un montant de 55 € incluant 5 € pour le chauffage.

Délibération n°2021-25 : Transfert de la compétence « mobilité » à Terre d’Emeraude
Le Conseil Municipal par 0 voix Pour, 5 abstentions, 5 voix Contre, décide :
- De refuser le transfert de la compétence Mobilité à Terre d’Emeraude Communauté.
- De charger Monsieur le Maire de notifier cette décision à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Président de la
Communauté de communes.

Délibération n°2021-26 : Vente parcelle ZM n°173
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : - Reporte la décision de la vente de la parcelle ZM n°173 (Ancienne
porcherie) à une prochaine séance.
Le conseil municipal
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Les projets en cours et à venir ……..
Les projets en cours :
1. La municipalité à engager le projet de rénovation de la place des marronniers par son réaménagement :
Amélioration de la zone pique-nique et la mise en place d’un terrain de pétanque.
2. L’atelier technique sous la mairie à l’emplacement de l’ancien préau scolaire. Cet atelier remplacera celui
situé actuellement dans la maison communale, à côté de la coiffeuse. Ce nouvel atelier sera doté
d’équipements fonctionnels permettant à l’équipe municipale d’effectuer tous les travaux de 1 ère
nécessité.
Les projets à venir :
1. L’accessibilité du cimetière et sa restructuration ( 1ère tranche). Ce projet aurait dû démarrer depuis la fin
de l’année dernière. La société Bertrand de Saint Amour a pris du retard dans la réalisation à cause de la
pandémie du Covid.
Ce projet est déjà subventionné pour sa réalisation
2. Rénovation 3ème phase de la Mairie. Ce projet consiste à la rénovation complète du bureau d’accueil de
la Mairie, et dans le cadre des économies d’énergie au remplacement des fenêtres et volets de la façade
Ouest, à savoir deux fenêtres au rez-de chaussée, et cinq fenêtres et volets au 1 er étage (Appartement).
A l’issue de cette 3ème phase le bâtiment de la Mairie aura été entièrement rénové. Projet qui démarrera
après l’acceptation d’une subvention.
3. Projet patrimoine et culturel. Le projet consiste à mettre en valeur tout le patrimoine de la commune en
commençant par la rénovation, des deux pèse-laits, un sur le hameau de Saint Pierre, l’autre sur le
hameau de Barézia, le travail (Ferrer des bœufs), la fontaine source du Mont Petit, le lavoir,
l’aménagement de la rive de la Doye au lieudit la foule par une exposition de sculptures végétales et de
sculptures de pierre. La réalisation d’une fresque à l’entrée du village sur un mur identifiant le village
comme porte d’entrée du Jura. Projet qui démarrera après l’acceptation d’une subvention.
4. Projet d’implantation de poches à incendie aux échaux et à l’épérignat, ceci dans le but d’offrir un niveau
de sécurité, en particulier au niveau sinistre incendie, équivalent à celui du bourg de Montfleur. Projet
qui démarrera après l’acceptation d’une subvention.
Les Grands projets :
La municipalité, soucieuse d’améliorer son avenir sur les plans économique, touristique, bien-être des habitants,
environnement, transition énergétique, a dû faire des choix importants. Ce qui a conduit le conseil municipal à engager
des grands projets, en particulier sur les biens communaux dont elle est propriétaire.
1. La vente du bâtiment « Montfleuri »
2. Le projet de réhabilitation de l’ancienne porcherie
3. La maison communale ancienne maison « Tignat »
Pour tous les projets en cours ou à venir, les dossiers sont consultables en Mairie aux heures de permanences. Le conseil
municipal, se tient à votre disposition pour vous communiquer toutes les informations et explications nécessaires,
(Contenu du dossier, photos, entreprises, etc..) dans un souci de transparence et pour éviter toute spéculation inutile.
Le comité de rédaction
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1. Tu me vois en été et non en hiver et, que je sois grand ouvert ou fermé, je me
trouve entre tes mains, qui suis-je ?
2. Je commence la nuit et je termine le matin, qui suis-je ?
3. Je suis une partie de l'être humain capable d'augmenter par 9 sa taille, qui suis-je ?
4. Je me lève quand je suis content, mais je suis plus petit que le reste, qui suis-je ?
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