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Edito du Maire
Chers Concitoyens, Florimontaises, Florimontais
L’année qui s’achève aura été encore une année perturbée par une crise sanitaire
dont personne à ce jour peut dire qu’elle en sera l’issue. Si globalement les solutions proposées ont
permis de s’en protéger, pour autant le flou sur les vraies raisons de son existence et l’avenir restent
une préoccupation du quotidien.
Au sein de la société cela a eu pour effet de créer de nombreuses tensions qui, souvent, ont conduit
à des comportements répréhensibles. Nos territoires ruraux n’ont malheureusement pas échappé
à ces travers de notre société.
L’été maussade que nous avons eu a été heureusement compensé par une arrière-saison plutôt
clémente. Ce qui a pu temporairement modifier certaines attitudes.
Nous pouvons souhaiter qu’une fin d’année radieuse, l’ambiance de noël rappelant que ces fêtes
sont avant tout un rassemblement des familles et des amis pour de la convivialité et le partage entre
les humains quels qu’ils soient et de quelle que confession qu’ils soient.
Je veux rappeler par cet édito que les décisions du Conseil Municipal et les réalisations dans le village
sont dans l’intérêt de tous. Les changements que cela peut engendrer ne peuvent qu’apporter du
bien être aux habitants de Montfleur.
Entretenir des chamailleries et des critiques ne sert à rien et ne font pas évoluer notre village vers
un monde meilleur. Haine, vengeance et médisance souvent inappropriées ne sont que le fruit de
la jalousie. Les personnes qui profèrent ces sentiments ne font que contribuer à leur isolement et
se retrouvent en marge de la collectivité.
Il devient impératif d’être sensible aux constats inquiétants concernant l’avenir de notre planète
parce que les humains ont agi et fait des choix depuis des décennies sans se soucier des générations
futures. La prise de conscience que nous devons tous avoir, nous oblige à prendre des décisions qui
remettent en cause les pratiques de vie d’une société égoïste, individualiste qui se déshumanise de
plus en plus.
Nous avons donc intérêt à préparer notre village à vivre différemment en y apportant des projets
de vie qui vont nous permettre de trouver sur place le minimum vital et les moyens nécessaires à
toutes les tranches d’âge de notre population.
Bien sûr il n’est pas question de revenir dans le passé, il nous suffit d’être en cohérence avec le
monde d’aujourd’hui tout en apportant de la proximité qui fait défaut de nos jours.
En cette fin d’année, je souhaite à nous tous de vivre ce dernier mois de l’année dans l’harmonie, la
convivialité et l’espérance. Que l’esprit de noël règne dans chaque foyer et que durant ces fêtes
soient présents la joie, le bonheur. Que Noël soit beau et délicieux, qu’il vous rende heureux, qu’il
soit synonyme de partage et d’affection. Joyeuses fêtes à tous.
Jean Claude NEVERS
Maire de Montfleur
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Le nouveau bureau d’accueil
Le bureau d’accueil de la mairie
Après trois semaines de travaux, le bureau d’accueil de la mairie a été entièrement rénové et est de
nouveau opérationnel.
L’aménagement a été conçu de telle façon que la fonctionnalité de cet endroit réservé à l’accueil soit plus
adaptée. L’organisation et l’environnement plus coloré par un choix de couleurs aussi bien pour les murs
que pour les dossiers de rangement révèlent un sentiment de nouveauté.
Nous avons profité de ces travaux pour améliorer l’isolation du bâtiment. Il reste à changer les fenêtres
qui n’ont pas pu être livrées durant les travaux pour cause de délais de livraison décalés, en raison de la
problématique de fournitures suite à la crise sanitaire. Elles seront mises en place au mois d’avril 2022.
Notre mairie a refait pratiquement entièrement
peau neuve, il reste certaines huisseries à
changer ce qui devrait être fait l’année
prochaine

Le comité de rédaction
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Les délibérations du conseil
Séance du 16 septembre 2021 à 20h00
Délibération n°2021-31 : Programme départemental d’Aménagement Numérique Transfert convention bail
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Donne un avis favorable à la demande du Département pour le transfert de l’exploitation du réseau de
communications électroniques à très haut débit en fibres optiques à la société Altitude Fibre 39.
- Autorise la signature de l’avenant de la Convention de bail pour l’occupation du terrain communal.

Délibération n°2021-32 : Avenant bail location 2 pièces maison commune
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Autorise le Maire à signer un avenant au bail de location des deux pièces de la maison commune suite au
décès de l’époux.

Délibération n°2021-33 : Encaissement don
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Accepte d’encaisser au budget communal un don de 100 €.

Délibération n°2021-34 : RD 117 : Aménagement sécurité
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Retient le devis d’aménagement de sécurité sur la RD 117 établi par l’entreprise MARKOSOL de
Champagnole pour des travaux de réalisation de deux chicanes et de deux portes d’entrée estimés à 3
611,44 € HT.

Délibération n°2021-35 : Effacement des lignes : RD 117 et place des marronniers
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Donne un avis favorable à l’avant-projet sommaire établi par le SIDEC du Jura pour l’effacement des lignes le long
de la RD 117 et de la place des marronniers laissant à charge de la commune la somme de 24 627 € sur un total de
75 459 € ainsi que pour l’effacement et le renforcement « rue des Elevés » laissant à la charge de la commune la
somme de 29 838 € sur un total de 151 812 €.

Délibération n°2021-36 : Inscription crédits travaux voirie 2019
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Inscrit les crédits en investissement pour le règlement des fonds de concours voirie 2019 à Terre d’Emeraude.

Délibération n°2021-34 : Mise en place du RIFSEEP
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : Met en place la prime RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) pour le personnel communal. Questions
diverses : Le Conseil Municipal donne son accord pour offrir des colis de Noël aux personnes âgées de + de 65 ans
domiciliées à titre principal sur la commune.

Questions diverses
Financement maison de santé Val Suran : Lecture de la lettre de M. le Maire de Val Suran sollicitant les communes
pour la participation au financement de la maison médicale => Demande de renseignements détaillés à la commune
de Val Suran.
Décembre 2021
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Les délibérations du Conseil
Séance du 23 octobre 2021 à 20h00
Délibération n°2021-39 : Assiette, dévolution et destination des coupes de bois pour
l’année 2022
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
- Approuve l’état d’assiette des coupes 2022 établi par l’ONF
- Autorise le Maire à signer tout document afférent

Délibération n°2021-40 : Remboursement frais d’intervention pour récupération de
bovins
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
- Sollicite le remboursement des frais occasionnés par la récupération de bovins les 28/05 et 06/07
représentant un total de 7 728€
- Charge le Maire d’établir le titre de recette auprès de l’AGRASC (Agence de Gestion et de
Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués) de Paris.

Délibération n°2021-41 : Financement maison de santé de Val Suran
Le Conseil Municipal, par 9 voix Pour, 1 Abstention, 1 voix Contre
- Donne avis favorable à la demande de participation émise par la commune de Val Suran pour le
financement de la maison de santé soit une somme annuelle de 5€ par habitant

Délibération n°2021-42 : Approbation du rapport de la CLECT
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
- Décide d’approuver le rapport d’évaluation des charges transférées en 2021 établi par la
commission locale d’évaluation des transferts de charges en date du 9 septembre 2021

Délibération n°2021-43 : Avis sur création d’une police intercommunale
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
- Désapprouve la création d’une police intercommunale

Délibération n°2021-44 : Statuts Terre d’émeraude : définition de l’intérêt
communautaire
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
- Approuve les nouveaux statuts de définition de l’intérêt communautaire élaborés par la
communauté de communes Terre d’émeraude.
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Les délibérations du Conseil
Séance du 26 novembre 2021 à 20h00
Délibération n°2021-45 : Projet d’implantation photovoltaïque au sol sur la commune de
Montfleur par la société RWE Renouvelables France.
Le Maire expose au Conseil Municipal que la mairie a été contactée par la société RWE Renouvelables
France au sujet de la réalisation d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune au lieu-dit
Côte de Saint-Pierre.
Considérant que la société RWE Renouvelables France a précisé que les études de faisabilité du Projet
(Etudes d’impact environnement, de raccordement,…) seront réalisées sur le territoire de la commune en
vue de déterminer précisément les périmètres d’implantation de la centrale photovoltaïque et les
caractéristiques techniques de ce Projet :
Considérant qu’une réunion préalable en conseil municipal eu lieu le vendredi 28 mai pour la présentation
du projet
Considérant que l’ensemble des conseillers avait reçu une note de synthèse rappelant l’ensemble des
éléments essentiels du projet
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 5 voix Pour, 3 voix Contre, O abstention
-

-

Donne un avis favorable pour la poursuite des études sur le territoire de la commune et engage la
société RWE renouvelables France à poursuivre les démarches nécessaires à la réalisation du
projet (Observations de terrain, études de règles d’urbanisme, rédaction de l’étude d’impact,
analyse des possibilités de raccordement, …) en vue de l’élaboration du dossier de demande
d’autorisation environnementale et de son dépôt.
Autorise Monsieur le Maire à signer la Convention de mise à disposition avec promesse de bail.

Complément d’informations questions diverses
Voirie :
A compter du 1er janvier 2022, la compétence voirie est transférée à la commune. La commune aura en
charge l’entretien des voies communales, l’élagage, le fauchage et le déneigement. La communauté de
communes reversera à la commune l’équivalent d’impôts versé à la communauté de communes en
fonction du nombre de kilomètres de voirie.
ONF :
Mise en coupe de bois (Douglas) sur le mont Nivigne et en Rosters d’un montant de 16 000€ pour l’année
2022
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Les délibérations du Conseil
Complément d’informations questions diverses
Réunion AMJ Contrat Local de Santé
Dans le cadre des problèmes de désertification de la santé dans le monde rural, une réunion a eu lieu au
sein de l’Association des Maires du Jura, pour répondre à la demande de l’ARS (Agence Régionale de
Santé), à savoir mise en place d’un Contrat Local de Santé.
Etaient présents à cette réunion La présidente de l’AMJ Mme Gauthier Pacoud Maire de Mesnois
M. Bretin Maire de Cousance et M. NEVERS Maire de Montfleur membres du Conseil d’Administration de
l’AMJ, M. Castro Secrétaire général de l’AMJ
Mme Moreau rédactrice du CLS (Contrat Local de Santé) Pays lédonien, Mme Chuvasu IREPS (Instance
Régionale d’Education et de Promotion de la santé).
Le but de cette réunion était d’identifier la situation du parcours de santé sur notre territoire, connaître
les besoins des moyens utiles aux habitants et les outils qui seraient utiles aux élus pour assurer les
premiers gestes lors de problèmes de santé dans leur commune.
Le contrat local de santé ayant pour objectif d’apporter les financements nécessaires, l’identification et la
mutualisation des acteurs de santé, assurer le lien avec l’ARS. L’IREPS ayant pour mission d’assurer la
promotion de la santé auprès des élus.
Il a été demandé aux élus présents de faire part des différents exemples de problèmes de santé rencontrés
dans les communes qui nécessitent des interventions de médecine générale, spécialistes, infirmiers,
pompiers, ambulanciers, suivis de soins, violences, etc…)
Le constat rapporté par les élus présents :
-

Un désert médical qui s’aggrave, le maire de Cousance ayant fait état du départ des deux médecins
actuels sur cette commune en 2022, la situation de la vallée du Suran.
Les difficultés rencontrées lors d’incidents difficilement identifiables en particulier pour les cas
d’origine psychologique ou psychiatrique.
Les incertitudes de destinations des malades pour les communes limitrophes de deux
départements
L’absence de certains professionnels de santé ( Spectre de la santé étant très large)
La proximité vis-à-vis des habitants surtout pour les personnes âgées. L’ARS estimant que 15km
est suffisant. Les élus ont insistés pour que dans notre territoire de Petite Montagne la distance
soit réduite à 7km maximum.

Mme Moreau et Mme Chuvasu ont admis que les conditions de notre système de santé pour nos
territoires sont inconcevables voir catastrophiques. Elles ont été surprises des différentes situations
auxquelles sont confrontés les maires des petits villages.
Espérons que cette réunion aura un impact sur les prochaines décisions de l’ARS
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Voulons-nous cela ?
La question que nous vous posons, est :
Voulons-nous que notre village ressemble à cela dans les années qui viennent ? Notre village a du
charme. Le conseil municipal et quelques bénévoles, s’appliquent à ce que notre village devienne une
référence par son environnement. Or malgré les relances sur la nécessité de nettoyer notre territoire, il y
a encore beaucoup à faire pour que les actions menées ne restent pas veines.

La municipalité a déjà engagé l’embellissement de notre patrimoine par le fleurissement et des
aménagements dans le centre du village.
Nous allons continuer et nous espérons que les habitants vont également contribuer pour que notre
village puisse encore améliorer son image. La propreté est l’affaire de tous.
Voici quelques suggestions qui seraient bien pour l’ensemble de la collectivité. Ce que chaque maison
pourrait faire :
NETTOYONS NOS VILLAGES
- Désherber devant et autour de sa maison
- Entretenir les arbres, les rosiers grimpants ou les plantes
PRESERVONS NOTRE
d’agréments pour éviter les débordements sur la voie publique
ENVIRONNEMENT
- Améliorer son environnement direct par le retrait de
tout ce qui peut faire l’objet d’un dépôt en déchetterie
- Retirer les épaves et déchets de toute sorte
- Rénover ou vendre les bâtiments dégradés inoccupés
- Rénover portes, fenêtres, et volets, chenaux et gouttières
Les contrôles de l’environnement sont de plus en plus fréquents et
les services de l’état sollicitent de plus en plus les municipalités pour
faire appliquer les lois et les sanctions.
Le comité de rédaction
Décembre 2021
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Voulons-nous cela ?

Bon à savoir :

Informations sur les infractions à la réglementation sur les déchets
Sanctions administratives et constats pénaux à l’usage des communes
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement Grand Est
De manière plus globale, tout dépôt de déchets qui ne relève pas d’une activité organisée peut être
sanctionnée au travers des pouvoirs de police administrative des maires.
Les dépôts sauvages résultent d’actes d’incivisme de particuliers et se caractérisent par l’’absence de
gestionnaire du site sur lesquels ils sont déposés.
Lors du constat d’un dépôt illégal ou de l’abandon de déchets, il est important de déterminer l’importance
du dépôt et la nature de chacun des déchets par catégorie, afin de connaître notamment leur nocivité
respective et d’identifier les responsabilités et actions réglementaires adéquates.
Nature des déchets :
Les épaves de voitures et autres carcasses métalliques de vieilles voitures, d’engins agricoles et autres.
Déchets inertes (gravats, maçonnerie sauf plâtre), ordures ménagères, encombrants (appareils
électroménagers, matelas……..), déchets toxiques (pots de peinture, batteries, produits d’entretien….),
Véhicules immobilisés ou en état d’abandon.
Extrait de l’Arrêt du 11 janvier 2007 du Conseil d’Etat « Considérant qu’il résulte du rapprochement de ces
dispositions que les articles L541 et suivants du code de l’environnement ont créé un régime juridique destiné à
prévenir ou à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets, distinct de celui
des installations classées pour la protection de l’environnement ; qu’à ce titre l’article L541-3 confère à l’autorité
investie des pouvoirs de police municipale pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des
déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers…
Le principe général de responsabilité (Article L541-2 du code de l’environnement) est que tout producteur ou
détenteur est responsable de la gestion de ses déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même
lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Il doit s’assurer : que leur gestion est conforme
à la réglementation, que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.
Dans le cas contraire, il est solidairement responsable des dommages causés par ces déchets (L. 541-23 du code de
l’environnement).

Le fait « de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à
l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative
compétente, […] constitue une épave de véhicule. Les véhicules épaves sont
assimilés à des déchets. Ils ne correspondent plus à la définition d’un véhicule
au sens du code de la route et sont voués à la destruction.
Décembre 2021
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Et si nous ressemblions à
Un village Propre et Fleuri

Engageons-nous pour respecter la nature et l’environnement
en générant le moins possible de déchets
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Publicité
Ferme Joël ANTOINE
La foule
Barézia

Didier et Patrick
COURVOISIER
Saint Pierre

Ferme
des Echaux
Montfleur
C. Vuillod
06.43.43.05.75

Nath ’Coiffure
Place des Marronniers
Tel : 03 84 44 31 80
FC Petite Montagne
Football Club
Petite Montagne 2021
Contact : Martial Renault 06 08 91 18 14 ou
martial.renault@hotmail.com

Le Montfleuri
Route de Saint Julien
Tel : 03 84 44 32 69
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Informations utiles
Réglementation sur les animaux de compagnie
Un petit rappel de l'Arrêté Préfectoral 2012 073
0008 portant réglementation des bruits de
voisinage, notamment ceux liés à la tonte, nous
semble nécessaire pour le respect de tous.
Article 6
Les travaux de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur thermique ou
électrique sont autorisés :
 les jours de la semaine du lundi au samedi
de 8h à 12h et de 13h30 à 20h
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Stationnement ininterrompu
en un même endroit
Le stationnement est abusif si deux conditions
sont remplies :
 le stationnement est ininterrompu en un
même point de la voie publique ou de ses
dépendances, y compris devant le domicile
 le stationnement excède 7 jours. Ou bien, il
peut durer moins de 7 jours tout en étant
supérieur à la durée fixée par l'autorité
investie des pouvoirs de police.
Le stationnement abusif est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.

En particulier pour les aboiements répétés, continus,
le jour et la nuit, qui sont la source la plus fréquente de
litiges entre un propriétaire de chien ou possesseurs
d’animaux qui ne prennent pas toutes les mesures
propres à éviter une gêne pour le voisinage. Cette
réglementation s’applique 24h sur 24h.
Dans le cas où l’on ne parvient pas à s’entendre avec
son voisin, on s’adresse à la gendarmerie rattachée à
la commune qui peut verbaliser. L’amende est de 68€.
A partir de 22heures les aboiements sont considérés
comme du tapage nocturne (article R623-2 du code
pénal).
Le Maire de la commune peut se saisir de l’affaire. En
vertu de ses pouvoirs de police, il est chargé de
réprimer les atteintes à la tranquillité publique comme
les bruits troublants le repos des habitants et tous les
actes de nature à compromettre la tranquillité
publique (article I.131-2 du code des communes).
Le propriétaire dispose de moyens pour régler le litige.
Dressage, collier anti-aboiement, pension pour chien.
Il est rappelé que pour des raisons sanitaires, les
déjections de chien (Urine et crottes) sont interdites
sur les trottoirs, les voies publiques, les espaces verts
et de jeux publics réservés aux enfants.
Quand vous sortez vos chiens veuillez les tenir en
laisse et vous munir de ce qu’il faut pour ramasser les
crottes.

Nouvelles lois sur l’environnement, et inspections des espaces communaux et privés
Les Maires sont sollicités pour une application stricte dans les communes à ce sujet, en particulier sur tout
ce qui peut être considéré de nature à polluer l’environnement, y compris sur les terrains privés non-clos.
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 de vieilles voitures 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. 543-3 du même code).
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Le cimetière
Travaux du cimetière
Conformément aux annonces faites précédemment, les travaux du cimetière ont été réalisés avant la
toussaint.
Les prochains travaux concernant le quart Sud-ouest seront réalisés en 2023. A cet effet ont été déposées
des pancartes sur les sépultures qui doivent être enlevées pour permettre la création de trois allées
identiques à celles du quart Sud-est.
Il est rappelé que ces sépultures n’ont aucun titre de propriété et que par conséquent le terrain sur lequel
elles se situent, est un terrain communal.
La commune est donc en droit de récupérer les emplacements du jour au lendemain. C’est pourquoi nous
invitons toute personne concernée à prendre contact et à se manifester auprès de la mairie, pour signifier
son intention d’abandon ou d’achat d’une concession.
En l’absence de contact, la mairie prendra les mesures nécessaires à la réalisation des travaux.

Pancarte mise en place sur les sépultures

Quart Sud-Est
Travaux déjà réalisés

Quart Sud-ouest

Le comité de rédaction
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Pèle -Mêle
Colis de Noël
Cette année les colis ne comportent que deux éléments. Nous avons en effet
choisi de privilégier la qualité par rapport à la quantité. Une somme identique à
celle des années précédentes a été attribuée.
Sans le vouloir mais craignant que les conditions de la crise sanitaire viennent
une fois de plus contrarier les fêtes de fin d’années, nous avions heureusement
anticipé que le repas de noël ne puisse pas se faire, c’est la raison principale de
notre choix en favorisant un colis de qualité.

Les décorations de Noël
La municipalité avec la contribution de bénévoles et
l’association Festiflory a voulu comme l’année précédente faire
en sorte que ces décorations soient innovantes et contribuent
à l’image d’évolution de Montfleur.
Le comité de rédaction du bulletin félicite l’ensemble des
participants qui ont mis en place ces décorations.

Les vœux du Maire et du Conseil Municipal
Les vœux du Maire et du Conseil Municipal auront lieu le 9 janvier 2022 à 11heures. Nous préciserons le
lieu par affichage dans le village afin de respecter les gestes barrières en raison de la crise sanitaire.

Le Bureau de la communauté de communes Terre d’émeraude
Le bureau de la communauté de communes (Président et vice-présidents) prévoit de se réunir à
Montfleur. Le président Philippe Prost nous a informé de cette intention pour une séance en début de
l’année prochaine.

Information et Formation des Elus par le GIGN
Le 27 janvier 2022 une cession d’information et de formation des élus face aux violences de plus en plus
fréquentes, aura lieu à Montfleur pour les élus du Canton de Saint Amour. Cette formation a pour but de
faire connaître les bonnes réactions à avoir face aux agressions que peuvent subir les élus dans leur
fonction. Il faut savoir que durant l’année 2021 à la date d’aujourd’hui, 800 Maires ont subi des agressions
de la part de leurs administrés.
Le comité de rédaction
Décembre 2021
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Le P.L.U.I
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Le plan local d’urbanisme est un document d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui détermine les
conditions d’aménagement et d’utilisation des sols.
Pour donner suite à la loi « Lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face
à ses effets » promulguée le 22 août 2021 qui comporte de nombreux titres en particulier sur l’urbanisme
donc les logements, la protection judiciaire de l’environnement et la lutte contre l’artificialisation des sols
et notamment depuis l’instruction au gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’Etat
en faveur d’une gestion économe de l’espace. Il est demandé aux services de l’Etat de veiller « à ce que
la lutte contre l’artificialisation soit bien prise en compte dans les stratégies d’aménagement, lors de la
définition des projets et lors de leur mise en œuvre ». Les collectivités sont très fortement incitées à
réduire la consommation d’espace lors de l’élaboration ou la révision de leurs documents d’urbanisme.
Première conséquence de cette loi, l’espace urbain du
village (en rose) à partir de son application en janvier
2023 ne pourra plus être étendu pendant 6 ans.
Bourg
Deuxième conséquence, les personnes ayant de grandes
parcelles constructibles permettant des extensions,
celles-ci seront limités à des abris de jardin ou de
stockage inférieurs à 20m².
Enfin les zones en bleu-vert sont réservées en zones
jardin et ne peuvent plus être intégrées en zone
constructibles.
La loi impose les mêmes conditions dans les villes, les
petites villes et les villages.
Barézia
Pont des vents
Saint Pierre

Le dossier du PLUI validé par la DDT sera définitivement clôturé le 31 décembre 2022. Le bureau d’études
en charge de l’élaboration de ce dossier avec la communauté de communes « Terre d’émeraude
communauté » selon les directives de la DDT doit diminuer la zone constructible de Montfleur d’environs
1ha, afin de répondre aux exigences de la loi.
Nous incitons les propriétaires de terrains constructibles à se rapprocher de la Mairie pour connaître
les parcelles qui pourraient être impactées, afin éventuellement de lancer des permis de construire ou
la viabilisation de terrain avant le 31 décembre 2022.
Le comité de rédaction
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Communauté de communes
Entretien avec le Président de la communauté de communes
Le Président de la Communauté de communes « Terre d’émeraude communauté » Philippe Prost Maire
de Sarrogna organise les jeudis soir une réunion avec des maires et adjoints pour qu’ils fassent part de
leur avis sur le fonctionnement de la communauté de communes.
Jeudi 18 novembre Montfleur et Montcusel étaient les invités de la communauté de communes
Etaient présents à la réunion : Philippe Prost Président, Rémy Belpéron Vice-Président chargé de la
cohésion du territoire, Josiane Etchegaray Vise-Présidente chargée de la communication, Isabelle Arnal
Directrice Générale des services de la Communauté de communes, Denis Morel Maire de Montcusel, Jean
Claude NEVERS Maire de Montfleur, Michel Chavant 1er adjoint Montfleur
Le Président exprime une volonté sur les relations entre communauté de communes et communes qui
selon lui, la communauté de communes doit être au service des communes et non l’inverse.
Le regroupement des quatre anciennes communautés de communes Jura Sud, Clairvaux les lacs, Région
d’orgelet et Petite Montagne a mis en évidence les différences au niveau des compétences de chacune.
C’est la raison pour laquelle Petite Montagne était la seul a avoir la compétence voirie. Les autres
communautés de communes n’ont pas souhaité que Terre émeraude détienne cette compétence c’est
pour cette raison qu’il a été décidé que cette compétence soit rendu aux communes de l’ancienne
communauté de communes Petite Montagne.
Toujours selon le Président, la nouvelle gouvernance depuis juillet 2020 a dû analyser la situation
financière et la gestion de chaque ancienne communauté de communes afin de mettre en place une
gestion cohérente pour l’ensemble des 92 communes composant « Terre d’émeraude communauté »
dans l’optique d’une communauté de communes au service des communes et non pas l’inverse comme
cela l’a été par le passé.
En ce qui concerne Montfleur, l’assainissement passe en conseil communautaire le 17 décembre pour la
validation du zonage pour faire suite à l’étude de Geoprotech validé par VERDI Ingénierie. La technicienne
qui reprend le dossier est Emilie Parsu qui remplace Chrystelle Chaperon qui quitte la communauté de
communes.
Le moulin de pont des vents actuellement géré par la communauté de communes serait transféré à la
commune. Le Président souhaitant que ce type d’édifice soit géré par la commune propriétaire. Le Maire
de Montfleur a émis les conditions qui seront incontournables pour une acceptation par le conseil
municipal de reprise de la gestion de cet édifice, à savoir, que tous les travaux d’entretiens qui n’ont pas
été réalisés par la communauté de communes, soient pris en charge par la communauté de communes y
compris les frais supplémentaires du changement des huisseries en PVC qui ont été mis en place en 2019
sans autorisation des monuments de France.
Un dossier doit être élaboré par le Maire de Montfleur et remis à la communauté de communes pour
validation des travaux à réalisés avant le projet d’évolution du Site du Moulin et de ses abords. Dossier
qui sera remis également à la DRAC qui souhaite superviser la bonne exécution des travaux.
Le comité de rédaction
Décembre 2021
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Association Festyflorie
Association Festyflorie
Cet été l’association Festyflorie a expérimenté l’implantation d’un « Food Truck » restauration rapide.
Elle remercie tous ceux qui ont participé à cette réussite dont Monsieur P. pour le prêt de la remorque
et de ses équipements et Monsieur le Maire de Montfleur pour l’aide apporté au bon fonctionnement
de toute cette aventure et sans qui rien n’aurait pu se faire.

L’association Festyflorie travaille sur d’autre projets d’importance :




L’organisation d’une « tartiflette party » qui se mettra en place en mars 2022 en fonction des
règles sanitaires et qui aura lieu sous forme de vente à emporter
L’organisation de la fête du village, peut-être en partenariat avec d’autres associations.
Et nous planchons sur la création d’une bibliothèque qui soit aussi un lieu d’échange et de
convivialité
- Prêt et échange de livre
- Prêt et installation de vidéo et magnétoscope
- Prêt de CD musique, film
- Visionnage de film

Sur ce dernier projet, nous avons besoin de votre avis :
Pensez-vous que la création d’un tel lieu puisse apporter un nouveau souffle sur notre commune. Nous
avons besoin de votre opinion.
Vous pouvez nous laisser vos commentaires dans la boite aux lettres Festyflorie devant la Mairie ou sur
la boite mail sylpask@hotmail.fr
Et à compter du 15 janvier 2022 vous pourrez dialoguer sur le site de Festyflorie
Nous attendons vos remarques et nous essaierons de répondre à vos attentes.
La Présidente de Festyflorie
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Un atelier partagé
UN ATELIER PARTAGÉ À PONT DES VENTS
FONCTIONNANT SOUS FORME DE TIERS-LIEU
Sébastien, tu peux nous en dire plus sur ce projet ?
Bien sûr, je travaille sur la création d’un espace où seront mis à disposition des outils
et des savoir-faire pour aboutir dans des projets visant à être plus autonome sur des
thématiques telles que l’habitat, l’énergie, l’alimentation et la santé.
Les basses technologies, pas sûr que tous nos lecteurs sachent de quoi tu nous parles ?
Ce terme est plus couramment usité sous le nom de « Low-Tech », notion qui vient en opposition des
High-Tech. Le concept repose sur la base d’outils qui se veulent Utiles, Durables et Conviviaux. Les
basses technologies questionnent l’utilité des outils afin qu’ils répondent à nos besoins fondamentaux
et ceci afin de ne pas se retrouver avec une multitude de matériels accessoires venant puiser dans des
ressources devenues de plus en plus rares… Avec cet état d’esprit les outils sont durables, c’est-à-dire
qu’ils sont conçus majoritairement avec des matériaux issus de l’économie circulaire ou au moins issus
de circuits courts et facilement réparables afin de limiter leur impact sur notre environnement. Et puis
se sont des outils conviviaux car ils permettent à l’utilisateur d’appréhender rapidement leur
fonctionnement et ainsi de conserver son potentiel créatif.

Un « Tiers-Lieu » késako ? Qu’est que c’est que tous ces noms barbares ?!!
Oui, je comprends ! Alors, un Tiers-Lieu, c’est un espace physique qui permet de se
faire rencontrer une communauté (des membres d’un village, ou d’un territoire par
exemple) afin de lui permettre de partager librement des ressources, des savoirs et des
compétences. C’est un espace qui offre la possibilité de connecter des personnes aux
profils et compétences variés qui n’ont pas forcément vocation à se croiser. Un tiers lieu
permet ainsi, du fait de son foisonnement de diversité, de favoriser l’émergence de
projets collectifs permettant de cocréer et conserver de la valeur sur les territoires.

D’accord…, et en gros il va fonctionner comment ce « Tiers-Lieu » ?
L’atelier accueillera mon entreprise (travail du bois) et une association qui aura pour objet de
coordonner l’accès à l’outil, d’organiser des ateliers et des stages de fabrication d’outils basses
technologies ainsi que d’animer les permanences d’un café de réparation plus connu sous le nom de
Repair café (encore un nom barbare...). Il s’agit d’ateliers consacrés à la réparation d'objets (électriques,
électroniques, décoratifs…) sous l’assistance de personnes disposant des compétences en la matière
avec pour objectif, entre autres, de réduire la production de déchets et de transmettre des
compétences. Le bâtiment disposera pour tout cela, d’un atelier permettant le travail du bois et du
métal, d’un atelier d’électrotechnique et d’un espace collaboratif. Il suffira d’être membre de
l’association pour en profiter et les faire vivre.
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Un atelier partagé
Alors, pour planter le décor, il se trouve que j’ai des poules et
que je ne suis pas toujours chez moi pour fermer le poulailler. Je rêve depuis pas mal de temps
d’automatiser la porte du poulailler. Ce sera quelque chose que je pourrai venir réaliser dans l’atelier ?
Tout à fait, et ça ne s’arrête pas là ! Tu pourras par exemple venir fabriquer des éoliennes,
des panneaux et des séchoirs solaires, un poêle rocket, une grelinette, réparer tes
vêtements fétiches, tes meubles, une vielle ampli ou encore apprendre la
lactofermentation et même fabriquer des jeux car le jeu, fait lui aussi partie de nos besoin
fondamentaux. Et bien sûr cette liste n’est pas exhaustive. La seule limite est celle de ton
imagination tant qu’elle rentre dans le cadre des basses technologies !
De plus, si tu nourris des projets vertueux et qu’à toi seul la tâche te semble impossible, tu pourras
trouver dans cet espace une écoute qui te permettra de t’organiser et ainsi d’aboutir plus facilement.

Ok, c’est plus clair maintenant. Et alors cet atelier, il se trouvera où ?
Le bâtiment qui l’accueillera se trouve juste en face du moulin écomusée, dans ce qui est actuellement
une écurie et une grange. Il y a pas mal de travaux à réaliser avant que l’atelier soit opérationnel… C’est
là qu’intervient la magie des rêves boostée par l’énergie du collectif !
L’aventure devrait commencer au printemps dans mon domicile. Mon atelier sera ouvert pour la
réalisation de petits projets de basses technologies et pour accueillir les permanences des ateliers de
réparations. Le collectif a pour dessein de se transformer prochainement en association afin de lui
permettre d’œuvrer et de proposer entre autres des animations en milieu scolaire.

Et si on veut plus d’infos, on fait comment ?
Je te remercie de poser cette question car l’intention du projet repose sur une dynamique collective
qui répond à un besoin exprimé sur le territoire. Autrement dit, si ces quelques lignes ont fait écho chez
le lecteur, qu’il n’hésite pas à prendre contact avec moi, le collectif ne demande qu’à s’enrichir de
nouvelles personnes. De plus je souhaite recueillir les besoins du plus grand nombre sur la thématique
de la résilience, j’aimerais pouvoir interviewer des citoyens sur le sujet. Alors, si certains d’entre eux
veulent bien m’aider à aller dans ce sens, je serai heureux de les rencontrer. Le projet est ouvert. Il en
est encore à son état de genèse et en ce sens la couleur de chacun lui confèrera que plus de légitimité,
d’aura et de potentiel. Je te laisse mes coordonnées, à toi de les diffuser, merci.

Super, merci pour l’information. Je vais m’occuper de la faire circuler dans mes réseaux. Et on se dit à
bientôt pour mon projet poulailler !

Sébastien Deplanche
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Jeux - Détente
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