L’édito du Maire………….
Selon les directives imposées par la crise sanitaire l’installation du nouveau conseil municipal a eu lieu le 18 mai 2020,
suivie par l’élection du Maire et des Adjoints le 23 Mai. Election qui s’est faite à huis clos afin de respecter les mesures
barrières. Une nouvelle équipe est en place, composée de 5 membres de l’équipe de l’ancien mandat et 6 nouveaux
membres issus des élections du 15 mars dernier. Personnellement, je tiens à remercier les habitants de Montfleur
auxquels j’associe les membres du conseil qui m’ont renouvelé leur confiance pour la gestion de la commune.
M. Le Maire qu’attendez-vous de votre nouvelle équipe municipale ?
Si l’objectif du mandat précédent était de faire en sorte que le village retrouve une capacité d’investissement par une
gestion rigoureuse et une mise sur les rails pour une évolution adaptée au monde du 21ème siècle, je suis convaincu que la
nouvelle équipe va continuer dans cette voie tout en y intégrant les exigences que la crise sanitaire a révélées durant la
période de confinement. En effet, la problématique des services de proximité pour la collectivité et chacun d’entre nous
a été mise en évidence.
Quels sont vos projets pour ce nouveau mandat de 6 ans ?
Pour faire suite à ce que je disais précédemment, il devient nécessaire de repenser, dans tout projet, à l’intérêt collectif.
Ce que nous avons vécu durant ces derniers mois ne doit pas se reproduire dans les mêmes conditions. Lors d’un entretien
avec Mme la Députée Danièle Brulebois, nous sommes tombés d’accord pour que le monde rural, suite à cette crise, soit
repensé afin de démontrer son utilité locale et les perspectives d’avenir qu’il peut apporter.
Le nouveau conseil municipal va s’attacher à proposer des projets permettant d’adapter le village à ce monde futur. Cela
va probablement remettre en cause de nombreuses habitudes. Le changement est nécessaire, le monde de demain ne
pourra plus être le monde d’hier. Ce ne sera ni l’ancien monde, ni celui du 21ème siècle imaginé avant le coronavirus. Il ne
peut être qu’un monde nouveau où nous aurons la mission de réinventer le village.
Quels souhaits exprimez-vous ?
Au vu des circonstances, je souhaite garantir l’indépendance et l’autonomie de la commune tout comme la transition
énergétique et écologique, retrouver une cohésion dans le village par une solidarité indispensable dans l’intérêt de tous,
mener à bien des projets d’intérêt collectif qui feront renaître le village.
La nouvelle équipe municipale est bien décidée à relever ces défis pour assurer notre avenir grâce à ses compétences et
son dynamisme.
Interview du Maire par Le comité de relecture
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Elections du Maire et des adjoints………….
Le 23 Mai à 14h30 le nouveau conseil municipal s’est réuni pour l’élection du Maire et des Adjoints en application du
paragraphe III de l’article 19 de la loi n° 2020 -290 du 23 mai 2020 et des articles L 2127-7 et L 2122-8 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
La séance a été présidée par Mme Jacqueline Aurine étant la plus âgée des membres du conseil municipal installés après
l’appel nominal des 11 conseillers présents.
Pour l’élection du Maire ont été candidats Messieurs André GONTIER ACKERMANN et Jean Claude NEVERS
Monsieur Jean Claude NEVERS a obtenu 9 voix et Monsieur André GONTIER ACKERMANN a obtenu 2 voix. Monsieur Jean
Claude NEVERS a été proclamé Maire et a été immédiatement installé.
Sous la présidence du Maire nouvellement élu, il a été procédé à l’élection du 1er Adjoint
Ont été candidats Monsieur Michel CHAVANT et Monsieur Jean Louis TISSOT
Monsieur Michel CHAVANT a obtenu 9 voix et Monsieur Jean Louis TISSOT a obtenu 2 voix. Monsieur Michel CHAVANT a
été proclamé 1er Adjoint et a été immédiatement installé.
Sous la présidence du Maire nouvellement élu, il a été procédé à l’élection du 2ème Adjoint
A été candidate Mme Jacqueline AURINE elle a obtenu 10 voix et un bulletin blanc. Mme Jacqueline AURINE a été
proclamée 2ème Adjointe et a été immédiatement installée.
A la suite des élections, Monsieur le Maire a procédé à la lecture de la charte de l’élu et en a remis un exemplaire à chaque
membre du conseil municipal.

Tout en respectant les mesures barrières du confinement. De gauche à droite Michel Chavant 1er adjoint
Jean Claude NEVERS Maire, Jacqueline Aurine 2ème adjointe
Le Conseil Municipal
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Les commissions municipales ………….
Le conseil municipal dispose d’une totale liberté pour créer ou non des commissions municipales et pour décider du
nombre de membres qui les composent. Le maire est Président de droit, lors des réunions c’est lui qui convoque les
membres. Il n’a pas à figurer sur les listes des membres à désigner. Les commissions municipales émettent des avis
simples, dénommés en droit local « résolutions ».
Elles peuvent formuler des propositions, mais ne disposent d’aucun pouvoir propre. Les avis ou résolutions sont délivrés
à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas d’égalité.
Lors du conseil municipal du 3 juin 2020 le Maire a attribué par arrêtés les délégations suivantes à ses adjoints :
1er Adjoint : Les finances, la voirie (dont les relations avec la communauté de communes), les forêts et les bois.
2ème Adjointe : Les affaires sociales, l’organisation du cimetière, la gestion des salles communales, la commission Culture
en lien avec les associations.
Le conseil municipal a donné délégation au Maire les domaines suivants :
 Passer les contrats d’assurances et les avenants
 Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière
 Accepter les dons et les legs qui ne sont ni grevés, ni de conditions, ni de charges
 Autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre
 Demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de
subventions
Le conseil municipal a nommé les conseillers pour représenter la commune dans les syndicats intercommunaux :
SICTOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
Titulaire : Sylvie PASQUELIN Suppléante : Jacqueline AURINE
SIDEC : Syndicat mixte D’énergie d’Equipements et de Communication
Michel CHAVANT
Syndicat des eaux de Montagna le templier
Titulaires : Jean Claude NEVERS et Raphaëlle COUVOISIER
Le conseil municipal a déterminé les commissions municipales suivantes :
Finances : Michel CHAVANT, André ACKERMANN, Raphaëlle COUVOISIER, Nathalie GUYENET, André PERICO
Bâtiments Patrimoine Urbanisme : André ACKERMANN, Jacqueline AURINE, André PERICO
Travaux Voirie : Michel CHAVANT, Guillaume WERHEECKE
Projets : Jacqueline AURINE, Raphaëlle COURVOISIER, Nathalie GUYENET, Sylvie PASQUELIN, André PERICO, Jean Louis
TISSOT
Tourisme Environnement : Nathalie GUYENET, Sylvain TUANI, Jean Louis TISSOT
Culture Loisirs Vie Associative : Jacqueline AURINE, Nathalie GUYENET, Sylvie PASQUELIN, Sylvain TUANI
Bois et Forêts : Michel CHAVANT, André PERICO, Guillaume VERHEECKE
Comité de rédaction Bulletin Municipal : Jacqueline AURINE, Sylvie PASQUELIN
Autres délégués aux affaires scolaires : Jean Louis TISSOT
Le Conseil Municipal
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Notre site internet ……….
La commune de Montfleur a son propre site internet www.montfleur39.com sur lequel vous pouvez trouver toutes les
informations nécessaires sur les services de la mairie et sur la vie de la commune.
Tous les deux ans, une évolution du site est mise en place afin de proposer de nouvelles possibilités. C’est l’occasion avec
le début du nouveau mandat de vous offrir des moyens d’échanges supplémentaires.
-

Une possibilité de contact en remplissant un formulaire sur le site pour obtenir un renseignement ou une
demande de rendez-vous avec le Maire
Avertir la mairie par l’envoi d’un événement dont vous êtes témoin ou nous faire part d’une idée ou d’un sujet
que vous aimeriez voir étudié par le conseil municipal
Un agenda plus complet des manifestations ou événements sur la commune et dans les environs
Des reportages d’événements ou manifestations par des photos ou des vidéos
Un accès direct pour les réservations de salles

Et toujours :
-

Les informations sur la vie locale
La vie municipale
La vie pratique

Le site internet n’est qu’un outil de communication ni plus ni moins. Ayons conscience que les relations sont vivantes et
que le meilleur moyen de communiquer est de se rencontrer. Alors n’hésitez pas à rencontrer les membres du conseil
municipal qui seront toujours à votre écoute.
Jean Claude Nevers

Gestion

A vos agendas……………

En raison de la crise sanitaire nous sommes toujours dans
l’impossibilité de donner un agenda précis.
Tout comme nous ne pouvons indiquer des informations sur les
manifestations estivales prévues.
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
N. Guyenet

Impression - Tirage
Mairie de Montfleur

Photos du domaine public
Documents WEB
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Où en est le déploiement de la fibre optique ………….
Une réunion a eu lieu le mardi 16 juin avec M. Cyril VERPILLAT responsable départemental du projet de déploiement dont
l’objectif était de nous informer sur l’état d’avancement du projet et sur les premiers résultats collectés depuis le début
de mise en service de la fibre.
Le territoire de la petite montagne étant un déploiement de monté en débit, puisque le câblage en fibre jusque chez
l’abonné (THD) ne sera effectif pas avant 2024. Seul les grands bourgs actuellement sont câblés (THD).
Suite aux connexions réalisées en février sur la commune de Montfleur, les débits obtenus pour les abonnés Orange ou
free sont de l’ordre supérieur à 30 Mbits pour l’ascendant et supérieur à 10 Mbits pour le montant. Pour les abonnés SFR
et Bouygues malheureusement le débit ascendant ne dépasse pas 8 Mbits et pour le montant 0,8 Mbits.
Ces deux opérateurs ne considèrent pas la commune éligible pour le très haut débit pour des questions de rentabilité. De
plus n’ayant pas passé d’accord avec Orange fournisseur du réseau, la monté en haut débit et très haut débit ne se fera
pas. Cette situation risque de perdurer après 2024 si les opérateurs ne passent toujours pas d’accord avec le fournisseur
de réseau.
Conséquence de la configuration actuelle, les abonnés SFR et Bouygues devront changer d’opérateur s’ils veulent obtenir
un haut ou très haut débit. C’est peut-être l’occasion pour tous les abonnés de négocier de meilleures offres de service.
Nous ne sommes pas les seuls confrontés à cette situation. Toutes les communes sont dans des situations similaires y
compris dans les agglomérations, du moins dans le Jura.
Le département, suite aux différentes remarques formulées par les communes : manque d’informations, manque de suivi
du déploiement, interventions des techniciens non programmées, etc…, fait en sorte de sensibiliser le maître d’œuvre à
savoir Orange, sur l’ensemble des difficultés rencontrées.
La commune de Montfleur et d’autres communes ont également averti les parlementaires sur ce déploiement de la fibre
dans l’espoir qu’ils puissent obtenir une meilleur équité quel que soit l’opérateur choisi par les abonnés.
Le Conseil Municipal

Tour de France 2020 à Montfleur ………….
Le passage du Tour de France à Montfleur initialement prévu le 17 juillet, suite
à la crise sanitaire, a été reporté au Vendredi 18 septembre entre 11h 40 et
14h 45 (Caravane et Coureurs).
La départementale 117 sera totalement réservée au Tour de France, toutes les
voies traversantes ou se raccordant à la départementale, seront fermées à
partir de 11h30 jusqu’à 15h30.
Un arrêté ministériel sera applicable à compter de la date du départ du Tour de France et sera valable jusqu’à la fin du
Tour de France.
Plusieurs arrêtés communaux seront émis et applicables à compter du 17 septembre 20h jusqu’au 18 septembre 18h en
particulier pour le stationnement et la sécurité. Des précisions seront fournies dès le début du mois de Septembre. Il a
été demandé aux maires des communes concernées d’être très vigilants et d’avertir les habitants que toute infraction
sera sévèrement verbalisée. Durant la durée de l’étape, la départementale devient un domaine privé appartenant à la
société d’organisation du Tour de France.
Jean Claude Nevers
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Ferme Joël ANTOINE
La foule
Barézia

Didier et Patrick
COURVOISIER
Saint Pierre

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

Nath ’Coiffure
Place des Marronniers
Tel : 03 84 44 31 80
Le Montfleuri
Route de Saint Julien
Tel : 03 84 44 32 69
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Informations diverses …….
Espace France services
Veuillez noter les nouveaux horaires de l’espace France services
Lundi : uniquement rdv téléphonique
Mardi : 8h30 /12h puis 13h30 /17h à Arinthod
Mercredi : 8h / 12h à Val Suran
Jeudi : 8h30/12h30 puis 13h30/ 18h à Arinthod
Vendredi : 8h30/12h à St Julien et de 13h30 / 17h à Aromas

Charlotte MAITREPIERRE
Agent France Services
France Services Petite Montagne
3, place de la charité
39240 ARINTHOD
Tél : 03.84.48.75.86 (lundi, mardi, jeudi)
Tél : 03.84.24.37.00 (mercredi, vendredi)
Tél portable : 06.70.92.45.23
msap@petitemontagne.fr

Rappel sur les Espaces France services
Afin de lutter contre les inégalités territoriales et d’assurer aux habitants des zones rurales les plus isolées les mêmes
opportunités que le reste de leur concitoyens, le gouvernement a mis en place des espaces labellisés France services.
Avec ces nouvelles structures l’objectif est un retour du service public et de permettre à chaque citoyen d’accéder aux
services dans un lieu unique proche de l’endroit où il vit, et de bénéficier d’un accompagnement de qualité pour ses
démarches administratives.

Le SITCOM informe
Les nouveaux horaires d’ouverture de la déchetterie de Saint Julien
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Fleurissement du village……
Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort.
En dépit d’un printemps qui ne s’est pas présenté sous les
meilleurs hospices, le fleurissement cette année encore a
réuni les plus courageux pour faire front à la mélancolie
générée par la pandémie.
C’est un joli pied de nez que nous dédions au confinement
avec qui nous avons dû vaille que vaille, composer d’un bout
à l’autre de cet événement (Enfermement).
Fleur après fleur notre village s’est paré de nouveaux
atouts).
6 massifs ont vu le jour et nous espérons les voir évoluer
année après année. Hymne à la vie, ils sont le symbole des
projets que nous portons à Montfleur.
Sylvie Pasquelin

Cimetière du village…….
La commune ayant enfin obtenu une subvention (DETR), les travaux du cimetière débuteront au début de l’automne.
Les travaux concerneront le premier quart du cimetière à droite en rentrant comprendront :
- La réalisation d’une allée de gravier au centre de cette parcelle, parallèle à l’allée centrale, ce qui permettra un
accès aux tombes
- La mise en place de cavurnes le long du mur d’entrée, (Petites tombes d’environs 1m x 1m pour les incinérations)
Les tombes abandonnées sur l’emplacement de cette nouvelle allée seront supprimées et les ossements placés dans
l’ossuaire qui lui sera nettoyé.
Une tombe à concession perpétuelle sera déplacée avec l’accord du propriétaire.
Il est encore temps pour les propriétaires des tombes à supprimer de se manifester s’ils le souhaitent, au cas où ils
désireraient prendre possession des restes de leurs défunts.
Les autres tombes abandonnées seront quant à elles enlevées au fur et à mesure du choix de ces emplacements.
Rappel :
La concession à perpétuité n’existe plus
Tarifs des concessions :
Pour 15ans 250€
Pour 30ans 400€
Jacqueline Aurine
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Vacances Apprenantes………
La période de confinement commencé en mars 2020 puis de
déconfinement progressif à partir du mois de mai 2020 a
bouleversé le quotidien des enfants et limité leur accès aux
activités éducatives, sportives et culturelles.
Les enfants et les jeunes doivent donc pouvoir se voir proposer cet été des activités concrètes leur permettant de mener
des expériences en collectivité, d’exercer leurs aptitudes, de découvrir des domaines très variés. Ils auront tout
particulièrement cette année la possibilité de bénéficier d’un renforcement de leurs compétences et de leurs
apprentissages afin de les aider pour réussir la prochaine rentrée scolaire.
Dans le cadre du plan « Vacances apprenantes » initié par le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse (MENJ)
et le ministère de la ville et du logement (MVL) et en coordination avec le dispositif « quartiers d’été » inscrit dans le cadre
de la politique de la ville, plusieurs dispositifs sont proposés à l’ensemble des familles et de leurs enfants. Le dispositif
colos apprenantes s’inscrit dans ce cadre et repose sur un partenariat étroit avec les collectivités territoriales.
Le dispositif « Colos apprenantes » permet aux organisateurs de séjours de vacances d’obtenir une labellisation de l’Etat
pour des séjours répondant à un cahier des charges particulier. L’objectif du label est de créer un cadre de confiance pour
les familles les collectivités territoriales, les associations et leurs partenaires. Les collectivités peuvent organiser
directement un séjour labellisé sur lequel elles inscrivent les mineurs prioritaires qu’elles auront identifiés.
Pour les collectivités ou organismes qui ne disposent pas de centres de vacances ou d’un partenariat existant avec un
opérateur, l’Etat facilitera la mise à disposition de séjours « clé en main » en leur donnant accès à un catalogue d’offres
de séjours labellisés. Le montant de l’aide de l’Etat peut atteindre 80% du coût du séjour (plafonné à 400 euros par mineur
et par semaine), la collectivité assurant la prise en charge de 20% minimum (avec possibilité de prévoir une participation
financière symbolique des familles). Pour les associations, l’aide de l’Etat pourra atteindre 100%. Nota bene : les familles
qui inscrivent directement les enfants dans les séjours sans passer par les collectivités conventionnées ne peuvent pas
bénéficier de l’aide forfaitaire « colos apprenantes ». Elles peuvent bénéficier des aides de droit commun au départ en
vacances.
Les principes
Les « Colos apprenantes » sont des séjours de vacances qui sont des accueils collectifs de mineurs (ACM) au sens du code
de l’action sociale et des familles (CASF) disposant d’un label délivré par la direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations, au nom du préfet de département, se déroulant pendant les congés d’été (4 juillet au
31 août 2020). Les séjours devront durer au moins 5 jours et se dérouler en France.
Les « Colos apprenantes » accueillent les enfants et les jeunes scolarisés de 3 à 17 ans, en priorité ceux domiciliés en
quartiers politique de la ville mais également en zones rurales, issus de familles isolées ou monoparentales ou en situation
socio-économique précaire. Cela concerne également les enfants en situation de handicap, les enfants de personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou encore les enfants de familles ayant perdu le lien avec l’école ou n’ayant
pas de connexion Internet suffisante pour l’enseignement à distance. Une attention particulière sera donnée aux mineurs
accompagnés.
Les « Colos apprenantes » labellisées ont pour objectif le renforcement des apprentissages, de la culture, du sport et du
développement durable, tout en favorisant la découverte, de territoires nouveaux comme d’autres enfants. Une priorité
est donc donnée à la remobilisation et au renforcement des compétences et des connaissances des enfants et des jeunes
en vue de préparer la rentrée scolaire.
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Vacances Apprenantes suite………
Les mesures sanitaires
Le nombre de jeunes accueillis, les caractéristiques des locaux d’accueils, les moyens de transports, la disponibilité des
agents de service doivent permettre le respect des règles sanitaires prophylactiques contre le COVID-19 précisées dans le
protocole s’appliquant aux accueils collectifs de mineurs.
Une réflexion devra avoir lieu en amont de l’ouverture de l’accueil sur l’aménagement de l’espace, la composition des
groupes, leurs déplacements et l’encadrement afin que cette mesure soit strictement respectée.
En tout état de cause, les modalités sanitaires d’accueils seront révisées en fonction de l’évolution du protocole
s’appliquant aux ACM.
Conditions des séjours :
-

Séjours déclarés en séjours de vacances
Durée de 5 jours au moins
Public 3-17 ans
Mixité des publics filles-garçons
Activités et sorties diversifiées (par exemple : développement durable, arts et culture, activités physiques et
sportives, science, innovation, numérique, découvertes des langues étrangères…)

Publics prioritaires :
-

Enfants et jeunes domiciliés en quartiers politique de la Ville ou zones rurales isolées ;
Enfants et jeunes en situation de handicap ;
Enfants et jeunes décrocheurs ;
Enfants et jeunes issus de familles monoparentales ou en situation socio-économique précaire ;
Enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Inscription sur la plate-forme : https://openagenda.com/colosapprenantes
Pour les séjours se déroulant en juillet ou août, date limite de dépôt 28 juin 2020.
Pour les séjours du mois d’août, possibilité de dépôt jusqu’au 14 juillet 2020.
La DDCSPP du Jura procèdera à la labellisation des séjours sur cette plate-forme.
La direction départementale de la cohésion et de la protection des populations reste à votre disposition pour vous aider
dans la démarche de labellisation de séjours colos apprenantes.
Contact :
Guillaume VINCENT, chef du service Jeunesse, Sports et Vie associative
guillaume.vincent@jura.gouv.fr – 03.63.55.83.30
Annelise CAMUSET, référente sur les accueils collectifs de mineurs
annelise.camuset@jura.gouv.fr – 03.63.55.83.33
Communication de la Préfecture
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Rappel du Tri sélectif des poubelles…….

Dans le bac gris les déchets doivent
être regroupés dans un sac poubelle.

Dans le bac bleu tout doit être en vrac.
Les sacs poubelles sont interdits

Le Conseil Municipal

Les comités consultatifs……
Le Conseil Municipal lors d’un prochain conseil va créer des comités consultatifs communaux. Selon l’article L2143-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème
d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui
peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du Maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandant municipal en
cours. Chaque comité est présidé par un membre désigné par le Maire.
Les comités peuvent être consultés par le Maire sur toutes questions ou projets intéressant les services publics et
équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité. Ils peuvent par
ailleurs transmettre au Maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été
institués.
Juridiquement, les avis émis par un avis comité consultatif ne sauraient en aucun cas lier le Conseil Municipal. Ce dernier
peut par conséquent décider de ne pas suivre les orientations émises par le comité.
L’activité du ou des comités consultatifs sont des heures de bénévolat au service de la Commune. Nous vous donnerons
plus d’informations lors de la création des ces comités.
Le Conseil Municipal
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MOTS FLECHES

DEVINETTES
1 – C’est un étalon qui ne galope pas
Un âge bien heureux et plein d’éclat
Et s’il se laisse facilement aplatir,
On ne prend pas ses feuilles pour écrire.
Qui est-ce ?
2 – Je suis un novice
Au bout d’un cordon je suis délicieux
Que suis-je ?
Réponse des devinettes du bulletin du mois de Mai
Campagne et Calcul
Le berger astucieux prête un de ses moutons à la famille. Ainsi le troupe compte 18 Moutons et le
partage peut se faire ainsi :
- Pour l'ainé, la moitié de 18, soit 9 moutons.
- Pour le cadet, Le tiers de 18 soit 6.
- Enfin, pour le plus jeune, 1/9 de 18 soit 2 moutons.
9+6+2=17, le vieux berger reprend son mouton et tout finit bien !
1 - Une longue histoire : Le cinéma 2 - Une petite devinette : Un livre 3 - Si simple : Le silence
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