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Vœux du Maire et du conseil municipal………….
Mesdames et Messieurs les conseillers, les Présidentes et Présidents des associations, Mesdames et Messieurs
L’année 2020 aura été une année bien différente des autres années, du fait d’une pandémie que personne n’avait pu
prévoir. La Covid19 est à l’origine de beaucoup de perturbations dans la vie de chacun. Certaines familles auront eu à
déplorer des victimes de cette épidémie, heureusement dans Montfleur, nous n’avons eu aucun cas. Toutefois notre vie
quotidienne, nos envies, nos désirs ont été remis en cause.
Bien des questions sont encore sans réponses au début de cette année qui vient de commencer : Le point de départ réel
de cette pandémie, la durée, les causes, les conséquences telles que les contraintes et les changements imposés encore
à cette période normalement réservée à souhaiter les vœux dans la convivialité.
C’est pourquoi, je souhaite sincèrement à vous tous que cette année 2021 soit une très bonne année et qu’elle nous fasse
oublier très vite les moments désagréables de l’année passée.
Habituellement la cérémonie des vœux permet au Maire et à ses conseillers de vous faire part de ce qui a été réalisé
durant l’année passée et d’annoncer les projets de l’année qui commence.
Pour le bilan de l’année 2020, il est assez limité du fait de la pandémie. Les projets initialement prévus n’ont pas pu voir
le jour du fait du confinement du début de l’année avec toutes les conséquences que nous connaissons.
Nous avons pu cependant rénover le système de gestion de l’angélus et signer un contrat d’entretien de tous les
équipements campanaires de l’église, la mise en place du réseau WiFi4EU sur l’ensemble du périmètre de la commune,
rénover l’appartement situé au premier étage de la Mairie, équiper la Kitchenette de la salle Marius Mouthon.
D’ailleurs une première réservation de cette salle et de ces équipements a lieu cette année par une association extérieure
à la commune. La qualité des services, qu’elle peut rendre, montre que nous n’aurons pas de mal à la louer.
Année marquée par les élections municipales qui ont été perturbées elles aussi, le nouveau conseil municipal n’ayant pris
ses fonctions que le 23 Mai 2020.
Montfleur depuis 2014 connaît une évolution constante par une gestion cohérente. Partie d’une situation financière
critique nous sommes aujourd’hui dans une situation plus qu’honorable malgré les désengagements répétés de l’état et
les handicaps de certaines compétences transférées aux communautés de communes.
L’équipe municipale aujourd’hui peut se féliciter, de par sa gestion, d’avoir rendu l’endettement par habitant de 145€ à
5€. Comme je l’avais déjà indiqué, la commune de Montfleur parmi les 1800 communes de Franche Comté, fait partie des
40 communes les mieux gérées (Audit du Crédit Agricole en 2019).
Aujourd’hui, la commune peut envisager sereinement certains travaux. Pour autant cela ne veut pas dire que nous allons
nous lancer dans des projets qui n’auraient pas de sens pour la commune et générer de l’endettement ; nous réaliserons
uniquement des travaux que nous sommes en mesures d’autofinancer aidés par des subventions.
Pour 2021, nous allons mettre en œuvre plusieurs projets dont certains prévus en 2020 qui n’ont pas pu se réaliser :
-

Terminer la rénovation de la mairie, par la refonte de l’accueil au public et créer un nouvel environnement pour notre
secrétaire qui le mérite bien.
Réaménager la place des Marronniers après l’élagage des arbres. Cette place, que l’on nous envie, est un point de
rassemblement pour les touristes, les randonneurs, les cavaliers. Nous allons donc la réorganiser par l’aménagement
d’un coin pique-nique plus agréable, un terrain de pétanque et la matérialisation du Parking pour les voitures et les
camping caristes.
En effet Montfleur est répertoriée sur les cartes touristiques et sur un application réservée aux campings cars comme
un point d’accueil potentiel.
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-

Rénover certaines rues et emplacement de la commune (Parking de l’église, Rue du Château, Route de Saint-Pierre,
Longefond, abords du cimetière), sous réserve de la prise en compte dans le budget voirie de la communauté de
communes.

Si nous obtenons les subventions demandées, nous pourrons également mettre en œuvre les projets suivants déposés
auprès de la préfecture et autres instances (Sinon pour 2022) :
-

-

Un projet qui nous tient à cœur et après bien des tractations, la démolition de l’ancienne porcherie pour y construire
des maisons individuelles.
Rendre la commune plus attrayante sur le plan touristique et sur le plan Culturel, le conseil municipal réfléchit sur les
innovations à apporter dans ces domaines-là. Un projet qui pourrait voir le jour durant l’année 2021, d’où la
rénovation du mur de la place des marronniers face au restaurant.
Rénovation du petit patrimoine de la commune (Fontaines, anciens pèses laits, travail, etc…)
Aménagement touristique au bord de la Doye sur le parcours Jeux « les Suranis »

Ma démarche en accord avec le conseil municipal est d’œuvrer pour obtenir, pour tous ces projets, toutes les subventions
possibles pour que notre capacité d’autofinancement ne soit pas malmenée.
Certains vont poser la question ; Et où en est le projet d’assainissement ? Si je veux être optimiste, je répondrai ça avance.
Je l’ai répété à maintes reprises, c’est une compétence qui n’appartient pas à la commune mais à la communauté de
communes.
Fin décembre, plusieurs membres du conseil municipal ont participé à une réunion avec le Vice-Président de la nouvelle
communauté de communes Terre d’émeraude en charge de l’assainissement. Ils ont pu ainsi se rendre compte de la
complexité de ce type de projet.
Cela nous a permis de noter quelques manquements de la communauté de communes Petite Montagne, en particulier
de ne pas avoir inscrit le projet de zonage auprès de l’agence de l’eau.
L’approche de notre assainissement par la nouvelle communauté de communes Terre d’émeraude peut nous laisser
entrevoir un certain optimisme, tout en étant malheureusement, incapable de vous donner un planning précis. Toutefois,
il est prévu que le zonage soit inscrit cette année et une enquête publique devrait voir le jour dans les trois à quatre mois
de ce début d’année.
Une réunion avec les services techniques de la communauté de communes Terre d’émeraude et la société Geoprotech a
lieu le 15 janvier pour faire avancer ce dossier. Tout en sachant qu’il dépend aussi de la situation financière de ce domaine
laissée par la communauté de communes Petite Montagne.
Je veux finir ces vœux par des sujets optimistes en remerciant les nouveaux habitants de Montfleur, dont certains, compte
tenu de leur disponibilité, n’ont pas hésité à s’impliquer dans les décorations du village pour Noël. Cela montre que notre
village n’est pas figé et qu’il y a un véritable souhait d’évolution. La réunion au mois d’octobre de tous ces nouveaux venus
(une vingtaine) a été un moment de convivialité, riche en échanges et prometteur pour notre avenir.
C’est pourquoi, je vais proposer dans les jours qui viennent, la constitution de comités consultatifs composés d’administrés
qui auront ainsi la possibilité de proposer des idées de projets ou de donner un avis sur des projets au sein du village pour
son évolution.
Les événements de 2020 doivent nous faire prendre conscience, que le monde demain ne sera plus celui des années
passées et que notre avenir dépendra de plus en plus de notre capacité à prendre notre avenir en mains. Malgré les
incertitudes de ce début d’année, le Conseil Municipal s’associe à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une très
Bonne Année 2021, vœux de santé bien sûr, la réalisation de vos souhaits, la prospérité, la joie et l’épanouissement.
Bonne et Heureuse année.
Jean Claude NEVERS
Maire de Montfleur
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Texte pour le nouvel an ………….
Extrait de la boite de Pandore

Chaque année qui commence est une promesse et une espérance...
Que ce qui fut bien soit encore mieux et que ce qui fut triste soit vite oublié...
Je vous souhaite de tout mon cœur le bonheur et la santé et que cette année nouvelle exauce tous vos vœux !
Que cette nouvelle année soit pleine de sérénité, de paix, de santé, de petits plaisirs et de grandes joies...
"Bonne et Heureuse Année"

Les décorations de Noël ……….

La municipalité remercie la participation de bénévoles Chantal, Martine, Denis, Erick, Jean Michel, Arnaud et les membres
du conseil municipal, Jacqueline, Raphaëlle, Sylvie, André, Michel, Sylvain, Jean Claude, Jean Louis qui ont contribué à la
mise en place de ces décorations.
Pour Noël 2021, un projet de décoration fera l’objet de l’élaboration d’un thème dès le mois d’octobre, nous ferons appel
aux volontaires pour des idées et des suggestions pour montrer l’esprit créatif de Montfleur.
Le Conseil Municipal
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La voix du Jura ……….

Article de Françoise OYSELET voix du Jura du 31 décembre 2020
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Le progrès ………….

La période de Noël permet souvent de trouver des volontaires pour effectuer
la décoration des villages. Chacun y apporte son savoir-faire et son originalité.
À l’initiative du conseil municipal, le village de Montfleur a apporté sa contribution
pour rendre cette fin d’année un peu plus gaie, malgré les contraintes sanitaires.
La décoration et les illuminations ont été concentrées sur la place du village, avec
la création d’un renne et son traîneau, avec du bois de récupération mais
confortable, qui permet de s’installer et de se faire prendre en photo.
La façade de la mairie et la fontaine n’ont pas été oubliées et complètent
l’ensemble.
Ce travail a été possible, grâce à la volonté des membres du conseil municipal, et
d’une poignée de bénévoles.
Article de Claude ROZ le Progrès du 20 décembre 2020
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Poème proposé par un habitant du village …………
Quelques mots de la biographie d’Andrée Chédid
Andrée Chedid était une poétesse et écrivaine française
d'origine libanaise. Elle a publié son premier recueil de
poèmes 'Sur les Traces de ma Fantaisie' en 1943. Elle s'installe
à Paris avec son mari en 1946 avec qui elle a eu le chanteur
Louis Chedid et la peintre Michèle Chedid-Koltz.
Outre ses poèmes et romans, elle a également écrit de
nombreuses pièces de théâtre et des livres pour enfants.
En 1972, Chedid a reçu le Prix de l'Aigle d'Or pour la poésie
suivi par de nombreux autres prix littéraires tel que le Prix
Mallarmé en 1976 pour ses 2 recueils de poésie 'Fraternité de
la Parole' et 'Cérémonial de la Violence' . Elle reçoit également
le Prix Goncourt de la Nouvelle en 1979 pour son livre 'Le
Corps et le Temps' et le Prix Goncourt de la poésie en 2002
pour
l'ensemble
de
son
œuvre
poétique.
Andrée Chédid est décédée le 6 février 2011 à l'âge de 90 ans
où elle est inhumée au cimetière de Montparnasse. Lors d'une
interview, le président français Nicolas Sarkozy a déclaré
qu'elle faisait partie d'une 'génération d'intellectuels
cosmopolites qui ont choisi la France comme leur nouveau
pays après la guerre, aidant le pays à une renaissance
littéraire'.

"Recueillir le grain des heures
Étreindre l 'étincelle
Ravir un paysage
Absorber l'hiver avec le rire
Dissoudre les nœuds du chagrin
S'imprégner d'un visage
Moissonner à voix basse
Flamber pour un mot tendre
Embrasser la ville et ses reflux
Écouter l'océan en toutes choses
Entendre les sierras du silence
Transcrire la mémoire des miséricordieux
Relire un poème qui avive
Saisir chaque maillon d'amitié"
Andrée Chédid

A vos agendas……………
En raison de la crise sanitaire nous sommes toujours dans l’impossibilité
de donner un agenda précis.
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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Ferme Joël ANTOINE
La foule
Barézia

Didier et Patrick
COURVOISIER
Saint Pierre
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Les comités consultatifs …….
Qu’est-ce qu’un comité consultatif ? La loi permet aux conseils municipaux de créer des comités consultatifs sur « tout
problème d’intérêt communal » (art. L.2143-2 du CGCT). Des instances démocratiques qui n’en demeurent pas moins
soumises à un cadre juridique précis.
Objet des comités :
En pratique, ces comités peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet concernant les services publics
et les équipements de proximité. Ces comités peuvent également transmettre au Maire toute proposition concernant un
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.
Composition des comités consultatifs :
Ces comités consultatifs comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des
représentants des associations locales (riverains, associations de défense de l’environnement, associations de
commerçants…). L’idée est d’intégrer à ces comités des personnalités extérieures à l’assemblée communale,
particulièrement qualifiées ou directement concernées par un sujet donné (conseils des sages ou d’anciens, conseils
municipaux de jeunes…).
La composition des comités consultatifs est fixée par délibération du Conseil Municipal sur proposition du Maire, pour une
durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité consultatif est présidé par un membre du
Conseil Municipal, désigné par le Maire.
Comités consultatifs à Montfleur :
Dès le premier Conseil Municipal de l’année, le Maire proposera de délibérer sur la constitution de comités consultatifs
au sein de la commune. Dès l’approbation au conseil municipal, le Maire réunira les comités consultatifs établis afin qu’ils
soient opérationnels rapidement.
Le Conseil Municipal

Questions réponses……………..
Nous rappelons aux habitants qu’ils ont la possibilité de poser des questions pour avoir des précisions sur un sujet en
particulier qui les concerne ou par rapport à des informations qui pourraient intéresser l’ensemble des administrés de la
commune.
Pour se faire vous disposez de plusieurs solutions :
Par internet sur notre site www.montfleur39.com sur la page d’accueil, en cliquant sur Avertir !
En vous rendant à la Mairie les jours de permanence, le mardi matin de 9h à 12h et le vendredi de 16h à 18h
Où en déposant un courrier dans la boite aux lettres de la mairie.
Une fois les comités consultatifs créés en participant aux réunions ou en leur soumettant vos idées ou vos remarques.
Le Conseil Municipal
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Communauté de communes Terre d’émeraude…….
Quelques infos sur la composition de la gouvernance :
La nouvelle gouvernance souhaite donner un objectif large en tenant compte de l’avis des Maires. Le Président a donc
prévu de rencontrer les maires de chaque commune (92 communes) afin de connaître au mieux chaque territoire
communal et ses particularités. Démarche commencée depuis le mois de septembre durant une période de 6 mois. A
l’issue de cette période la politique générale de la communauté de communes sera définitivement en place et nous serons
fixés sur les compétences qui seront gardées par la communauté de communes ou restituées aux communes.
Ci-après la composition de la gouvernance :
Directeur des services : M. Medhi TABOUI
Directeurs des services Adjoints : 1er directeur M. Pascal PACOUD 2ème directrice Mme Isabelle ARNAL
Président de la communauté de communes : M. Philippe Prot – Maire de Sarrogna
Vice-présidentes et Vice-présidents :
Grégoire LONG – 1er Vice-président [Attractivité économique et emploi] – Maire de Moirans-en-Montagne
Frank STEYAERT – 2ème Vice-président [Tourisme et aménagement du territoire] – Maire de Thoiria
Jean-Charles GROSDIDIER – 3ème Vice-président [Relations institutionnelles et mutualisation des services] – Maire
d’Arinthod
Jean-Paul DUTHION – 4ème Vice-président [Environnement, transition écologique et énergétique] – Maire d’Orgelet
Franck GIROD – Vice-président [Gestion de l’eau et des ressources naturelles, biodiversité] – Maire d’Écrille
Claude BÉNIER-ROLLET – Vice-président [Culture] – Maire de Charchilla
Rémy BELPERRON – Vice-président [Cohésion du territoire et relations avec les communes] – Maire de La Chailleuse
Josiane ETCHEGARAY – Vice-présidente [Communication externe et interne] – 1ère adjointe de Val Suran
Jean-Yves BUCHOT – Vice-président [Déchets, travaux et infrastructures] – Maire de Saint-Hymetière sur Valouse
Yannick CASSABOIS – Vice-président [Enfance, scolaire, périscolaire et extra-scolaire] – Maire de Nogna
Guy PIETRIGA – Vice-président [Finances et planification] – Maire de Dompierre-sur-Mont
Sandrine GAUTHIER-PACOUD – Vice-présidente[Petite enfance, Espaces France Services, MSAP et Tiers-lieux] – Maire de
Mesnois
Jean-Charles DALLOZ – Vice-président [Sport et vie associative] – Maire de Martigna
Denis MOREL – Vice-président [Service aux familles, aux séniors et action sociale] – Maire de Montcusel
Christelle DEPARIS-VINCENT – Vice-présidente [Urbanisme et cadre de vie] – Maire de Pont-de-Poitte
Membres du Bureau et délégations spéciales :
Jacques CALLAND – Délégation spéciale [Agriculture et circuits courts] et membre du bureau – Adjoint Arinthod
Jean-Luc GUÉRIN – Délégation spéciale [Commerce et artisanat] et membre du bureau – Adjoint Pimorin
Hervé REVOL – Délégation spéciale – [Cascades et équipements touristiques] et membre du bureau – Maire de Bonlieu
Guy HUGUES – Mission spéciale [Développement industriel et zones d’activités] – Maire de Vaux-les-Saint-Claude
Jean-Noël RASSAU – Mission spéciale [Natura 2000] – Maire d’Onoz
Hélène MOREL-BAILLY – Membre du bureau – Maire de Clairvaux-les-Lacs
Françoise GRAS – Membre du bureau – 3ème adjointe d’Arinthod
Françoise DUBOCAGE – Membre du bureau – 1ère adjointe de Thoirette-Coisia
Catherine SCHAEFFER – Membre du bureau – Maire de Les Crozets
Nathalie ROUX – Membre du bureau – Maire de Doucier
Christophe GERMAIN – Membre du bureau – Maire de Largillay-Marsonnay
Rémy BUNOD – Membre du bureau – Maire de Montlainsia
Patrick CHATOT – Membre du bureau – 3ème adjoint à Orgelet
Michel BLASER – Membre du bureau – Maire de Maisod
Dominique RETORD – Membre du bureau – Maire de Lect-Vouglans
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Communauté de communes Terre d’émeraude …….
A compter du 1er janvier 2021, les dossiers d’urbanisme (Déclaration de travaux, certificat d’urbanisme, permis de
construire, etc..) seront traités par la communauté de communes et plus par la DDT (Direction Départementale du
Territoire).
En ce qui concerne l’administré cela ne change rien puisqu’il déposera son dossier à la Mairie. Par contre cela devient une
charge supplémentaire pour la commune, puisque ce service gratuit quand il était traité par la DDT devient payant avec la
communauté de communes. Le coût a été annoncé par la communauté de communes lors du conseil communautaire du
18 septembre 2020 : 3,19€ par habitant plus 100€ par dossier. Ce qui fait selon les chiffres officiels de l’INSEE pour la
commune chaque année une charge de 3,19€ x 185h = 590,15€ + 100€ x nb de dossiers déposés

Association des Maires du Jura...…..
L'association a pour objet, à l'exclusion de toute préoccupation politique ou confessionnelle :
 d'étudier les questions administratives, juridiques, techniques et financières se rapportant à l'administration
communale ou intercommunale,
 d’être le porte-parole des maires et des présidents d'intercommunalité,
 de contribuer à l'entretien d'un climat constructif dans leurs rapports avec les Pouvoirs Publics,
 d'intervenir auprès du représentant de l'état et auprès des représentants des collectivités territoriales en faveur
de ses membres qui rencontreraient des difficultés dans l'exercice de leur mission,
 de contribuer à la formation et à l'information des élus locaux,
 d'assurer en tant que de besoin la représentation de l'ensemble des maires et des présidents
d'intercommunalité dans toutes les instances,
 de créer des liens de solidarité, de convivialité et d'amitié entre les membres.
Nouvelle gouvernance de l’AMJ depuis Novembre 2020 :
Présidente : Mme Sandrine GAUTHIER-PACOUD Maire de Mesnois 1er Vice-président : M. Dominique BONNET Maire de
Poligny, 2ème Vice-présidente M. Christian BRETIN Maire de Cousance, Secrétaire général M. Jean Louis MAITRE Maire de
Commenailles, Trésorier M Michel Blaser Maire de Maisod, Membres du Bureau Mme Evelyne Comte, Mme Chantal
MARTIN Maire d’Ardon, Mme Chantal TORCK Maire de Chaussin.
Conseil d’Administration :
Présidente d’Honneur : Mme Sylvie VERMEILLET Sénatrice,
M. Michel BOURGEOIS, Maire d’Entre-deux-monts, M. Christian BUCHOT Maire de Maynal, M. Patrick CHAMOUTON Maire
de Chavéria, M. Jean-François DEMARCHI Maire de Chassal-Molinges, Mme Liliane FAIVRE Maire de Saint-Pierre, M. JeanBaptiste GAGNOUX Maire de Dole, M. Maurice GALLET Maire de Chille, M. Michel GANET Maire de Pagney, Mme Gisèle
GHELMA Maire de Nevy-sur-Seille, M. Jacques LAGNIEN Maire de Vriange, M. Christophe MATHEZ Maire des Rousses, M.
Bernard MONNIER Maire de Villevieux, M. Jean-Claude NEVERS Maire de Montfleur, M. Pierre POULET Maire de
Courbouzon, M. Jean-Yves RAVIER Maire de Lons-Le-Saunier, M. Etienne ROUGEAUX Maire d’Ecleux.
La Gouvernance et le Conseil d’Administration de l’AMJ seront renouvelés dans 3 ans.
Equipe administrative :
Directeur : M. Fabrice CASTRO Assistante de direction chargée de la formation Mme Aurélie NICOLAS
Les partenaires de l’AMJ : Enedis, EDF, Groupama, Crédit Agricole Franche Comté, Orange.
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A partir du Mot :

STIMULE
Combien de mots possibles en 7 lettres, en 6 lettres
PERMIS
Combien de mots possibles en 6 lettres, en 5 lettres
RUMEUR
Combien de mots possibles en 5 lettres, en 4 lettres, en 3 lettres

Réponse des mots coupés du précédent bulletin :
Billon, Billot, Boudin, Bouffe, Bouger, Bougre, Bouler, Boulin, Boulon, Boumer, Bruler, Brulot, Dingue, Etager, Etaler, Etalon, Etamer, Germer, Gredin,
Greffe, Grêler, Grelin, Grêlon, Grelot, Lingue, Longer, Longue, Merlin, Merlon, Merlot, Meuler, Meulon, Poêler, Poêlon
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