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                                                                          Vœux du Maire et du Conseil Municipal 
C’est à contre cœur que cette année, une nouvelle fois, nous sommes contraints de ne pas pouvoir 
souhaiter les vœux dans la convivialité. 

Les raisons sanitaires évoquées, depuis deux ans, ne permettent pas de choisir, en totale liberté, de 
vivre normalement et de favoriser les moments qui justifient une existence, une vie sociale. 

Cette situation qui perdure est non seulement perturbante, mais génératrice d’un climat qui s’enlise 
dans des comportements qui nous ramènent à un passé pas si lointain et peu glorieux de l’humanité.  

Nous devons aujourd’hui subir des attitudes telles que la délation, la haine, la jalousie, la 
discrimination, la violence verbale et parfois physique, le harcèlement, la stigmatisation en un mot tout 
ce qu’il y a de plus noir dans l’humanité. C’est tellement facile d’user du mensonge, de la peur, et des 
menaces pour contraindre et confondre existence et liberté.  

Ce qui a pour conséquence de constater, y compris au sein d’une collectivité comme notre village, 
l’augmentation de l’intolérance et des propos désagréables voir insultants à l’encontre des personnes 
en charge de responsabilités dont la municipalité. 

Conscients du contexte et que dans une collectivité nous ne pouvons pas être d’accord sur tout, je tiens 
à rappeler que les décisions prises au sein du Conseil Municipal, le sont par les représentants des 
habitants qui ont été élus et la capacité à chaque membre du conseil de pouvoir s’exprimer librement. 

Depuis deux ans, les mots démocratie et républicain sont souvent utilisés. Pour autant, ne faut-il pas 
se poser la question si nous en connaissons encore le sens, quand le respect des fonctions, des lois, des 
règles fondamentales n’est plus là. 

Je ne vous cacherai pas que personnellement je suis réellement inquiet pour les années à venir, dans 
ce monde gagné par la folie, qui malheureusement risquent d’être totalement à l’opposé de ce que 
nous souhaiterions pour nos enfants et petits-enfants, pour ne pas dire pour toutes les générations 
futures. 

Alors avant de vous parler du bilan de l’année écoulée, Le Conseil Municipal et Moi-même voulons 
émettre un premier vœu pour cette nouvelle année 2022, en invitant chacun d’entre vous à retrouver 
la TOLERANCE et le RESPECT. 

Contrairement à ce que la société d’aujourd’hui veut nous imposer, nous sommes tous uniques et c’est 
notre diversité qui nous donnera les moyens de construire ensemble une espérance, un véritable 
avenir, un monde meilleur si nous voulons être optimiste. 

Malgré le contexte et l’ambiance générale, la commune a pu continuer à avancer vers l’évolution de 
notre village avec comme soucis d’apporter du bien être à l’ensemble des administrés. Certains travaux 
montrent que nous souhaitons que le village devienne une référence à travers son image et par les 
projets qu’il engage. 

Là aussi, je tiens à rappeler qu’il est inutile de laisser amplifier des rumeurs, concernant certains 
projets, alors qu’elles sont totalement fausses et qu’elles ne servent pas l’intérêt collectif. J’en appelle 
là aussi à la responsabilité et au bon sens de chacun. Créer des divisions, des tensions ne fait pas 
avancer les choses et s’est au contraire nuire au bien-être de tous. 
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Bilan de l’année 2021 et des travaux réalisés : 
- La restructuration de la place des marronniers avec la mise en place d’un coin pique-nique et le 

terrain de pétanque, la partie parking faisant l’objet de travaux qui devraient être engagés en 2022 
- La réfection de rues sur la commune et sur les hameaux 
- La rénovation de l’accueil de la mairie qui n’avait pas été rénové depuis plus de 20ans, je rappelle 

à cette occasion que la mairie est le premier bâtiment qui doit refléter l’image de la commune 
- La rénovation du cimetière réalisée dans les règles et qui malgré ça, a été malheureusement là 

aussi l’objet de critiques infondées, alors que c’est une obligation nationale. 

Pour l’année 2022 voici les différents projets qui devraient être réalisés : 

- Nous allons étudier les différents dossiers d’acquisition du bâtiment communal où se trouve le 
restaurant « Montfleuri » au mois de janvier. Et il s’agit bien du bâtiment. 

- Dernière semaine de janvier ou première semaine de février démarrage de l’enquête publique 
pour l’approbation de l’assainissement à Montfleur. Le projet de zonage a été validé par le conseil 
communautaire. Nous pouvons espérer que l’assainissement pourra être engagé dans le courant 
de l’année 2023. 

- Si le dossier est pris en compte par le SIDEC (Syndicat mixte d’énergie et d’équipements et de e-
communication du Jura), l’enfouissement des lignes place des marronniers, rue des élevées et 
partie sud de départementale D117. 

- Changement des fenêtres de la Mairie (Bureau, Appartement, Atelier technique) 
- Désamiantage et démolition de l’ancienne porcherie en vue d’un projet de construction de 

maisons individuelles. 
- Mise en place des poches à incendie. 

En ce qui concerne le moulin de pont des vents, la communauté de communes doit remplacer toutes 
les huisseries du moulin et effectuer la rénovation de l’installation électrique, sous le contrôle de la 
DRAC. A l’issue de ces travaux une convention devrait être signée entre la communauté de communes 
et la commune pour la reprise de la gestion de l’établissement par la commune de Montfleur. 
Il est également possible que d’autres projets soient initiés en fonction des subventions qui nous seront 
attribuées par la Préfecture et le Département pour l’année 2022. 
Je terminerai en vous indiquant comme je l’ai déjà fait à plusieurs reprises, la santé financière de la 
commune est très bonne et nous maintenons le cap de cette gestion qui a largement fait ses preuves. 
Le Conseil Municipal et moi-même nous nous associons pour vous souhaiter, à toutes et à tous, pour 
cette nouvelle année qui commence, la réalisation de vos souhaits les plus chers, la prospérité et 
l’épanouissement, évidemment une très bonne santé et surtout que ce soit de nouveau l’occasion pour 
retrouver une vie sociale digne de ce nom. 
Bonne et heureuse année à tous 

     Jean Claude NEVERS 
Maire de Montfleur 
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Félicitations aux bénévoles du village, qui 
cette année encore, ont fait preuve 
d’imagination pour les décorations de Noël 

Bien que les conditions météorologiques 
n’aient pas été très favorables pour leur mise 
en place et surtout trouver des sujets qui ne 
subissent pas trop les désagréments de la 
météo. 

 Le comité de rédaction 
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                                                                                                            N’oubliez pas de vous inscrire pour voter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Où s’inscrire ?  
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale d'une des communes suivantes : 

 Commune de votre domicile 

 Commune dans laquelle vous êtes soumis aux impôts locaux (taxe d'habitation, contribution foncière 
des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties) depuis au moins 2 ans 

 Commune de votre résidence, si vous y résidez de manière effective et continue depuis au moins 6 
mois 

 Commune où vous avez l'obligation de résider en tant que fonctionnaire 

 Commune où la société, dont vous êtes le gérant ou l'associé majoritaire ou unique depuis au moins 
2 ans, est inscrite au rôle des contributions communales depuis au moins 2 ans 

À savoir : 

 Si vous êtes hébergé chez un proche (parent par exemple) ou un ami, vous pouvez être inscrit dans 
la commune où vous êtes hébergé. 

 Si vous êtes SDF, ou forain, ou gens du voyage, vous pouvez être inscrit dans la commune 
de l'organisme où vous avez élu domicile. 

Comment s’inscrire ?  
Sur Internet  

Vous devez utiliser le téléservice de demande d'inscription sur les listes électorales et joindre la version 
numérisée des documents suivants : 

 Justificatif de domicile 

 Justificatif d'identité 

 

 

Quand s’inscrire ? 

Vous pouvez vous inscrire toute l'année. 

Toutefois, lors d'une année d'élection, 
vous devez faire cette démarche au plus 
tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de 
l'élection. 

Mais dans certaines situations, ce délai est 
allongé jusqu'au 10e jour précédant le 
1er tour de l'élection. 
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 Sur place à la Mairie 

 Par vous-même  

 Vous devez fournir les documents suivants : 

 Justificatif d'identité 

 Justificatif de domicile 

 Formulaire cerfa n°12669 de demande d'inscription (aussi disponible en mairie) 

Rappel : certaines personnes font l'objet d'une procédure d'inscription spécifique : 

 Le Français qui atteint l'âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur les listes électorales s'il a 
fait la démarche de recensement citoyen à partir de 16 ans 

 La personne devenue française après 2018 est inscrite automatiquement sur les listes électorales 

 Le citoyen européen résidant en France peut demander son inscription sur les listes électorales 
pour voter aux élections municipales et européennes en France 

 La personne détenue en prison, qui n'est pas privée du droit de vote, doit s'inscrire selon une 
procédure particulière 

Par l’intermédiaire d’une autre personne 

Vous pouvez charger une personne d'accomplir cette démarche à votre place. 

Pour cela, vous devez lui fournir les documents suivants : 

 Document écrit et signé attestant que vous lui confiez ce pouvoir 

 Justificatif d'identité 

 Justificatif de domicile 

 Formulaire cerfa n°12669 de demande d'inscription (aussi disponible en mairie). 

Exception inscription automatique 

L'inscription est automatique pour les personnes suivantes : 

 Un jeune atteignant 18 ans, s'il a fait la démarche de recensement à l'âge de 16 ans 

 Une personne devenue française après 2018 
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Nath ’Coiffure 
Place des Marronniers 
Tel : 03 84 44 31 80   

 

Le Montfleuri 
Route de Saint Julien 

Tel : 03 84 44 32 69 
 

 

 

 Ferme  
des Echaux 
Montfleur 

C. Vuillod 
06.43.43.05.75 

    

 FC Petite Montagne 
Football Club  

Petite Montagne 2021 
 Contact : Martial Renault 06 08 91 18 14 ou 

martial.renault@hotmail.com 

 

 

Ferme Joël ANTOINE 
La foule 
Barézia 

 

Didier et Patrick 
COURVOISIER 

Saint Pierre 
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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. 

Réglementation sur les animaux de compagnie 

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). 

 

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. 
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Cartes de vœux erreur d’impression 
 
 
 
 

 

Le bulletin municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les vœux du Maire et du Conseil Municipal 
Compte tenu des exigences sanitaires, nous ne pouvons réaliser la cérémonie des vœux dans la 
convivialité et nous en sommes les premiers désolés. Espérons que c’est la dernière fois où nous devrons 
nous priver de ce type d’événement. 

L’assainissement à Montfleur 
Le 17 décembre 2021, le zonage de l’assainissement à Montfleur a été approuvé par le bureau 
communautaire. Le bourg de Montfleur et le hameau de Barézia seront en assainissement collectif en 
raison de la densité des constructions sur un espace restreint. Les hameaux de Saint Pierre et de Pont des 
vents seront en assainissement individuel.  

L’enquête publique aura lieu fin janvier début février, les dates exactes de consultation durant les 
permanences vous seront communiquées dès la remise du dossier par le commissaire enquêteur. Tous 
les habitants pourront consulter ce dossier et émettre leur remarque. 

Divers 
Le 5 janvier réunion pour le déploiement de la fibre sur la commune. Le 19 janvier réunion avec le 
département pour la sécurité routière. Le 27 janvier réunion avec la DRAC pour le moulin de pont des 
vents. 

                     Le comité de rédaction    

 

Certains d’entre vous ont pu constater une erreur d’impression sur certaines 
cartes de vœux dans les colis où l’année 2021 n’a pas été remplacée par 2022. 

Nous en sommes désolés. Lors de la conception de ces cartes les modifications 
n’ont pas été toutes prises en compte, ce qui explique qu’une carte sur deux 
contient cette erreur. 

Vous avez peut-être constaté que la qualité d’impression du bulletin 
municipal du mois de décembre était médiocre (Surimpression entre pages, 
photos, etc..). 

Nous avons fait un essai avec du papier recyclé. Malheureusement, ce papier 
ne présente pas les qualités nécessaires pour l’impression dans notre 
imprimante. 

C’est pourquoi nous nous rapprochons de notre fournisseur de papier, pour 
obtenir un papier de meilleur qualité. 
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Fin de la première tranche des travaux et déchets                                                                                
La société Bertrand a terminé les travaux de la première tranche du cimetière. Le système d’écoulement 
des eaux pluviales a été mis en place (Voir Photo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Par ailleurs, nous allons être obligés de mettre une caméra pour surveiller les abords du cimetière et le 
conteneur à verres, car nous constatons de plus en plus d’incivilité. Les abords du cimetière ne sont pas 
une décharge publique, nous avons relevés plusieurs sacs poubelles déposés derrière le conteneur à 
verres. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         Le comité de rédaction 

 

Comme tous les ans après la fête de la Toussaint, de nombreux 
déchets de fleurs (Pots de Chrysanthèmes) sont retirés des tombes. 

Un espace pour les déchets verts (plantes et fleurs) est prévu à 
l’extérieur du cimetière. Or nous constatons chaque année que 
certaines personnes jettent les pots et attaches plastiques dans cet 
espace, alors qu’il existe une poubelle pour mettre tous les déchets 
autres que les plantes. 

D’autres personnes ont carrément déposé leurs déchets à 
l’intérieur du cimetière à l’entrée au pied d’un des deux 
marronniers.  (voir photos). 

La municipalité a donc décidé de mettre la poubelle à l’intérieur du 
cimetière. Poubelle réservée pour mettre tous déchets autres que 
les déchets végétaux et éviter que cette poubelle ne soit pas 
remplie par des personnes qui mettent d’autres déchets 
lorsqu’elles viennent au conteneur de verres. 

   

Déchets verts uniquement Strictement interdit 

Poubelle réservée 
aux déchets autres 
que les végétaux 
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                                                                                                                            Messages de vœux positifs  
 
Pour la Nouvelle Année, il faut se souhaiter d’oser être soi-même et se découvrir différent, s’envisager 
libre de s’ouvrir à la nouveauté, à de nouvelles rencontres enrichissantes, à cultiver l’altruisme et le 
partage des différences: 

« Dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n’avez pas faites que par celles que vous 
avez faites. Alors sortez des sentiers battus. Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez. » 

Citation de Mark Twain 

« Nous sommes les seuls responsables de notre existence. Il ne faut point chercher la source de ses erreurs 
en autrui. Nous sommes les artisans de notre bonheur comme nous pouvons être les principaux freins de 
notre réussite. »  Bonne Année 

« Un conseil d’ami: Ecoute le chemin de ton cœur, il te mènera vers la réalisation de toi-même. Reste le 
maître de toi-même et ne sois l’esclave de personne. Affirme dans l’humilité et le respect la vérité de ton 
Être et ouvre-toi à la vérité des autres… Tel est le chemin d’une vie réussie. » Vœux de bonne année  

Pensées de Proverbes pour la nouvelle année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici la nouvelle année 
Souriante, enrubannée, 
Qui pour notre destinée, 
Par le ciel nous est donnée : 
C’est à minuit qu’elle est née. 
Les ans naissent à minuit 
L’un arrive, l’autre fuit. 
Nouvel an ! Joie et bonheur ! 

Pourquoi ne suis-je sonneur 
De cloches, carillonneur, 
Pour mieux dire à tout le monde 
À ceux qui voguent sur l’onde 
Ou qui rient dans leurs maisons, 
Tous les vœux que nous faisons 
Pour eux, pour toute la Terre 
Pour mes amis les enfants 
Pour les chasseurs de panthères 
Et les dompteurs d’éléphants. 
 
                 Tristan Dereme (1889 -1941) 

Minuit a sonné ! Le 31 décembre n’est plus 
Place au 1er janvier et à la nouvelle année 
Il est temps de souhaiter ses vœux dorés 
Aux personnes que l’on apprécie le plus 

On s’embrasse, on s’enlace tendrement 
On se dit : « Bonne année, Bonne santé ! » 
Pour chacun on souhaite réussite et succès 
Que du bonheur pour petits et grands ! 

On souhaite 365 jours de ciel sans nuage 
Des rêves, de l’amour, de belles surprises 
De la joie, de l’amitié, des rencontres exquises 
Des éclats de rire pour tous les enfants sages 

Mais les fêtes ne sont pas encore terminées 
Le premier dimanche de janvier, c’est l’Epiphanie ! 
Galettes dorées, gâteaux parés de fruits confits 
Cachent dans leur cœur un petit sujet très convoité 

Selon la tradition le plus jeune distribue les parts 
Les regards s’éclairent quand on découvre la fève 
Rois et reines couronnés la journée s’achève. 
L’année a vraiment commencé dans les règles de l’art 

Karine Persillet 
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                                                                                                                           Mots croisés 

 

 

 

 

 

Mots mêlés 

 


