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Edito du Maire
Madame, Monsieur, chers concitoyens,
Le printemps est synonyme de budget pour les communes. Montfleur
ne déroge pas à la règle. Comme chaque année avec la même rigueur, le
conseil municipal débat sur ce sujet au mois de Mars et début Avril si
nécessaire puisque la date butoir pour le vote du Budget est le 15 avril.
Malgré les modifications apportées par l’état chaque année, en particulier sur
les dotations et la fiscalité (taxe d’habitation entre autres), nous arrivons à
maintenir nos capacités d’autofinancement.
Personnellement je tiens à féliciter l’ensemble du conseil municipal pour sa
maîtrise de la gestion communale et tout particulièrement les membres de la
commission des finances qui chaque année élabore le budget de la commune.
Soyez conscient que dans l’élaboration de ce budget le souci premier du conseil
municipal est de maintenir le service que se doit d’apporter une commune à
ses habitants.
Il n’est pas toujours facile de garder le cap des objectifs fixés en raison de la
structure imposée par l’administration, en particulier par les liens avec la
communauté de communes, le département et la région.
Cette complexité administrative ne permet pas toujours la réalisation de
projets nouveaux ou tout simplement d’entretien ou de renouvellement de
projets déjà réalisés.
Nous aurons donc du mal à vous donner encore une fois un planning précis
pour certains projets dont vous entendez parler depuis plusieurs années. Pour
autant cela ne veut pas dire que nous ne travaillons pas pour leur
aboutissement.
Nous restons très attentifs aux événements qui, depuis 5 mois maintenant,
secouent notre pays et indirectement nos territoires. Espérons que la
participation de Montfleur et d’autres communes du Jura contribuera à
l’attente des français dans leur ensemble.
Montfleur pour sa part fera tout pour que la proximité du service public ne soit
pas remise en cause et que le bien-être de la population soit préservé et
amélioré.
Jean Claude NEVERS
Maire de Montfleur

Mars Avril Mai 2019

Te voilà, rire du printemps !
Les thyrses des lilas fleurissent
Les amantes qui te chérissent
Délivrent leurs cheveux flottants
Sous les rayons d’or éclatants
Les anciens lierres se flétrissent
Te voilà, rire du printemps !
Les thyrses des lilas fleurissent
Couchons-nous au bord des étangs
Que nos maux amers se guérissent
Mille espoirs fabuleux nourrissent
Nos cœurs gonflés et palpitants
Te voilà rire du printemps !
Théodore de Banville
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La gestion de la commune….
Dès le début du mandat, le conseil municipal a souhaité la plus grande transparence sur la gestion des finances
communales.
En effet, il est normal que tous les habitants soient informés de l’utilisation des finances, qui ne l’oublions pas sont en
majorités, les impôts des concitoyens. Sans que ce soit rébarbatifs pour chacun d’entre vous, il est de notre devoir de
vous montrer par des graphiques la situation réelle du budget.
Les éléments indiqués sont vérifiés et validés par la trésorerie d’Arinthod.
Compte administratif de l’exercice 2018

Budget 2019
Investissements réalisés en 2018
1 - Route des échaux 1ère tranche 35 000€ entièrement
à la charge de la commune cette route ayant été
déclassée par la mandature précédente (2008-2014)
pas de prise en charge par la communauté de
communes.
2 - Salle Marius MOUTHON 11 933€ financement par la
commune 6 961€, le reste de 4972€ étant financé par
la D.E.T.R
Investissements 2019

3 - Pistes forestières en Nivigne en continuité de la
route forestière 2 000€

1 - Route des échaux 2ème tranche 16 000€

4 - Plateforme de desserte des coupes de bois 600€

2 - Linteaux Sud, reprise façade pignon nord, conduit
cheminée appartement Mairie, chéneau Eglise,
travaux divers Saint Pierre. 4 500€

5 - Mise aux normes chauffage appartement au- dessus
de la Mairie 650€

3 - Aménagement cimetière 1ere tranche 15 600€

Soit au total : 45 211€

4- Citerne incendie Epérignat 13 500€
Total : 49 600€
225 834,89€

294 651€
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VIE COMMUNALE
Carte avantages jeunes…….
300 municipalités jurassienne proposent une carte jeune aux jeunes de moins de 30 ans. Celle-ci propose plus de 3000
réductions et gratuités dans le domaine, du sport, de la culture, des loisirs, des services ou de la vie quotidienne.
La commune de Montfleur a décidé de fournir cette carte gratuitement pour les scolaires collégiens, lycéens, chômeurs
jusqu’à 30 ans et pour la somme de 4 €uros en ce qui concerne les travailleurs et salariés jusqu’à 30ans.
Vous avez la possibilité de vous inscrire aux heures de Mairie à partir du 15 avril et jusqu’au 15 juin.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES
Un bon d’achat Avantage Librairie de 6€
valable dans les librairies partenaires (offert
par la Région Bourgogne-Franche-Comté)

Un an d’abonnement gratuit dans les
bibliothèques partenaires (compensé par la
Région Bourgogne – Franche -Comté)

Des tarifs exclusifs au cinéma

Des entrées gratuites et des réductions pour
des spectacles, des sites patrimoniaux et des
musées.
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Des entrées gratuites, des séances de sport et
des activités de loisirs (Ski, bowling, Karting,
piscine, patinoire……)
Piste
Des voyages à petits prix en France et en
Europe
Des gratuités et réductions pour toutes les
activités de la vie quotidienne (Services,
shopping)

Des actions de solidarité et de citoyenneté
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Contact : Stéphane FILLOD 06 29 74 21 52
fillod.stephane@orange.fr
Broyage de bois, souche et cailloux
Benne TP pour transport tous matériaux
Epandage de lisier – Pressage balle carrée

Au fil du son
Pont des vents
03.84.44.33.51
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VIE COMMUNALE
Atelier Cuisine ……….
Désormais l’atelier cuisine est une activité de l’association Festyflorie.
Le mode de fonctionnement reste le même. Les inscriptions se prennent auprès de Jacqueline Aurine tel 06 50 84 91 83,
une semaine avant l’atelier cuisine.
Rappel : cet atelier est destiné aux personnes désireuses de découvrir de nouvelles saveurs, des recettes inédites, et qui
désirent se perfectionner dans l’art culinaire.
Le repas est pris en commun le soir même, réservé aux participants et à leurs conjoints.
Le coût se situe entre 13 et 18€ suivant le menu. IL comprend :
1) La location de la salle
2) Le coût de rémunération du cuisinier qui vient partager son savoir-faire
3) Le coût des ingrédients nécessaires à la réalisation des plats.
Le prochain atelier se déroulera le vendredi 12 avril 2019
Au menu repas de Pâques.

Recensement…………….
Merci à tous ceux qui ont accueilli l’agent recenseur, Monsieur Denis Mauriocourt avec bienveillance durant la période
de recensement entre le 16 janvier et le 17 février.
Les informations ont pu ainsi être transmises à l’INSEE à la date prévue.
Il faut savoir que les quelques refus (très peu) ont pour la commune des conséquences financières.
Le recensement est une des bases nécessaires à la commune pour obtenir les dotations de l’état qui sont utiles au
fonctionnement de la commune.

A vos agendas !.......
25 mars
12 avril
15 avril
6 mai
11 mai
26 mai
3 juin
9 juin

Conseil municipal
Atelier cuisine
Conseil municipal
Conseil municipal
Fleurissement du village
Elections européennes
Conseil municipal
Fête du village
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Rédaction
Réalisation
Mairie de Montfleur Comité de rédaction
Rue sous la ville
Crédits photos
39320 Montfleur
Village de Montfleur
03 84 44 30 70
commune.montfleur@orange.fr
http://www.montfleur39.com
Mise en page Impression - Tirage
J-C Nevers
Mairie de Montfleur
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VIE COMMUNALE
Le grand débat national ……………
Le cahier de doléances qui était à la mairie jusqu’à la date du 20 février conformément aux directives préfectorales a
été rempli par 5 Personnes résidentes de la commune.
234 cahiers ont été déposés en Préfecture. Le cahier de la commune de Montfleur fait partie des 190 communes du
Jura qui ont été transmis à la Bibliothèque Nationale de France en vue de son analyse par les services de l’état.

26 mai 2019 un seul tour
Ouverture du bureau de vote
de 8h à 18h
Inscription sur les listes Electorales
Un nouvel outil particulièrement utile…….
La direction de la modernisation et de l’action territoriale du ministère de l’intérieur vient de mettre en ligne, le 18
mars, sur service-public.fr, un outil particulièrement utile.
Une téléprocédure permettant à tout électeur de savoir s’il est bien inscrit sur les listes électorales, et dans quel
bureau il doit voter. Autrement dit, les électeurs qui le souhaitent n’auront plus besoin de solliciter les services de la
commune pour avoir ces renseignements.
Concrètement, le système est très simple. Une fois sur la page voulue à l’adresse :
https://www.service-public.fr//particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
l’électeur doit entrer un certain nombre de renseignements (son département et sa commune, ses noms et prénoms,
son sexe, et sa date de naissance). S’il est inscrit, le site lui renvoie sa commune d’inscription, le numéro et l’adresse
de son bureau de vote et son numéro d’ordre sur la liste de la commune.
S’il ne l’est pas, il est invité à s’inscrire ou bien en s’adressant à la mairie de sa commune, ou bien en passant par la
télé-procédure.

Nous rappelons que pour cette année, la clôture de la période d’inscription permettant de
voter aux élections européennes, interviendra le 31 Mars.
Pour les années suivantes, elle interviendra le 6ème vendredi avant le scrutin. Cela ne signifie nullement qu’au-delà de
cette date, les électeurs ne pourront plus s’inscrire. L’un des principaux acquis de la réforme est la possibilité
précisément de s’inscrire toute l’année.
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VIE COMMUNALE
Fleurissement ………. Le 11 mai prochain
Nous rappelons que le fleurissement est l’affaire de tous.
Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas à participer à cette journée.
A cette occasion, nous procéderons à une enquête auprès des
personnes participantes et attendons vos suggestions. En effet, La
municipalité envisage avec les associations du village en 2020
d’initialiser une grande manifestation autour du nom de Montfleur avec
des pépiniéristes, des artistes floraux, des fleuristes, etc…
Cette manifestation devenant une référence annuelle avec un thème
chaque année.

La Poste modification de la tournée du courrier …….
Vous avez pu constater depuis le mois de Février que la distribution du courrier se faisait en début d’après-midi aux
alentours de 13h30 -14h00.
En effet l’organisation de la poste pour le courrier a été entièrement revue sur notre territoire.
Jusqu’à présent le courrier était acheminé puis trillé à Saint Julien où les factrices commençaient leur tourner pour le
distribuer dans les différentes communes de l’ancien Canton.
Depuis le mois de Février le courrier est trié à Arinthod. Les tournées sont donc réparties à partir de ce nouveau point de
départ.
C’est pour cette raison que non seulement vous n’avez plus à faire aux mêmes personnes (factrices). La factrice en
charge de distribuer le courrier sur la commune de Montfleur part d’Arinthod et distribue le courrier sur les communes
d’Aromas et environnantes.
La longueur des tournées ayant considérablement augmenté, il n’est plus possible pour un village comme Montfleur
d’avoir le courrier dans la matinée comme cela se faisait jusqu’à cette année.
Le phénomène est le même sur l’ensemble du territoire, la plupart des élus ont fait remonter auprès de la direction
régionale de la poste, le constat de ce que l’on peut considérer comme un dégradation du service.
Pour l’instant, jusqu’à nouvel ordre, l’horaire de distribution du courrier est maintenu sur notre commune.
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INFOS DU TERRITOIRE (communauté de communes)
Assainissement (vidanges)………
L’entreprise HUSSON interviendra, durant les 2 prochaines années, sous forme de bons de commande, pour l’entretien de
tous les ouvrages durant les 2 prochaines années, selon une grille tarifaire très précise.
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INFOS DU TERRITOIRE
Projet de fusion des communautés de communes………………….
Certains d’entre vous ont entendu parler d’un projet de regroupement entre les communautés de communes de la
Petite Montagne, Région d’Orgelet, Clairvaux les lacs et Jura Sud.
En effet, courant du mois d’Octobre 2018 les 4 Présidents de ces communautés de communes se sont réunis pour lancer
ce projet de fusion et annoncer à leurs conseils communautaires respectifs qu’un cabinet d’études allait les accompagner
dans cette démarche. Projet soutenu par le Préfet du Jura.
A ce jour rien est fait. Des réunions de travail ont lieu entre différents membres des directions de ces communautés de
communes avec comme objectif de mettre en place une gouvernance de cette future communauté de communes XXL.
Pour faire suite à un courrier du préfet du mois de février invitant les communes des communautés de communes
existantes à se prononcer, si elles le souhaitaient, sur le vœu de quitter leur communauté de communes et intégrer une
autre communauté de communes avant la fusion. Le conseil municipal a délibéré, après une réunion préalable, pour se
prononcer sur cette requête, sachant que toute modification d’appartenance à une communauté de communes est liée
à un continuité de territoire. Cette requête doit permettre au Préfet de définir le périmètre de la future communauté de
communes XXL.
Le conseil municipal de Montfleur a donc émis le souhait pour des raisons de cohérence avec notre canton de tutelle
Saint Amour, nos bassins de vie de Saint Amour, Bourg en Bresse et Oyonnax, par délibération en date du 25 février
dernier, de se rapprocher de la communauté de communes de Porte de Jura.
Cette décision a été rejeté par le Préfet pour des raisons de non-continuité de territoire. En effet, la commune de Bourcia
ayant rejoint la commune nouvelle de Val Suran, la commune de Montfleur est enclavée et n’a plus de continuité de
territoire avec les autres communes de Porte du Jura. Nous ne sommes pas la seule commune dans ce cas là depuis la
création de Val Suran. Cependant d’autres communes de la vallée du Suran ont émis le même souhait que Montfleur.
Notre destin est donc lié à la position qu’aura Val Suran sur la fusion.
Le Préfet doit prendre un arrêté de périmètre le 1er Juillet 2019, et les conseils municipaux des communes des quatre
communautés de communes à partir de cette date auront jusqu’au 1er septembre pour se prononcer sur leur accord ou
non de cette fusion. Sachant que la fusion, si elle se fait, devra être actée par un arrêté préfectoral pour le 1er janvier
2020.
Beaucoup de questions se posent :
- Pourquoi une telle précipitation pour cette fusion (question posée par plusieurs maires, les élections municipales
ayant lieu en mars 2020) ?
- La proximité des services publics ?
- Quel intérêt pour les habitants des communes en particulier de celles les plus éloignées de la gouvernance de
cette grande communauté de communes ?
- La fiscalité compte tenue d’une structure supplémentaire ?
- Que devienne les gouvernances des communautés de communes actuelles ?
- Etc...
La Communauté de communes de la Petite Montagne, doit communiquer sur ce projet de fusion dans le bulletin
trimestriel qu’elle va diffuser au mois d’avril.
Nous restons évidemment à votre disposition pour en débattre avec les habitants de Montfleur, si vous le souhaitez, et
répondre en toute objectivité aux questions que vous seriez amenés à vous poser concernant cette fusion.
Le conseil municipal
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DETENTE - JEUX

Mots croisés

Trouver les mots
A

C

E

I

P

R

T

Combien de mots possible avec ces 7 lettres ?
La réponse dans le prochain bulletin.

Devinettes
1 – On le demande, on le poursuit, on le perd, on le passe
Qui suis-je ?
2 – On te le donne, il t’appartient. Tu ne le prêtes à personne
Pourtant il est utilisé par tous les gens que tu connais.
Qu’est-ce ?
Les réponses dans le prochain bulletin.
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Anagrammes
Quels sont les anagrammes de :
Guérison
Inespéré
Ironies
Estaminet
Vénérien
Alsacien
Lainages
Les réponses dans le prochain bulletin.
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