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Les VŒUX DU MAIRE

En ce début d’année 2021, la traditionnelle cérémonie des vœux n’a pu se dérouler à cause de
l’épidémie de Covid-19 que nous subissons depuis bientôt 1 an, et de la crise sanitaire qui
l’accompagne. Il était totalement inconcevable de réunir à la salle des fêtes une partie de la
population dans cette période, avec de multiples restrictions gouvernementales et préfectorales.
Aussi, je tenais à m’adresser à vous par l’intermédiaire de ce Flash Info pour vous présenter les
vœux et évoquer la vie de la commune.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter tous nos vœux à l’aube de cette année 2021.
En cette période morose pour bon nombre d’entre vous, je voudrais souhaiter surtout des vœux
de santé mais aussi de bonheur, de joie et de prospérité.

J’ai une pensée plus particulière pour ceux qui ont été touchés personnellement par la Covid ou
dans leur famille, ceux qui souffrent de la maladie, de la précarité, de la solitude ou de l’isolement
parce qu’ils ne peuvent pas voir les leurs, qu’ils gardent le moral.
Qui aurait pensé il y a un an que nous serions touchés par une pandémie d’une telle ampleur avec
ses conséquences multiples. La vie de notre commune s’est pratiquement arrêtée le 16 mars avec
la fermeture des établissements scolaires, de nos services, l’arrêt de nombreuses activités et une
économie paralysée.
Qui aurait imaginé un jour que nous aurions à subir le confinement mais aussi le couvre-feu.
Après une petite éclaircie cet été, nous vivons au ralenti et sans perspectives à court terme.

Et pourtant 2020 était une année importante pour la commune, puisque les élections municipales
ont eu lieu le 15 mars et à cette occasion vous avez fait confiance à une équipe municipale
renouvelée. 7 nouveaux conseillers municipaux apporteront leur expérience et vont désormais
épauler les 8 membres qui participaient précédemment à la vie de la commune.
Pendant le premier confinement, les anciens conseillers ont travaillé avec le nouveau Conseil
Municipal, en attendant l’élection du maire et des adjoints qui a pu se dérouler fin mai, et dès lors
les commissions ont été constituées. Ce n’est pas évident pour les nouveaux conseillers qui
découvrent une vie municipale bien différente de ce que l’on connaissait jusqu’à présent. Mais
malgré cette situation compliquée, toute l’équipe est au travail et les réunions peuvent se dérouler
à peu près normalement (dont certaines par visio).
Du côté de Pays de Montbéliard Agglomération, une nouvelle équipe a été mise en place à laquelle
je participe activement en tant que vice-président autour du président Charles DEMOUGE qui a
été reconduit dans ses fonctions.
Ce satané virus a bouleversé la vie de notre commune puisque nous avons été contraints à partir
du 15 mars, d’annuler toutes les manifestations qui rythment habituellement l’année comme le salon
des vins et de l’artisanat, le 14 juillet ou le repas de la commune et le marché de Noël. Seul le
marché du soir de PMA a pu se dérouler et il a d’ailleurs connu un vif succès malgré les restrictions
en vigueur. Bon nombre de villageois en ont profité pour sortir et prendre l’air afin de rencontrer
du monde, tout ce que l’on n’avait pas pu faire auparavant.
Notre école a été particulièrement touchée puisqu’elle a été fermée pendant 8 semaines au
printemps, obligeant les enseignants à pratiquer l’enseignement à distance, avant une reprise
progressive en mai avec de nombreuses restrictions. Je tiens à remercier tout le personnel
enseignant et communal lié à l’école pour leur engagement sans faille au service de nos écoliers en
cette période tourmentée.
Notre tissu commercial et artisanal a subi de plein fouet les conséquences de cette crise sanitaire,
avec pour certains des fermetures administratives. La commune a été attentive à leur situation
et a fait le choix de se fournir localement, pour la confection des colis distribués
exceptionnellement cette année aux personnes de plus de 65 ans.
Le milieu associatif souffre également de cette situation suite à l’annulation des manifestations
et la suppression de nombreuses activités. Nous espérons tous un redémarrage progressif.
Je voudrais saluer une initiative, pendant le premier confinement, concernant la fabrication de
masques, dans une période de pénurie, afin d’en mettre à disposition 2 pour chaque habitant à
l’occasion du déconfinement. Ce fut une belle opération solidaire avec l’atelier d’Sofie, les membres
du Conseil Municipal et des couturières du village, chacun apportant sa pierre à l’édifice à sa façon.
Je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette action.
Pendant ces périodes particulières, nous avons pris soin de nos aînés en les contactant
régulièrement, pour tout simplement prendre des nouvelles ou leur demander s’ils avaient des
besoins particuliers.
Mais la commune, c’est aussi les projets et les travaux, et cette année 2020 a été une année de
transition. La plupart de nos chantiers ont été décalés.
La réfection de la rue des Vignes a été repoussée en 2021, car le nouveau Conseil Municipal a
décidé l’enfouissement des réseaux secs dans cette même rue, au préalable de la finition en enrobé
et ces nouveaux travaux ne pouvaient se réaliser qu’en 2021.

L’aménagement de l’aire de camping-cars sur la place à l’entrée du village a débuté en fin d’année
passée et il sera finalisé au printemps.
Nos principaux investissements se sont portés sur l’école avec l’achat de matériel et d’équipement
en remplacement dans les classes. Nous en avons profité pour refaire complétement une classe
pendant les vacances scolaires avec le personnel communal.
Depuis janvier 2020, les compétences eau et assainissement ont été transférées à PMA, et c’est
Véolia qui a été choisi en délégation de service public, pour s’occuper de ce service avec un impact
positif pour l’usager, le tarif étant en légère baisse.
Dorénavant Véolia est le seul interlocuteur pour le service de l’eau et de l’assainissement.
Pour 2021, le Conseil Municipal va travailler prochainement sur la préparation budgétaire et cette
année verra l’aboutissement des projets initiés en 2020.
Par ailleurs, nous allons compléter l’équipement de notre école, avec du matériel informatique et
robotique, car nous avons été retenus par l’académie dans le cadre du label école numérique avec
une aide de 50% à la clé pour l’achat de matériel.
Dans le souci permanent de réduire notre consommation énergétique, nous allons poursuivre la
rénovation de notre éclairage public en Led, le remplacement de l’éclairage du temple avec une
période de coupure nocturne et enfin remplacer le système de régulation et de contrôle du
chauffage dans les 2 bâtiments publics de l’école et de la salle des fêtes.
Nous allons profiter de cette année 2021 pour travailler et faire avancer les projets pour lesquels
nous nous étions engagés sur ce mandat.
Enfin, une bonne nouvelle, l’achat de la propriété BARTHEZ, à côté de la boulangerie, par
l’Etablissement Public Foncier devrait se concrétiser, ce qui nous permettrait de démolir le corps
de ferme et d’améliorer sensiblement le cadre de vie à cet endroit.
En ce début d’année, je voudrais remercier les adjoints et les conseillers municipaux qui m’épaulent
au quotidien, ainsi que les employés communaux qui travaillent tous les jours au service de la
commune et de ses habitants.
Pour terminer mes propos, un peu d’optimisme, avec l’arrivée de 2 nouveaux commerces à
Longevelle, « Aux Doub’Sœurs », dont l’activité a débuté à l’automne, et le « Pizz’Bar » qui depuis
le 8 janvier, propose des repas à emporter en espérant que l’activité du bar pourra reprendre
assez rapidement.
Que 2021 voit ce virus s’éloigner pour nous permette un retour à une vie normale, c’est le vœu que
je formule pour notre commune et ses habitants. Bonne Année !

Transfert du recouvrement de l’impôt
- Depuis le 1er janvier 2021, la gestion du recouvrement de vos impôts est transférée au service
des impôts des particuliers (SIP) de Montbéliard ou de Besançon Amendes.
Consultez votre avis d’imposition pour connaître votre SIP de rattachement.
- Pour les autres missions qui ne concernent pas l'impôt, la Trésorerie accueille toujours le public
aux mêmes horaires que précédemment : lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
16 h.
- Un accueil fiscal est prévu dans l'attente de la création de l'Espace France Services de l'Isle
sur le Doubs, mais uniquement sur rendez-vous à prendre auprès des services de Montbéliard.
- La DGFiP (direction générale des Finances publiques) a noué un partenariat avec le réseau des
buralistes afin de proposer, depuis le 28 juillet 2020, une offre de paiement de proximité. Cette
nouvelle offre de service permet aux usagers de s'acquitter de leurs factures de produits locaux
(cantine, crèche, hôpital...), de leurs amendes, en numéraire dans la limite de 300 €, ou par carte
bancaire sans plafond de montant et, de leurs impôts de moins de 300 € chez les buralistes agréés.
Dès à présent, des buralistes installés sur votre secteur géographique proposent cette offre de
service à Montenois et l'Isle sur le Doubs.
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La liste régulièrement actualisée des buralistes partenaires est disponible sur le site
impots.gouv.fr, à la page d'accueil de la rubrique Particuliers.
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