#2

Meta’BULLES

janvier 2021

20 octobre

Réunion de lancement de la démarche Flocon Vert.
Les acteurs majeurs de notre territoire se sont
retrouvés avec l'association Mountain Riders (pour la
préservation de la montagne) autour d’ateliers.
La prochaine réunion sera une réunion publique
ouverte à toutes les personnes, associations et
commerçants intéressés à participer au projet !
Chers Chats Gris,

Nombre de bénévoles pour la médiathèque en
2020, merci à eux ! Intéressé·e ? Envoyez un mail à
mediatheque@metabief.fr
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Nombre de cadeaux de Noël commandés par le CCAS pour les
jeunes enfants. Encore disponibles en mairie pour les retardataires !
→ mairie@metabief.fr

L’ÉDITO

Cette année 2020, particulièrement éprouvante, est terminée. Avant toute chose, je souhaite
avoir une pensée pour toutes les familles qui ont, durant cette période, perdu un proche,
victime ou non de la COVID-19, tant les conditions du deuil ont été encore plus difficiles et
douloureuses. Néanmoins, notre solidarité nous a permis de faire face aux défis qui
étaient les nôtres : prendre soin des plus vulnérables, soutenir nos commerçants, maintenir
nos services publics.
La convivialité, la proximité, le bonheur d’être ensemble lors de nos évènements festifs et
associatifs, du repas de la fête des mères, à la fête de Noël des enfants, en passant par le
Festival de la Paille, ont été limités. Mais la richesse de notre vie villageoise nous a
permis de rebondir autour d’actions plus adaptées (ateliers médiathèque, distribution de
papillotes…).
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+20 %
Augmentation
des
violences conjugales
dans le Doubs en 2020.
Agissons ensemble !

Meta’morphose

Le site internet de la commune se refait une beauté !
Plus ergonomique, un effort a été réalisé pour apporter aux
utilisateurs plus de clarté et plus de facilité à retrouver les
informations.
Un espace personnel est désormais disponible : inscrivezvous vite ! Il servira pour vos futures démarches. Il est aussi
important pour la mairie de vous connaître pour adapter ses
services.
→ https://www.metabief.fr

Vous connaissez mon attachement à Métabief, mon engagement pour agir dans le sens de
l’intérêt général et du meilleur service rendu. Évidemment, tout n’est pas possible ou pas tout
de suite. Les ressources sont contraintes et la gestion de la crise sanitaire nous a fait prendre
du retard dans les projets que nous avions à cœur de mener.
Cependant, notre action va se poursuivre avec une équipe toujours plus motivée et
engagée. Aussitôt installés, vos élus se sont mis au travail : engagement dans une démarche
développement durable (flocon vert), réflexion sur des projets d’urbanisme et la réalisation
d’aires de jeux, travail collaboratif en vue d’une valorisation du musée de la meunerie, etc.
Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de résonance dans
nos esprits. Gageons que l’horizon s’éclaircisse pour retrouver nos petits bonheurs du
quotidien et nos instants de convivialité qui nous manquent tant.
Je profite de cet édito pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux Chats Gris qui ont choisi de
vivre dans notre village, et pour présenter les vœux de la municipalité à l’ensemble des
habitants et des acteurs de la commune.

Gaël Marandin
Médiathèque

Service de réservation en ligne
Venez parcourir les ouvrages, DVD et livres audio, et envoyez
directement votre réservation ! Un système flexible de retrait
de commande est en place pour répondre à vos besoins.
Le mercredi, c’est médiathèque
Ouverture tous les mercredis après-midi !
→ https://frama.link/metabiefmediatheque
(de l’espace intersidérale de mon mbda)

Le pastoralisme, acteur de l'ouverture des
paysage
Nous avons décidé de soutenir
la conservation de nos
pâturages boisés, paysages
typiques de notre massif, en
favorisant le maintien des
troupeaux, bovins ou équins,
sur les secteurs du Pouillet et
de Bellevue.
Pouillet
Les travaux d’ouverture entrepris le long du sentier, en
direction des Hôpitaux-Neufs, ont été poursuivis, en
collaboration avec la Chambre d’agriculture et l’entreprise
BOUCARD TP. Cette ancienne zone de prairie, gagnée par la
forêt, a été reconquise et sera exploitable en agriculture.
Bellevue
Des conventions pluriannuelles de pâturages ont été établies
avec l’ONF et les agriculteurs exploitants pour permettre de
préserver l’ouverture du paysage et la zone de forêt.

1

#

META
BULLES

META’durable
Note

ère et nous voulions
e valeur qui nous est ch
un
t
es
ble
ra
du
nt
me
pe
Le dévelop
t dans ce sens.
ce des actions qui iraien
rapidement mettre en pla

Le Flocon vert ? De quoi s’agit-il ?

Au-delà d’être un label, c’est une démarche continue qui garantit l’engagement durable des destinations touristiques de montagne. Il permet
ainsi d’avoir un cadre de vie bénéfique, respectueux des hommes et de la nature, tant pour les touristes que pour les locaux.
Cette démarche réunit l’ensemble des acteurs de la destination, et englobe tous les domaines, comme le mode de gouvernance, la
participation, la diversification (4 saisons), l’économie locale, la valorisation du patrimoine culturel et naturel, l’éducation, l’accessibilité, ou
encore les aspects plus environnementaux comme la gestion de l’énergie, de l’eau etc.
→ https://www.flocon-vert.org

ActIONS
Cadeaux des enfants
Même si la traditionnelle fête de Noël n’a pas pu avoir
lieu, le père Noël est venu gâter nos enfants le samedi
12 décembre. Nous avons opté pour l’achat de jouets en
bois, fabriqués dans le Jura, et achetés via nos
commerçants pour les enfants de 0 à 6 ans. Pour les plus
grands, comme habituellement, nous avons offert des
bons d’activités à pratiquer chez nos commerçants locaux
(Accrobranche – Cinéma…).
Panier des seniors
Le panier a été élaboré en solidarité avec 4 commerces et producteurs de Métabief, et en
limitant l’impact environnemental et les suremballages.
Les caissettes ont été fournies par des commerçants, elles ont ensuite été personnalisées
avec de la peinture en surplus dans nos ateliers municipaux.
Livraison effectuée par les élus et les membres du CCAS.

Autres actions municipales
Achats
●
Remplacement des machines à café capsules par des machines à grain
●
Choix de la durabilité et de la qualité des achats
●
Choix de la solidarité locale pour les achats et prestations
Limitation des déchets
●
Réutilisation et rénovation de meubles existants pour la médiathèque
●
Rénovation des éclairages lumineux de Noël
Sensibilisation
●
2 journées de ramassage des déchets avec information au public
●
Communications relatives à l’usage de l’eau et au respect des
consignes concernant les eaux usées
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Note
Vous souhaitez vous aussi contribuer à la réduction des déchets ? Rendez-vous sur
notre site, dans la rubrique déchets :
→ https://www.metabief.fr/index.php/vos-demarches/dechets/objectif-0-dechet

ProJETS

Boîtes à livres
4 boîtes à livres sont actuellement en projet : Front de
piste, Centre du village, Gais loisirs et Crêt de la
chapelle. La quantité de déchets détournés est estimée à
3 tonnes.

Système de chauffage
Afin d’effectuer des économies financière et
énergétique, une étude est menée pour
équiper la salle Sancey-Richard d’un nouveau
système de chauffage adapté et moins
énergivore.
Dès la levée des restrictions sanitaires, vous
pourrez louer cet espace pour vos réunions
associatives.

Naissance
Chaque enfant dont les parents sont domiciliés à Métabief se voit offrir
une attention.
Nous réfléchissons à remplacer ce cadeau par la plantation d’un arbre
sur la commune, pour chaque nouveau-né. Le lieu reste à définir mais
nous imaginons un sentier dédié qui représenterait ainsi la nouvelle
génération ; geste symbolique de l’attachement aux racines et du lien à
dame Nature.

Diagnostic énergétique
La mairie peut bénéficier d’aides pour réaliser des diagnostics énergétiques ; ces derniers sont indispensables
pour prioriser nos actions de rénovation des bâtiments communaux. Ce projet sera développé sur les
2 années à venir.

Périscolaire, enfants et activités intergénérationnelles
Les enfants sont l’avenir de notre société. En partenariat avec le périscolaire et les
écoles, la municipalité sera force de proposition pour participer, encourager,
sensibiliser ou mettre à disposition des infrastructures adéquates.
Par exemple, un projet de jardins partagés est à l’étude. Il permettra également
de réunir les plus anciens d’entre nous qui ont exprimé, via le dernier sondage, le
souhait de s’investir dans ce genre d’activité.

Fleurissement alternatif
Une tradition était d'agrémenter nos rues, au printemps, de jolies fleurs en
jardinières. Malheureusement, nous avons subi cette année plusieurs actes de
vandalisme. Ces plantations nécessitent également des arrosages réguliers,
assumés par le personnel technique.
Une réflexion est en cours sur l'embellissement de notre commune : mise en
place d'arbustes vivaces (ne nécessitant ni eau, ni heures d'entretien, avec des
floraisons différentes tout au long de l'année), et de sculptures bois ou métal.
→ Notre but : préservation de l'eau, gain de temps, et d'argent.

Sensibilisation
Les actions de communication et d’information seront poursuivies. Les ateliers et conférences initialement prévus en 2020 seront, nous l’espérons, organisés cette année.
Un ramassage citoyen des déchets est prévu pour avril. Nous en profiterons pour inviter des partenaires (Préval, auto-entrepreneurs,…) afin de débattre sur cette
thématique.
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META’COMMERCES

Bienvenue à nos nouveaux commerçants !
Une page de notre site vous est dédiée, transmettez-nous vos coordonnées.
→ mairie@metabief.fr

Mont training
9 bis pl. X. Authier
Tél : 03 81 69 83 23
Facebook : Mont-Training-Studio-110308964222644

La Pause Locale
3 pl. X. Authier
Tél : 06 08 12 41 19

Gliss Café
1 pl. X. Authier
Tél : 03 81 39 43 37
Web : https://www.gliss-metabief.com

Le Tremplin
3 pl. X. Authier
Tél : 03 81 49 10 66
Facebook : Restaurant-Le-Tremplin-M%C3%A9tabief-107264521192942

Cinéma le Mont d’Or
2B av. du Bois du Roi
Tél : 03 81 49 37 90
Web : https://www.cineode.fr/metabief/

Adrénaline
3 pl. X. Authier
Tél : 03 81 89 56 22
Web : https://magasin-sport-metabief.com/

Table 24
26 rue du Village
Tél : 03 81 69 85 96
Facebook : Restaurant-table-24-105538097916944

#

META
BULLES

Meta’NOUVELLES

Bruno Mutin - 1939-2020
Nous avons eu la tristesse de perdre un personnage emblématique
de notre commune.
Ses très nombreuses actions sociales, son dévouement, son
engagement au Conseil Municipal ont contribué à faire de Métabief
un village où il fait bon vivre.
La municipalité a donné son nom au bâtiment, situé au 18-20 rue
du village, destiné à la petite enfance, à la culture et aux personnes
en situation de handicap (Espace Bruno Mutin) en remerciement et
en hommage à son altruisme. Une plaque commémorative y sera
prochainement apposée.
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Distribution de papillotes
Dans ce climat particulier et compte tenu de vos
attentes de recréer du lien et de l’animation dans
notre commune, nous souhaitions également
soutenir les initiatives des associations qui
proposaient d’organiser des manifestations au pied
des pistes pendant les fêtes.
Là encore, le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’engager le projet initialement
envisagé par Apach’Evasion. Cependant, le Père Noël, son âne et ses lutins nous ont
rendu visite le samedi 19 décembre et ont distribué des papillotes aux spectateurs.
Un grand merci à Apach’Evasion pour son initiative et le succès de cet après-midi.

Meta’venir

Février 2021
La mairie souhaite porter assistance aux femmes et aux
familles en difficulté. Elle propose désormais, via le
CIDFF, une permanence mensuelle à Métabief, qui
débutera le 10 février.
Le CIDFF a pour mission d’apporter des précisions
juridiques aux femmes (travail, famille, séparation) et un
accompagnement en cas de violence conjugale (physique,
psychologique, économique, etc)
→ info : http://bourgognefranchecomte-fr.cidff.info/
→ rdv au 03 81 25 66 69
Départ en retraite
Vous la connaissez forcément : en charge de l'agence postale communale et du traitement des
déclarations d'urbanisme en mairie depuis 1990, Mme Angélique GUYON quittera la commune au
printemps 2021.
Après 30 ans de services et d’accompagnement au sein de la municipalité, Mme GUYON profitera
d’une retraite bien méritée.
Nous la remercions pour son engagement et lui souhaitons le meilleur pour la suite !
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Neige
Bel hiver enneigé ! Qui s’accompagne de conditions de
circulation difficiles. Nous faisons de notre mieux pour
limiter les désagréments. Voici quelques précisions :
●
Stationnement
En cas de chutes de neige, pensez à vous garer aux
emplacements prévus et à ne pas encombrer les entrées
et bords de route.
●
Déneigement
Le déneigement est priorisé :
1) Les voies prioritaires (rue du village et du télésiège)
via les services du département.
2) Les voies principales du village (service effectué par
une entreprise mandatée).
3) Dès que ces axes dégagés, nos services effectuent le
déneigement des voies secondaires, puis des
trottoirs et parkings.
Merci d’avance pour votre compréhension et votre
participation !
→ https://frama.link/metabiefdeneigement
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