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Une nouvelle fois cette année, la crise sanitaire ne nous permet pas de nous réunir pour la traditionnelle cérémonie
des vœux, moment de convivialité attendu et apprécié.
La page 2021 est maintenant tournée, bienvenue à 2022, année pour laquelle nous vous adressons tous nos vœux
les plus chaleureux pour vous et vos proches, bonheur, santé et fraternité accompagnés d'un message d'espérance
et de confiance en cette période d'incertitude.
Bonne et heureuse année
L’équipe municipale

2022 Année Louis PASTEUR
Cette année, sera célébré le bicentenaire de la naissance de Louis pasteur. Le découvreur du vaccin contre la rage
et de la pasteurisation est né à Dole le 27 décembre 1822. Il a toujours montré un attachement profond pour le
Jura.
Tout au long de l'année, le département du Jura à travers l'Établissement Public Terre de Louis Pasteur rendra
hommage à l'illustre enfant du pays. Ainsi, sur l'ensemble du territoire, se dérouleront de nombreuses
manifestations et animations réunissant les acteurs institutionnels, culturels, associatifs, professionnels,
régionaux et nationaux.
Parmi elles, plusieurs randonnées pédestres commentées « sur les traces de Pasteur » passeront sur notre
commune par le clos de Rosières, vigne historique du savant. Également sur ce site, courant juin, 200 pieds de
vigne issus du conservatoire des cépages anciens seront plantés, afin de constituer un réservoir de la biodiversité
des cépages jurassiens. Ainsi, du mois de mai au mois de septembre, ce ne sont pas moins de 14 séquences qui
seront proposées aux visiteurs à l'entrée de notre village.
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Et dehors, qu’est-ce qui se prépare ?
Nous espérons que vous avez aimé les décorations de Noël sur la place du village avec les fagots de sarments de
vigne enrubannés !
Petits travaux en extérieur, nettoyages et plantations, Jonathan et la petite équipe du fleurissement essaient
d’améliorer la qualité de nos espaces communs. Ce n’est pas si facile, dans un village si étendu.
Nous continuons à planter des vivaces, pour diminuer les achats de plantes annuelles qui finissent à la benne,
pour attirer abeilles et papillons, pour penser « durable » : des abélias, des lauriers tin, des cistes, des aubriètes
bleues, des rosiers, ont été mis en place.
Un cadeau bienvenu : la commune d’Arbois, que
nous avions sollicitée, nous a offert des bulbes de
tulipes, de narcisses et de jacinthes, en nombre, que
nous avons plantés dans divers endroits du village et
du cimetière, on verra ce que ça donne !
Dans les endroits les plus difficiles qui ne nous ont
pas réussi jusqu’à maintenant (près des fontaines
des Capucins et de la rue de l’église), nous faisons de
nouveaux essais, avec des vivaces cette fois.
Vous aurez peut-être remarqué que la fontaine de
Vauxelle a été retrouvée, remontée par l’entreprise
Viganoni à son emplacement initial. Elle va être
fleurie, comme celle du quartier Saint-Laurent,
munie d’un robinet, elle fournira de l’eau fraîche aux
promeneurs et randonneurs !

MAIRIE DE MONTIGNY LES ARSURES - 03 84 66 10 66
montigny-les-arsures@wanadoo.fr - www.montigny-les-arsures.fr

