
Madame le Maire à votre écoute au 01 64 45 82 86
email : mairemontignysurloing@orange.fr

de Montigny sur Loing

la lettre
Journal d’informations municipales - 1er Juillet 2008

Edito du Maire

Je vous remercie de votre confiance, ainsi que celle que vous avez

accordée à toute mon équipe.

Elue sur des engagements clairs, je m’attacherai, pendant ce mandat, 

à ce que Montigny-sur-Loing soit un village plus har monieux, un village

que valorisent son patrimoine et son cadre de vie.

Pour atteindre ces objectifs, vos élus s’appuieront sur un personnel 

communal compétent sous la responsabilité d’une nouvelle Directrice

Générale des Services.

Les travaux du centre ville devraient se terminer en septembre. 

Vous constaterez, dans ce 1er numéro, que la maîtrise et l’équilibre des

finances communales sont nos priorités et détermineront nos choix dans le

respect de l’intérêt général. Vous serez informés régulièrement de ceux-ci.

Vous pouvez compter sur votre Maire et vos Conseillers Municipaux.

Je vous souhaite un bon été.

Cordialement,

Sylvie MONCHECOURT
Maire de Montigny sur Loing
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➜ FINANCES
Le 16 04 2008, n ous avons rencontré
M Dromard, Receveur-Percepteur
de Fontainebleau-Avon en charge,
temporairement, des communes du
secteur de Moret sur Loing. Nous lui
avons transmis nos questions. Une
analyse par un organisme des bud-
gets commune, eau et assainissement
va être lancée. 
Par courrier du 2 juin 2008, Monsieur le
Sous-Préfet nous a demandé de rap-
porter (annuler) la délibération du
20 février 2008 concer nant l’affecta-
tion du résultat de fonctionnement de
l’année 2007 (précédente munici-
palité) ; il convient de prendre en
compte le solde des restes à réaliser
(dépenses - recettes engagées restant
à payer, soit un besoin de finance-
ment de 820 942,13 €). Précision étant
apportée qu’après régularisations
faites par le per cepteur de Moret sur
Loing, le résultat cumulé de l’exer cice
2007 d’un montant de 1 443 989,86 € est
porté à 623 047,73 €.

➜ TRAVAUX
Cimetière : Livraison de l’extension
1ère tranche : 45 places pour un coût
de 328 258,28 € TTC. La 2ème tranche
est estimée a 1 200 000 €. La procédu-
re de reprise des concessions par la
commune va être estimée... Celle-ci
pourrait nous permettre de différer la
programmation de cette 2ème tranche.

Amélioration de la téléphonie à
Sorques : Les travaux d’installation du
pylone téléphonique débutent et
devraient se terminer fin 2008.

Déplacement provisoire de l’arrêt de
bus : L’année scolaire achevée, l’arrêt
de bus de la place de la Mairie est
déplacé, provisoirement, pour per-
mettre aux travaux d’être ter minés en 
septembre.

Branchements en plomb : Program-
mation de 150 branchements/an sur 

3 ans (mais en tout 1250 branche-
ments à changer avant 2010). Coût
de cette 1 ère tranche : 289 488,20 €

TTC.

➜ SÉCURITÉ
Un audit des bâtiments et logements
municipaux a été réalisé. Il a mis en
évidence un besoin d’entreprendre
des travaux de mise en sécurité des
installations électriques. Une vérifica-
tion de l’ensemble des bor nes du
réseau défense incendie a été effec-
tuée à la demande de la nouvelle
équipe municipale. 

➜ VIE ASSOCIATIVE
Réunion des Associations : Un ques-
tionnaire a été adressé aux associa-
tions. Une réunion a été organisée le
10 juin 2008 pour préparer “la jour née
des associations” du 13 septembre
2008.

➜ VIE SOCIALE
Centre de Loisirs Sans Héber gement :
Le centre de loisirs a accueilli da ns
ces locaux, nouvellement construits,
41 enfants âgés de 3 à 11 ans selon les
activités et ceci pendant les vacan-
ces scolaires de Pâques 2008.
Financement de la commune : 1600 €.
A partir de septembre ouverture du
Centre, le mercredi toute la journée.

Action jeunes : Pour ces vacances de
Pâques 2008, quatre activités : T ennis,
Karaté, Piscine et Golf ont per mis de
réunir entre 16 ados pendant quatre
après midi. 
Participation par famille 15 €/jeune/ 
an souscrit en février 2008. 
Financement de la commune : 288 €

pour les vacances de pâques (1 600 €

pour les vacances de février 2008)
pour des activités différentes.

Accueil Périscolaire : Pendant toute la
période scolaire, les animateurs du
centre de loisirs accueillent tous les
matins avant l’école de 7h30 à 9h00, 
50 enfants de 3 ans à 10 ans (capa-

cité maximum du centre) et le soir
après l’école de 17h00 à 18h30 en
moyenne 20 enfants. Participation de
la famille : 1,60 €/heure. Pour informa-
tion, en 2007, à la charge de la com-
mune : 20 640 €.

➜ SPORTS
Pétanque : La triplette composée de
Cédric VOLLEREAU, Hervé MAILLET ,
François ABGUILLERM a conquis le titre,
jamais atteint pour notre club, de
champions de Seine & Marne. Les jeu-
nes du club s’étant également distin-
gués dans les championnats. T outes
nos félicitations !

Karaté : 2 jeunes, Mogane VERIN et
Alexandre BARRETO ont atteint le
niveau national...

➜ ECONOMIE
Une réunion a été organisée avec
la Chambre de Commer ce et la
Chambre des Métiers afin de créer un
COMITÉ LOCAL DU COMMERCE & DE
L’ARTISANAT et l’élaboration d’un
FISAC qui devrait per mettre de dyna-
miser l’économie locale. Un question-
naire a été adre ssé aux acteurs de
cette économie locale.

➜ ENVIRONNEMENT 
Le dossier de l’EAU est actuellement
à l’étude par la commission environne-
ment.

Station d’épuration : un audit de vali-
dation de la station d’épuration a été
réalisé le 11 juin 2008 (coût des travaux
projetés sur 5 ans 4 667 255 € TTC).

➜ ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
13 juillet 2008 : “Bal du 14 juillet” place
de la gare organisée par la Pétanque
avec la participation du Syndicat
d’Initiative.
13 Septembre 2008 : “Journée des
Associations”.
13 & 14 Septembre 2008 : “Journées du
Patrimoine”.
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Les commissions municipales >>
➜ Administration Générale - Finances

Vice-président :
GRENTE Philippe 
Autres membres :
HUET Karine, AUTERBE Danièle, 
DYAS Gareth, FRICHET Jean-Claude,
JORDAT Dominique, KIAMTIA Gaëtan, 
MAINFROY Pierre, MENNESSON 
Christine

➜ Urbanisme - Développement local
Vice-président :
FRICHET Jean-Claude
Autres membres :
DYAS Gareth, GRAINDORGE 
Jean-Paul, JACOB Philippe, 
JACQUENET Valérie, LE NEINDRE Alain,
MAINFROY Pierre, RUBIN Andrew

➜ Travaux - Sécurité
Vice-président travaux :
DE SOUSA NETO José
Délégué sécurité :
ARCHAUX Patrick 

Autres membres : 
CASSEL Gérard, DYAS Gareth, 
FRICHET Jean-Claude, GRAINDORGE 
Jean-Paul, JACOB Philippe,
MORISSEAU Claude

➜ Affaires scolaires - Jeunesse - 
Sports
Vice-présidente :
LEBOULANGER Julie
Autres membres :
JORDAT Dominique, AUTERBE 
Danièle, BOISSY Marie-Claude, 
CASSEL Gérard, GRAINDORGE 
Jean-Paul, MENDY Norbert,
MORISSEAU Claude

➜ Environnement - Développement
durable
Vice-président :
KIAMTIA Gaëtan
Autres membres :
ARCHAUX Patrick, DYAS Gareth,
FRICHET Jean-Claude, JACOB 
Philippe, MENNESSON Christine, 
MORISSEAU Claude, RUBIN Andrew

➜ Vie associative : 
Culture - Manifestations
Vice-présidente :
BELMONTE Francette
Autres membres :
JACQUENET Valérie,
ARCHAUX Patrick, AUTERBE 
Danièle, CASSEL Gérard, 
HUET Karine, LE NEINDRE Alain, 
MAINFROY Pierre, 
MENDY Norbert

➜ Commission d'appel d'offres
Présidente :
MONCHECOURT Sylvie
Vice-président :
MORISSEAU Claude
Membres titulaires :
BELMONTE Francette,
DE SOUSA NETO José, 
JACQUENET Valérie
Membres suppléants :
FRICHET Jean-Claude,
GRAINDORGE Jean-Paul, 
CASSEL Gérard

Le maire

➜ Centre Communal d’Actions Sociales
Membres élus par le CM : 
AUTERBE Danièle,
BOISSY Marie-Claude, 
DE SOUSA NETO José,
LEBOULANGER Julie
Membres nommés :
BOULARD Monique,

JACQUENET Marie-Jeanne,
PELANT-VALTON, SABOT

➜ Caisse des écoles 
Membres élus par le CM : 
HUET Karine, RUBIN Andrew

Représentants des parents 
d'élèves :
ALLA Muriel, CANTOT Christina, 
NETO Christina, LEVY Laurence
Délégué départemental 
de l'Education Nationale : 
COHEN Etienne-Robert

➜ SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE 
ET LE TRAITEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
Délégués titulaires : 
MONCHECOURT Sylvie,
ARCHAUX Patrick
Délégués suppléants :
MORISSEAU Claude, RUBIN Andrew

➜ SERVICE TRANSPORT INTERCOMMUNAL
DU LOING ET DU LUNAIN
Délégués titulaires : 
ARCHAUX Patrick, MENDY Norbert

Délégués suppléants :
GRAINDORGE Jean-Paul,
MAINFROY Pierre

➜ SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ETUDES
ET DE PROGRAMMATION NEMOURS-
GATINAIS
Délégués titulaires : 
FRICHET Jean-Claude,
GRAINDORGE Jean-Paul
Délégués suppléants :
CASSEL Gérard, 
MENNESSON Christine

➜ COMITÉ NATIONAL D’ACTION SOCIALE
Délégué titulaire : 
LEBOULANGER Julie
Délégué suppléant :
BOISSY Marie-Claude

➜ SYNDICAT DE GESTION DU LOING
Délégués titulaires : 
KIAMTIA Gaëtan
MENDY Norbert
Délégué suppléant :
GRAINDORGE Jean-Paul
CASSEL Gérard
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