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LES TRAVAUX EN COURS 
 

Après la réalisation des travaux 
d’assainissement route de Marlotte par le 
SIDASS, les bordures et caniveaux des trottoirs 
ont été pris en charge par la commune. Des 
reprises de bordures devront être effectuées 
avant la pause de la bande de roulement par le 
Conseil Départemental. 
La route sera ensuite sécurisée par la création 
d’ilots et de plateaux surélevés. 
 

LES TRAVAUX DE L’ETE 
 

L’été étant la période propice aux entretiens et 
réparations, des travaux de peinture ont été 
réalisés au Syndicat d’Initiative, dans les écoles 
ainsi qu’à l’église et au presbytère. 
Concernant les espaces verts, ce sont près de 
700 heures de tonte pour la saison et 500 
heures de désherbage. 
 
 

 

JOURNEES EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE 

17-18 SEPTEMBRE 2016 
 
A l’occasion de la 33ème édition des 
journées du patrimoine, l’histoire et 
les paysages de Montigny ont été 
dévoilés aux visiteurs :  
- Expo photo 
- Visite de l’église et du monument 
Kosciuszko 
- Exposition Natura 2000 
- Découverte ENS de Sorques 
Merci à tous les participants pour 
l’organisation de cet évènement. 
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Mairie de montigny sur loing 

AGENDA DE L’AUTOMNE :  
 

Vendredi 28 octobre 2016 
LOTO - PETANQUE 

Salle Georges Barrois 
Lundi 31 octobre 2016 

HALLOWEEN 
Salle Georges Barrois - APEML  

Samedi 5 novembre 
Théâtre “A la bière fraiche” 

Salle Georges Barrois 
Compagnie montignonne 
Vendredi 11 novembre 
Commémoration 98

ème
 

anniversaire de l’armistice  
Du mercredi 9 au dimanche 13 

novembre 
Bourse aux vêtements 

Salle du long rocher 
Du jeudi 17 au samedi 19 novembre 

Salon du livre 
Salle Georges Barrois - APEML 

Samedi 19 novembre 
Soirée Beaujolais 

Salle du long rocher 
Comité des fêtes 

Samedi 26 novembre 
Soirée dansante au profit du téléthon 

Salle Georges Barrois 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre 

Téléthon 
Salle Georges Barrois - TELAMI 

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 
Marché de Noël 

Salle Georges Barrois 
Comité des fêtes 

Samedi 31 décembre 
Réveillon 

Salle Georges Barrois 
ACML 

 

NON A LA FERMETURE 
DU COMMISSARIAT DE 

 MORET SUR LOING 
 

L’état envisage de regrouper les 
commissariats de Fontainebleau et 
de Moret sur la commune d’Avon.  
Si vous souhaitez manifester votre 

opposition à cette fermeture, la 

pétition est disponible en mairie ou 

sur le site mesopinions.com 

Réunion publique 

Dans le cadre de la procédure 

d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme, une réunion publique 

se tiendra le : 

Jeudi 10 novembre à 18 h 00 

Salle Georges Barrois 

Travaux de voirie rue Noyer Baron  

La circulation et le stationnement y seront 

interdits le Jeudi 20 octobre de 8 h à 17 h 

pour permettre la mise en place de la couche 

de roulement 
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