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La signalétique de
la commune
L’adjoint en charge de
l’environnement prépare un dossier en
vue de la refonte de la signalétique. Il
sera présenté aux conseillers
municipaux ainsi qu’à l’association des
commerçants.
Montigny village de caractère
Notre dossier de candidature au label
« village de caractère » sera examiné
par un jury du département à la fin du
mois de juin.

Jeux d’enfants : la nouvelle
aire de jeux sera
Inaugurée
en juin.

Travaux/Voirie

- Rue des Cormiers : l’enduit de
protection de chaussée va être réalisé.
- Rue Roger Genty : la défense incendie
sera terminée à la mi-avril et laissera
place aux aménagements sécuritaires et
aux trottoirs.
- Rue Numa Gillet : une demande de
subvention a été déposée concernant le
renforcement de la défense incendie,
avant sa rénovation en 2019
- A l’étude sur 2018 : rue Frot, Papillioles,
Bas Cormiers et parking de la Gare dans
la cadre de l’application d’un enduit de
protection de chaussée.
P.L.U. – Plan Local d’Urbanisme
Une réunion publique devrait être
organisée avant la fin du second
trimestre.

AGENDA
Dimanche 1er avril
Chasse aux œufs de Pâques
Place de la Mairie
Comité des fêtes
Loto du Club de Pétanque
Salle Georges Barrois
Du lundi 9 au jeudi 26 avril
Expo généalogie
Amis-Mots
Samedi 7 avril
Soirée Espagnole
Salle Georges Barrois
Ensemble avec Jules
Samedi 14 avril
Nettoyage du Loing
Top Loisirs
Dimanche 15 avril
Brocante de printemps
Parking de la Gare
Comité des Fêtes
Mardi 8 mai
Marche nordique + trail
Azimut sport Compétition

Dimanche 20 mai
Brocante
Parking de la Gare
Comité des fêtes
Samedi 26 mai
Théâtre Les Thalalos
Salle Georges Barrois
Dimanche 3 juin
Concours de pêche
La Brême / Comité des Fêtes
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