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Bien à vous, 

Sylvie MONCHECOURT 
Maire de Montigny-sur-Loing  

Conseillère régionale IDF  
Vice-Présidente de la CC MORET SEINE & LOING,  

en charge des finances

Édito du Maire
Avons-nous tourné les pages de cette pandémie ?

Ce qui est certain, c’est que nous devons en tirer les leçons.

Pour notre commune, nos remerciements aux services qui ont assuré, sans 
faillir, leurs missions. Mais également à vous, Chères Montignonnes, Chers 
Montignons qui avez respecté les mesures liées au Covid.

Les manifestations qui émaillaient les mois ne se sont pas déroulées mais le 
plus important c’est que nous soyons là en bonne santé !

Avec l’été qui arrive, si tout va bien, nous pourrons nous divertir, nous cultiver,  
faire du sport, vibrer au son de la musique… et danser à nouveau.

Nous apprécierons d’autant plus ces moments et les vivrons avec beaucoup  
de gratitude envers l’ensemble du personnel soignant.

Je vous souhaite un bel été !

COMMUNICATION

AGENDA
DES MANIFESTATIONS

9 JUIN
Réunion « Raconte-moi mon village » 
Place de la mairie
CCMSL

19 JUIN
Concert
Eglise St Pierre et St Paul
ProQuartet

26 JUIN au 3 JUILLET 
Grand Jeu
«Sur la piste d’Alexandre Dumas»
Bibliothèque municipale
Amis Mots

13 JUILLET
Bal et retraite aux flambeaux
Comité des Fêtes

29 AOÛT
Brocante
O.P.A

4 SEPTEMBRE
Forum des associations

10 au 12 SEPTEMBRE
Festival de théâtre
Montigny-sur-Loing /  
Bourron-Marlotte 
Association « Spectacles chez moi »

18 SEPTEMBRE
3ème édition «Forêt belle»
SMICTOM

18 ET 19 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine
Edition 2021 qui célèbre le patrimoine 
inclusif et diversifié, à travers  
le thème commun : « Patrimoine  
pour tous »

19 SEPTEMBRE
La ronde à vélo : visite du patrimoine
(programme à venir)

OCTOBRE/NOVEMBRE
Fête de la science 
(programme à venir)
Salon du livre APEML

RESTONS
INFORMÉS

SITE INTERNET 
montignysurloing.fr

NEWSLETTER 
Inscrivez-vous

LA LETTRE 
Informations municipales

PAGE FACEBOOK 
mairiedemontignysurloing

PANNEAU POCKET 
Téléchargez l’application

PANNEAU LUMINEUX 
installé au viaduc
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Bienvenue aux 
nouveaux arrivants

Inscrivez-vous à notre newsletter :

www.montignysurloing.fr

Madame le Maire  
à votre écoute au :  

01 64 45 82 86



Fibre : 
Suite à une réunion avec la société 
COVAGE (chargée du déploiement de 
la fibre) et Madame le Maire, une nou-
velle étude va être menée en tenant 
compte des normes Enedis, évitant ainsi 
la pose supplémentaire de poteaux bois.  
Les travaux seront réalisés en 5 phases : 
3 phases seront opérationnelles et com-
mercialisables en 2022, les 2 autres pour 
2024.

Vidéo protection : 
La Communauté de Communes propose 
à sa charge l’installation de 4 caméras de 
vidéo protection, implantées à chaque 
entrée de la commune.

Eclairage public : 
La 1ère et la 2ème tranches des travaux 
de remplacement et de modernisation 
avec le passage en LED sont terminées.

Parcours de santé : 
Après la création du parcours 
par le fournisseur et les élus, 
un dossier va être déposé 
auprès de la Région  
Ile-de-France  
(Subventionnable à  
hauteur de 50 %).

Guinguette : 
Pour des raisons de 
sécurité, il n’y aura 
pas de guinguette 
aux bords du Loing 
cet été.

Rénovation WC 
Publics : 
Place de la gare et 
viaduc. 

FINANCES - BUDGET PRIMITIF 2021 TRAVAUX

ESPACE PUBLIC
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2 861 056,25 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
1 729 174,26 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
1 729 174,26 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2 861 056,25 €

(1) Suite à la réforme fiscale, les communes ne perçoivent plus la taxe d’habitation à partir de 2021. En compensation,  
la part départementale de la Taxe foncière sur les propriétés bâties est transférée aux communes.

TAUX COMMUNAUX 2021 (SANS AUGMENTATION DEPUIS 2011)

Taxe d’habitation Taxe foncière bâti (1) Taxe foncière non bâti

19,40 % 36,53 %

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Réhabilitation Salle du Long Rocher :
Fin des travaux prévue pour une utili-
sation à la rentrée.

Mairie/mise en accessibilité - Attri-
bution du marché :
Lot 1 : gros oeuvre / carrelage / VRD,

Lot 2 :  menuiseries extérieures/ inté-
rieures / serrurerie,

Lot 3 :  isolation / plâtrerie / doublage / 
faux plafond,

Lot 4 : électricité / éclairage,

Lot 5 :  chauffage / ventilation / plom-
berie sanitaires,

Lot 6 :  peintures / revêtements sols 
souples.

Local pétanque : 
Détruit par un incendie, dépôt pour 
instruction d’un nouveau permis de 
construire.

Groupe scolaire  
Salle Georges Barrois  
Accueil de Loisirs : 
Installation d’un système anti-intrusion 
sur l’ensemble des bâtiments.

TRAVAUX DIVERS

Ecole élémentaire : 
Verrous posés dans chaque classe.  
2 toilettes remplacées à l’étage.

Ecole maternelle : 
Verrous posés dans chaque classe.  
Réalisation de travaux de toiture pour 
réparer les fuites.

Bibliothèque : 
Nettoyage du pignon et peinture des 
boiseries extérieures.

Tennis : 
Remise en peinture totale.

Salle de la Vanne Rouge :
Prochainement nettoyage de la toiture 
et remplacement de quelques tuiles.

Presbytère : 
Travaux de remise aux normes élec-
triques, remplacement et remise  
en peinture des fenêtres.

Église : 
Remise en peinture de la Sacristie.

Salle Georges Barrois : 
Réparation des serrures et remise en 
peinture des portails et du portillon.

 

ENTRETIEN DE LA VOIRIE

Contractualisation d’assistance à mai-
trise d’ouvrage avec la passation d’un 
accord cadre pour la réalisation des tra-
vaux de voirie et réseaux divers.

Rue du Loing : 
Réfection totale de la voirie avec  
enfouissement des réseaux électricité 
et télécom. Début des travaux 2022.

solde éxecution n-1 excédent
dotation fonds divers
subventions d’investissement
amortissements

immobilisations corporelles
reste à réaliser 2020
dépenses imprévues
emprunts et dettes
immobilisations incorporelles

impôts et taxes
excédent reporté
dotations et participations
produits des services
reprise provisions
atténuations des charges

charges à caractère général
charges du personnel
autres charges de gestion courante
dépenses imprévues + charges except.
transfert entre sections
atténuation de produits
charges financières

Installation de la rampe d’accès PMR.

Sécurité  
Installation de 4 défibrillateurs :

■ entre la Mairie et la Poste,

■ entre les 2 écoles,

■  entre la salle G. Barrois et l’Accueil de loisirs,

■ à Sorques à l’ancienne école.

A noter, les défibrillateurs sont sur le domaine 
public et accessibles en cas de besoin par tout 
administré.

40 personnes issues des diverses associations 
et des particuliers pourront suivre une forma-
tion.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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0,97% 0,26%

1,92%

5,00%

6,10% 44,55%

1,92%

3,04%
11,15%

1,22%
0,87%1,73%

28,16% 68,02%

3,17%
18,23%

34,41%

44,19%

0,52%

53,60%

41,20% 29,77%



ESPACE PUBLIC ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

ACTION SOCIALE

Le 22 avril au matin, rencontre sur le terrain de Madame le Maire et des élus avec les riverains du site des bords du Loing  
et l’Association l’Aulne.

Avec le retour des beaux jours, quelques 
rappels s’imposent...

Élagage et taille des végétaux
Propriétaires ou locataires, soyez vigi-
lants et pensez à entretenir et à éla-
guer les arbres, arbustes et haies qui 
peuvent empiéter sur le domaine public 
(trottoirs, routes, chemins) ou sur les 
propriétés voisines.

Brûlage des végétaux
Le brûlage à l’air libre des déchets verts 
est strictement interdit et passible 
d’une contravention. De nombreuses 
solutions existent pour les valoriser : 
compostage, broyage, paillage, collecte 
en déchetterie.

Nous vous rappelons que le CCAS  
dispose d’un registre confidentiel de  
recensement des personnes les plus 
fragiles de la commune (vulnérables, 
isolées ou handicapées) dont l’objet est 
de leur apporter une attention particu-
lière lors d’évènements exceptionnels.

Ce dispositif, initialement conçu pour 
les épisodes caniculaires, grand froid 
ou de catastrophe naturelle, peut nous 
aider dans une meilleure gestion de la 
crise sanitaire.

Les personnes figurant déjà sur ce 
registre ont reçu des appels télé- 
phoniques réguliers lors des périodes 
de confinement ou de vaccination.

L’inscription sur ce registre commu-
nal est facultative. Elle est basée sur 
le volontariat. Elle peut être faite par 
l’intéressé(e) ou par un tiers.

Nuisances sonores
La pratique des travaux d’entretien, de 
bricolage et de jardinage est encadrée 
par un arrêté préfectoral qui précise 
que ces travaux peuvent être effec-
tués les :

■  jours ouvrés :  
de 8h à 12h et de 14h à 20h,

■  samedis :  
de 9h à 12h et de 14h à 19h,

■  dimanches et jours fériés :  
de 10h à 12h.

Adoptez les bons réflexes pour  
préserver le bien vivre ensemble !

Il a été présenté le dispositif suivant :
en cas d’affluence, présence de vigiles, fermeture du 
lieu dès 22 heures.

Madame le Maire a invité Marie-Claire Périni, Maire  
de La Genevraye, pour évoquer les mesures prises par 
sa commune.

PLAN VELO
Dans le projet de sécurisation de déplace-
ment à vélo, il est souhaité la création de 
pistes cyclables et d’itinéraires cyclables à  
Montigny-sur-Loing.

M. Stéphane Colas, Délégué sécurité auprès  
de Madame le Maire, est le référent de ce 
projet et est en étroite collaboration avec les 
services de la Communauté de Communes  
Moret Seine & Loing et du Conseil Départemen-
tal de la Seine-et-Marne afin de participer au  
« Plan vélo 77 2020-2029 ».

Cette collaboration devrait permettre d’être 
soutenue par nos collectivités, qui étudient  
un plan pluriannuel, puisqu’il sera possible  
de rejoindre des sites, à vélo, comme le  
tout nouveau Centre Aquatique de Moret  
Seine & Loing, rejoindre la voie Scandibérique 
qui sillonne sur le territoire Sud Seine-et-
Marne, de rejoindre le site naturel de la Plaine 
de Sorques…

Les itinéraires cyclables permettront aux en-
fants de se rendre à l’école à vélo avec davan-
tage de sécurité, aux adultes de se déplacer 
plus facilement en centre-ville.

Nous devrions recevoir rapidement l’avis et le 
soutien d’un bureau d’étude désigné par les 
services de la Communauté de Communes  
Moret Seine & Loing qui procède à un diagnostic. 

Au-delà de la sécurité pour se déplacer, il est 
évident que les Montignons apprécieront le 
plaisir que procure cette activité physique et 
ses bienfaits pour la santé.

Stéphane Colas, 
Référent plan vélo à la CCMSL

TRAVAUX DE PRINTEMPS, LES BONS RÉFLEXES

Vaccination Covid à 
Montigny sur Loing 

Salle Georges Barrois

ZOOM SUR… LES BORDS DU LOING

En dehors des jours de collecte et juste après  
le passage du camion, 

je rentre mon bac poubelle !
(Arrêté municipal du 19 février 2007)

RAPPEL !

PERSONNES VULNÉRABLES :
FAITES VOUS CONNAÎTRE !

Demande auprès du CCAS :

01 64 45 82 86 
ccas@montignysurloing.fr

à Montigny
ça roule !

Riverain, vous êtes concerné…

Eté comme hiver, vous êtes tenu d’entretenir 
votre trottoir dans toute sa largeur et sur 
toute sa longueur (balayage, désherbage).

(Arrêté municipal du 25 juillet 2017)

ENTRETIEN DES  
TROTTOIRS



VIE ASSOCIATIVE VIE LOCALE

EDUCATION - ENFANCE

JEUNESSE

Le développement du marché com-
munal était une demande forte de nos 
habitants. Nous avons donc lancé un 
appel aux exposants.

Depuis début avril, de nouveaux expo-
sants ont investi le dessous du viaduc : 
le primeur « Les Jardins d’Ines et Sabri », 
notre traiteur Montignon Stéphane 
Schappacher « A l’Heure des Mets »,  
le traiteur Antillais « La Guadeloupe 
chez Marie », le fleuriste.

Retrouvez également le fromager « Chez 
Claire » et le poissonnier « Chez Juju ».

En effet, dans le cadre du futur pro-
jet de territoire, la Communauté de 
Communes Moret Seine & Loing sou-
haite mettre en place des nouveaux 
projets qui seront créés par le service 
Jeunesse et portés par des référents 
« Jeunesse » au sein de chacune des 
communes.

Cette année, un premier projet  
« Raconte-moi mon Village » doit voir  
le jour (en fonction de l’évolution  
des conditions sanitaires) sur  
Nanteau-sur-Lunain, Paley, Thomery et  

En mars, à l’école maternelle, ...

■ semis et plantation :
- de pommes de terre avec une tech-
nique ancienne (trou dans la terre) 
et une technique expérimentale  
(à même le sol avec couverture de 
fumier déshydraté et paillis),
- de fleurs pour attirer les insectes,

■  réalisation d’un coin compost avec 
cartons, tontes de pelouse et feuilles,

■  utilisation de fumier déshydraté cer-
tifié utilisable en agriculture biolo-
gique.

Montigny-sur-Loing qui seront les 
communes pilotes.

Un projet mêlant grandes et petites 
histoires de nos villages, une interac-
tion entre les séniors et les jeunes.

Et plus de projets à vous dévoiler pro-
chainement !

Valérie Jacquenet,
Déléguée à la jeunesse  

au sein de la CCMSL

La mairie est partenaire de notre pro-
jet en recyclant sur place les tontes 
de gazon et les feuilles. Les employés 
communaux ont amélioré les parties 
potagères en rénovant les contours en 
bois du potager (planches entièrement 
changées).

Corine Dufour
Directrice école maternelle

MARCHÉ

JARDINER A L’ECOLE C’EST POSSIBLE !

LE SERVICE JEUNESSE EVOLUE !

Malgré les conditions sanitaires strictes, et dans la mesure du possible, certaines associations sont restées actives en 
extérieur, en vidéo, … Depuis le 19 mai, les mineurs peuvent faire du sport sans restriction. Pour les adultes, la reprise sera 
progressive à compter du 9 juin, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

La commune soutient et accompagne les associations avec l’attribution de subventions et la mise à disposition des équipements.

Didier Leblanc,  
Adjoint aux Associations

Une trentaine d’enfants de 8 à 13 ans en stage de foot avec 
l’OLYMPIQUE DU LOING.

CULTURE
AMIS MOTS : GRAND JEU DE PISTE

En amont du Festival du Patrimoine « Emmenez-moi... », 
organisé par le Conseil Départemental de Seine et Marne, 
qui se déroulera du 9 au 11 juillet sur la Communauté de 
Communes, le réseau de bibliothèques vous proposera 
des animations autour d’Alexandre Dumas.

A la bibliothèque municipale de Montigny, le 26 juin  
après-midi nous lancerons le jeu « Sur la piste  
d’Alexandre Dumas » à réaliser en famille.

Plusieurs surprises donneront un esprit Mousquetaire à 
cette fête.

Le jeu se finalisera le samedi 3 juillet date à laquelle on 
remettra les prix récompensant les gagnants.

Venez nombreux ! UN POUR TOUS, TOUS POUR UN !

Sabine Archaux, 
Adjointe à la Culture

Par l’association montignonne « Spectacles chez moi »

Organisé par la Commune, c’est un des temps forts de la 
vie associative. Venez pour vous inscrire ou vous rensei-
gner sur les activités proposées aux adultes et aux enfants

Carrés potagers contenant des 
aromatiques, des fleurs à bulbes, des 

fraisiers, plantation d’un cerisier.

Réunion d’informations « Raconte-moi mon village » :  
Rendez-vous le mercredi 9 juin à 16h, place de la mairie.

4  
SEPT. 
2021

VENDREDI
7h30 à 14h


