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◼ 2009-2019

Dix ans déjà !

Disponible en bibliothèque

En décembre 2009 la bibliothèque municipale s’installe dans un bâtiment neuf situé au cœur du village. Depuis dix ans l’Association
« Amis-mots » et ses 20 bénévoles en assure la gestion. Notre bibliothèque a intégré le réseau des bibliothèques de la Communauté de
Communes de Moret-Seine-et-Loing. L’équipe des bénévoles a toujours à cœur d’être au plus près du public dans ce lieu d’échange et de
vie ouvert à tous, central et incontournable à Montigny.
Pour fêter l’anniversaire de cette belle aventure, les « Amis-mots »
ont édité un sac dont les revenus viendront soutenir les projets et
l’esprit des « Amis-mots » pour que cela dure !

AGENDA
Samedi 12 octobre

◼ DICRIM

Méchoui
Stade des Trembleaux
Comité des Fêtes

Risques majeurs de notre commune



L'obligation de réaliser un Document d'information communale sur
les risques majeurs (DICRIM) résulte du décret 90-918 du 11 octobre
1990 qui précise que “le Maire établit un document d'information
qui recense les mesures de sauvegarde répondant aux risques sur le
territoire de la commune”. Il sera donc prochainement distribué dans
vos boîtes aux lettres.

Du sam. 12
au dim. 13 octobre

Barb’n Rock
Les Compagnons du Lys



Vendredi 25 octobre
Loto
Salle Georges Barrois
Pétanque

◼ TRAVAUX
Rue Numa Gillet



Les travaux de réfection de la rue Numa Gillet sont en
cours d’achèvement. Le tapis enrobé sera réalisé prochainement.

Samedi 26 octobre
Halloween
Salle Georges Barrois
APEML



Samedi 2 novembre
Tarot
Salle Georges Barrois
Pétanque

◼ PRÉVENTION



EPAGE

Chantier en cours : effacement de l’ancienne
Papeterie sur les communes Dordives,
Souppes-sur-Loing et Château-Landon.

Dimanche 3 novembre

Même si les inondations de 2016 ne sont plus d’actualité,
elles restent dans nos mémoires, y compris dans celle
de l’EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement et de
Gestion des eaux).
De nombreux travaux d’effacement, de création et de restauration en amont du Loing sont en cours. Ils permettront
d’avoir une meilleure gestion des eaux tout en privilégiant
la continuité écologique.
Chaque commune est représentée par un élu dans son
comité de bassin. Celui de Montigny est le comité LOING
AVAL lui-même directement lié à l’EPAGE qui a organisé le
26 septembre dernier la visite de cinq chantiers en cours.

Belote
Salle Georges Barrois
Pétanque



Du vend. 8
au dim. 10 novembre
Bourse aux jouets
Salle Georges Barrois
TELAMI

◼ ENTRETIEN
Face à la gare
Des travaux d’entretien sont réalisés par nos services techniques pour une meilleure sécurité! Des barrières sur
la rampe reliant rue Raymond Frot et avenue de la Gare
sont en cours d’installation. Elles permettront aussi de
fleurir cette zone.

◼ SPORT
DU 21 AU 31
OCTOBRE 2019
Jeux, animations
pour les petits et
les grands sur le thème
du JAPON

Karaté
Le professeur Antoine EBARA, diplômé d’État FFKDA, a le
plaisir d’accueillir encore cette année les amateurs
d’arts martiaux à la Self Defense Academy. Tous les jeudis
salle Georges Barrois à 17h30 pour les enfants à partir de
4 ans et 19h pour les plus grands.

◼ ENVIRONNEMENT
Place Parodi
Plusieurs sapins « malades » ont dû être coupés place Parodi.
Conséquences d’une pollution qui nous échappe, d’autres
arbres devront subir le même sort, sécurité oblige !
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