
AGENDA 

Samedi 21 décembre 
« Vin chaud » commerçants 

Sous le Viaduc 
ACML 

 
Samedi 18 janvier 

Nuit de la lecture 
Bibliothèque municipale 

Amis Mots 

 
Dimanche 26 janvier 

Loto des enfants 
Salle Georges Barrois 

APEML 
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◼ CANTINE 

Chaud devant ! 
Cette année, de 100 à 115 enfants de l'école élémentaire et de 45 à55 

enfants de la maternelle sont accueillis au restaurant scolaire. 

Côté nutritionnel, l'obligation du GEMRCN qui est la règlementation 

européenne pour des menus équilibrés, variés et en quantité adaptée 

à l'âge des enfants est respectée. 

Côté environnement, une sensibilisation quotidienne avec un projet 

pour limiter le gaspillage alimentaire dans les assiettes des enfants dès 

le plus jeune âge jusqu'au CM2 est mise en place.  

◼ TRAVAUX 

Croc Marin / Roger Genty 

Une première tranche de travaux vient d’être réalisée : évacuer l’excé-

dent des eaux de ruissellement du château d’eau du Croc Marin jus-

qu’au pont du chemin de fer. Un caniveau de grande taille est placé à 

l’angle  des rues du Croc Marin et Roger Genty permettant de récupé-

rer les eaux de ruissellement et les diriger dans le réseau eau pluviale. 

◼ REVEIL BAND 

Concert Hommage 

À l’occasion de la Sainte Cécile, une soirée également en hommage à 

Jacques Sziraky, président disparu du Jazz Band, le public a répondu 

présent à l’invitation du vendredi 29 novembre dernier. Une « soirée » 

de partage et d’encouragement que toute l’équipe du Réveil Band a 

su apprécier. 
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◼ ORIENTATION PLEIN AIR 

Belle année 2019 ! 

Les entrainements réguliers ont porté leurs fruits 

cette année 2019 ! Championnat de France, 

Coupe de France et autres critériums nationaux, 

de nombreux podiums sont venus grossir le pal-

marès du Club… Félicitations à l’OPA. 

◼ PROJET 

Espace multisports 

Dans la Lettre N°21 de Montigny sur Loing de Juillet 

2019, nous avons présenté le projet d’aménagement 

d’un espace dédié à la jeunesse. L’étude d’implanta-

tion est en cours. 

◼ CHRISTMAS BROC 

Un vide-grenier à succès 

L’association Kabriole a marqué son arrivée cette année en organisant 

la première édition du Christmas Broc. Belle réussite, nombreux visi-

teurs, beaucoup d’idées de décoration pour les fêtes et nous espérons 

de bonnes affaires pour les acheteurs et les exposants!  


