
 
 

Installation prochaine de 4 défibrillateurs accessibles au public :  écoles, centre de loisirs/salle 

Barrois, Sorques et rue Montgermont (proximité Long Rocher). 
 

 
 
 

Passage en LED : Les travaux de modification de l'éclairage public avec la mise en place 

d'ampoules LED vont débuter. 
 

Voirie : Un groupe de travail a été constitué pour étudier les problèmes de stationnement, de 

circulation et convenir d’un calendrier prévisionnel des travaux. 
 

Notre environnement : 
Aménagement de la Place de la Gare pour une meilleure accessi-
bilité des voyageurs, avec un embellissement paysager de cet 
espace. 

 

 

BIBLIOTHEQUE  : Durant le dernier confinement la bibliothèque a fonctionné en DRIVE.  
Les bénévoles et Isabelle l’agent municipal ont travaillé pour continuer à vous offrir ce précieux ser-

vice malgré tout. Et vous étiez au rendez-vous ! 

La ré-ouverture aux horaires habituels, tant attendue par les 275 familles actuellement inscrites, a 
eu lieu le 28 novembre.  Vous pouvez cependant continuer à réserver en ligne ou par téléphone des 
livres et des films et les retirer à l’accueil. Beaucoup de nouveautés achetées pendant le confine-
ment vous attendent. A Montigny la culture est un engagement ! 
 

SENIORS : Colis de Noël  (+ 70 ans)  

Depuis plusieurs années, à l’approche des fêtes, la municipalité et le CCAS offrent des colis de Noël 

pour nos aînés. 

Les colis seront distribués à domicile ou à retirer en mairie à partir du 14 décembre. 
 

ECOLES : Spectacle de Noël 

La compagnie ORCA THEATRE se produira le jeudi 17 décembre avec leur spectacle « Un conte de 

Noël » d’après Charles Dickens qui mêlera comédiens, marionnettes et vidéos. 
 

INFOS COVID : Bus dépistage 

La Région Île-de-France a mis en place un bus itinérant pour le 

dépistage de la Covid-19. Il s'est arrêté dans notre commune le 

samedi 31 octobre. 130 tests PCR ont été effectués.  
 

QUESTIONNAIRE « VIVRE ENSEMBLE » 

Ce questionnaire avait pour objectif de recueillir les attentes des Montignons concernant : 

la fréquentation du marché, le projet d’équipement communal, le site de la baignade, la vie sociale 

et la participation citoyenne. La synthèse est en cours, les résultats de cette consultation se-

ront communiqués prochainement et consultables en ligne. 

 

ECOLES : A la Sainte Catherine, tout prend racine! 

Re-végétaliser nos espaces de vie est important. Cette année ce 

sont trois arbres qui sont plantés dans la cour des écoles : deux 

tilleuls et un mûrier viendront cet été faire de l’ombre pour les 

enfants. 

Un nouveau garage à vélos va être construit pendant les fêtes pour l’école maternelle. 

Association TELAMI : 
Opération Téléthon 

 

Ouverture de stands à 
Montigny, (vente de confitures 
et d’objets confectionnés, ca-

deaux et autres). 
 

11/12 décembre 
 

sous le viaduc  
lors des marchés  

de 9h à 13h 
 

magasin Carrefour 
de 9h à 19h  

CONTINUEZ A PRENDRE SOIN 
DE VOUS ET DE VOS PROCHES 

 

Dans un soucis de préserver 
votre santé et dans la conti-
nuité des mesures sanitaires 

mises en place, les habituelles 
manifestations associatives, 

festives de fin d’année 
n’auront pas lieu. 

 

En attente d’une année 2021 
sous de meilleurs auspices, 

nous vous souhaitons de  

Travaux 

Bienvenue 

Les nouveaux arrivants sont 

invités à se faire connaître 

auprès de la mairie : 

accueil@montignysurloing.fr 
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sur ordinateurs, tablettes, 
smartphones. 

Rendez-vous 01 64 70 63 07. 
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