
 

RENTREE 2021/2022 : Enfants nés en 2018 ou nouveaux arrivants 

Dossier d’inscription et informations périscolaires disponibles sur le 

site de la Mairie. 

 

ZONE ARTISANALE : 3 artisans Montignons vont pouvoir faire 

l'acquisition des terrains et construire les locaux de leur entreprise. 
Une promesse de vente va leur être adressée. 

 

BIBLIOTHEQUE : Horaires adaptés (protocole sanitaire) 

Mercredi : 10h-12h et 13h30-17h30 

Vendredi : 14h30-17h30 

Samedi : 10h-12h et 15h30-17h30  

Les associations Montignonnes 
jouent un rôle important 

d’animation et de dynamisme 
pour la commune. 

Un annuaire recensant les as-
sociations sportives et de loi-

sirs est en cours d’élaboration. 

Pour toute demande, 
contactez la Mairie. 

 

VOIRIE : Programme prioritaire en cours d’élaboration. 

 

SALLE DU LONG ROCHER (Contrat Régional Ile-de-France) : 

Aménagement intérieur de la salle en cours avec notamment la pose 

de l'escalier. ① 
 

PLACE DE LA GARE : Fin des travaux de réhabilitation et d’em-

bellissement des espaces verts. ② 

 

ECOLES : Construction d'un abri à vélos ③ dans la cour de l'école 

maternelle et plantation d'arbres. 

 

MAIRIE : Après l’obtention du permis de construire la consultation 

d'appel d'offres est lancée pour le choix des entreprises. 

 

LOCAL PETANQUE : Dépôt prochainement du permis de cons-

truire pour la reconstruction. 

 
PASSAGE EN LED  ④ 
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Le site internet de la 

Commune a fait peau neuve ! 
 

Il a été repensé pour amélio-
rer l’accès aux informations et 

être ainsi au plus près des 
attentes et des besoins.  

 

Nous espérons que vous  
apprécierez cette nouvelle 

version.  
 

Bonne visite ! 

Travaux 

 

QUESTIONNAIRE VIVRE ENSEMBLE :  

Suite à la consultation citoyenne lancée par la municipalité au mois de novembre 2020, découvrez 

ci-dessous les premières actions menées pour le marché, l’équipement communal et la Baignade. 

 MARCHÉ : Il ressort de cette consultation une offre insuffisante de commerçants. 

→ Les membres de la Commission Développement Local se sont réunis pour préparer l'exten-

sion de l'offre de commerçants sur le marché. 
 

 EQUIPEMENT COMMUNAL :  Le parcours de santé recueille la quasi-unanimité .  

→ Etude en cours pour l’aménagement d’un parcours de santé au Parc des Trembleaux . 
  

 LA BAIGNADE :  Le sondage révèle le souhait unanime d'un aménagement de la Baignade.  

→ L’épage du Bassin du Loing diligente une étude de l’aménagement du site. 

→ En période de fortes chaleurs (générant un afflux de visiteurs trop important), une mise en 

place d’une surveillance (à vocation pédagogique) est prévue. 

 

 

ECOLES : Un nouveau système d’alarme PPMS va bientôt être mis 

en place. Ce dispositif complet comprendra : boitiers d’alerte, télé-

commandes sans fil, sirènes, … 
 

DEFIBRILLATEURS : Installés le 02 février, les quatre défibrilla-

teurs sont répartis sur les sites stratégiques de la commune. ⑤ 

Un stage de formation à leur utilisation sera proposé à 40 Montignons.  

Sécurité 

Direction Générale des Services  

Madame Florence Massias a 

été promue et assure les 

fonctions de Directrice Géné-

rale des Services depuis 

septembre dernier. 

Vie locale 

La commune participe à l’édi-

tion 2021 du concours des 

rubans du Patrimoine pour les 

travaux de restauration de 

l’église Saint-Pierre et 

Saint-Paul. 

Zoom sur... 

Vie associative 
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