Montigny sur Loing
Août 2021

AGENDA
29 AOUT
Brocante OPA
Parking de la Gare

Travaux
BRANCHEMENTS PLOMB :
La campagne 2021 des branchements en plomb sur la commune est
en cours : secteur Place du Tertre, rue des Bertines.
SALLE DU LONG ROCHER :
Les travaux sont en voie d’achèvement. La vérification de conformité par la
Socotec et la commission sécurité est prévue pour septembre.
MAIRIE :
Les travaux de mise en accessibilité de la mairie ont débuté. La base-vie a été installée sur la place de
la mairie.

Vie locale
4

4 SEPTEMBRE
Forum des associations
9h à 12h30
10 au 12 SEPTEMBRE
Festival de théâtre
« Spectacles chez moi »

ACCUEIL DE LOISIRS :
Notre accueil de loisirs a enregistré ce mois
de Juillet une forte fréquentation, Bruno et
son équipe ont proposé à nos jeunes Montignons de multiples activités :
• Plus de 6 ans : A la rencontre des artistes
Découverte du patrimoine architectural et
artistique local avec des animations centrées
sur des ateliers artistiques : atelier aquarelle (musée de Barbizon), représentations de la forêt de Fontainebleau, atelier poterie sur le modelage (musée Bourdelle à Egreville), atelier photo naturelle
(musée Mallarmé à Vulaines-sur-Seine), découverte d'Alfred Sisley à travers un jeu grandeur nature
(Moret-sur-Loing), enquête sur Napoléon (Château de Fontainebleau).
D'autres animations sont venues agrémenter le programme : mystère au musée, sculpteurs en
herbe, le vol des 7 statuettes, piscine et jeux aquatiques, Escape game (Nemours).
• Moins de 6 ans : La Pat'Patrouille part en vadrouille !
Sauvetage en mer, construction, initiation au secourisme, développement durable et enquêtes : à la recherche de la tablette de
Rayder, enquête des fraises, construction de la tour de contrôle de la
Pat'Patrouille, recyclage des détritus, épreuves de pompiers, entrainements au sauvetage, construction de cabanes.

18 SEPTEMBRE
FORET BELLE
ramassage citoyen
Les Trembleaux, 10h
SMICTOM
DU SOL AUX CÎMES
Exposition-photos
Bibliothèque, dès 16h30

• Sorties : parcours pieds nus et jeux aquatiques (Buthiers), accrobranche (Nemours), la toupie disparue (Blandy-les-Tours), le Tacot
des lacs (Grez-sur-Loing), piscines.

19 SEPTEMBRE
LA PATRIMONIALE
Tous à vélo !
Place de la mairie
Départs entre 8h30 et 10h

Un musée éphémère a été organisé sur l'accueil de loisirs pour
mettre en valeur toutes les créations des enfants.

CONCERT
"Divertimento" de Mozart
Eglise à 17h30, accès libre

Zoom sur...
Les services techniques
Accueil d’un stagiaire de l’Ecole
de la seconde chance :
Matthéo s’est montré très
intéressé, volontaire et investi !

BORDS DU LOING :
Une surveillance pédagogique est mise en place les week-ends.
Une étude pour renaturalisation des Bords du Loing est lancée par l’EPAGE (Etablissement publics
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau).

Environnement
LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS :
Le mercredi 28 juillet, les élus accueillaient quatre
personnes du jury régional du label "Villes et Villages
Fleuris", venus visiter notre commune, candidate
pour l’obtention d’une fleur.
Deux parcours ont permis aux membres du jury de
découvrir l’aménagement des espaces verts, le fleurissement, l’entretien des espaces publics ainsi que la
richesse de notre patrimoine local.
Attachée d’offrir à nos habitants et visiteurs un cadre de vie convivial, l’obtention d’une fleur récompenserait notre volonté à rendre notre commune toujours plus attractive et agréable.
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