
 

 

ACCUEIL DE LOISIRS : 

En amont du concert PROQUARTET du 19 juin, la municipalité avait invité 

le Quatuor TCHALIK à l’accueil de Loisirs.  Les enfants sont restés captivés 

devant ces musiciens, ils ont pu tester eux-mêmes les instruments. 

 

LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS : 

Au mois de juillet, nous accueillerons le jury régional des Villes et Villages 

fleuris pour une visite de notre commune. Fleurissement, développement 

durable, valorisation touristique, … seront parmi les critères définis pour 

l’obtention d’une fleur. 

 

CLASSE SANS CARTABLE : 

Les classes de CM2 de M. Valeyre et de CM1-CM2 de Mme Richard ont participé à la semaine 
“Classe sans cartable“ qui a rencontré un grand succès auprès des enfants.  

Au programme, 4 jours (sans nuitée) d’ateliers “découverte“ avec plusieurs thématiques : 
- Bande Dessinée : réalisation d’une BD avec l’auteur illustrateur JAS, 
- Slam : écriture de textes, initiation à la prestation scénique avec le slamer LYOR, 
- imprimerie : visite guidée de l’imprimerie de Malesherbes, 
- philosophie : atelier philo-mine « Être normal, ça veut dire quoi ? ». 
 

GROUPE JEUNES 11/17 ANS : APPEL A CANDIDATURE ! 

Dans le cadre du développement du service Jeunesse de Moret Seine & Loing, la municipalité sou-

haite mettre en place localement un groupe de jeunes. 

Vous avez entre 11 et 17 ans, vous êtes domiciliés à Montigny sur Loing, vous souhaitez agir sur 

votre territoire, mener des actions, participer ou créer des projets, vous investir dans la vie locale ou 

proposer vos initiatives, alors n’hésitez plus ! 

Inscriptions : secrétariat2@montignysurloing.fr ou sur la page instagram : @nos_jeunes_montigny  

 

LA PATRIMONIALE : 3 VILLAGES / 3 BALADES A VELO 

Le dimanche 19 septembre, baladez-vous à vélo au cœur d’un environnement exceptionnel et varié 

tant par ses paysages que par son patrimoine. Chacun à son rythme, en famille ou entre amis, 

venez découvrir ou redécouvrir les jolis villages de caractère de Bourron-Marlotte, Grez-sur-Loing et 

Montigny-sur-Loing avec tous les bienfaits du vélo. 

13 JUILLET 

Fête Nationale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 SEPTEMBRE 

Forum des associations 
9h à 12h30 

 
10 au 12 SEPTEMBRE 

Festival de théâtre 
« Spectacles chez moi » 

 
18 SEPTEMBRE 

3ème édition "Forêt belle" 
SMICTOM 

 
18 ET 19 SEPTEMBRE 

Journées Européennes 
du Patrimoine 

« Patrimoine pour tous » 
 

19 SEPTEMBRE 

La Patrimoniale : visite 
du patrimoine à vélo 

Mairie de Montigny sur Loing 

Place de la Mairie 
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ENTRETIEN DES TROTTOIRS 
 

Eté comme hiver, vous êtes tenu d’entre-

tenir votre trottoir dans toute sa largeur 

et sur toute sa longueur (balayage, dés-

herbage). 

Arrêté municipal du 25 juillet 2017 

Prévention 

Cadre de vie 

 Désherber son trottoir 
naturellement,  
c’est possible !  

- binage, 
- arrachage, 
- eau bouillante ou  
  eau de cuisson. 

Depuis 2017, pratique du « Zéro Phyto » généralisée et appliquée par le service technique. 

Guide des associations 

bientôt dans 

vos boîtes aux lettres et 

disponible en ligne. 
Inscrivez-vous à la Newsletter  
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