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ZOOM SUR...
ATELIER CREATION 3D
Les après-midis des 21 et 22
décembre, les enfants et les
adultes étaient invités sur deux
sessions à venir découvrir et se
familiariser avec l’impression en
3D (de la programmation à la
réalisation).
Une initiation adaptée à chacun,
dès l’âge de 8 ans .

Madame Sylvie Monchecourt, Maire de Montigny sur Loing,
le Conseil Municipal, les Services Municipaux
vous souhaitent une bonne année 2022.

TRAVAUX
Afin de programmer d’autres
séances, une liste d’attente
est mise en place pour
les personnes intéressées,
contactez le : 01 64 78 24 41.

RESTEZ
CONNECTÉS

SITE INTERNET
montignysurloing.fr

NEWSLETTER
Inscrivez-vous

PANNEAUPOCKET
Application mobile

PANNEAU LUMINEUX
Installé au viaduc

FONDS D’AMENAGEMENT COMMUNAL (FAC) :
Lors du Conseil Municipal du 15 septembre dernier, les élus ont émis leur volonté de mettre en
œuvre le projet de développement et d’aménagement communal.
Dans cette perspective, la municipalité a sollicité le Conseil Départemental pour l’obtention d’une
subvention au titre du FAC pour la réalisation de travaux de voirie avec aménagements sécuritaires
et enfouissement des réseaux pour les rues du Loing et de la Libération, les routes de Larchant et
de Grez. Le 8 décembre, notre candidature a été retenue.
SIDASS : Le schéma d’assainissement est en cours d’actualisation.
SIDEAU : L’opération de remplacement des branchements en plomb sur la commune se poursuit.
PLAN VELO :
Le 30 novembre, la Communauté de Communes
organisait la 1ère réunion de cadrage qui a permis
au Bureau d’Etude BL évolution de présenter
l’élaboration du Schéma Directeur Cyclable
commun aux différents partenaires :
la CCMSL, la Commune de Montigny sur Loing, le
Département et la Région.
La 1ère phase, qui sera la prochaine échéance,
consistera à effectuer un diagnostic qui permettra par une visite de terrain :
- l’analyse des aménagements existants,
- la définition du périmètre d’action,
- la définition des compétences communautaires
et communales.

Une démarche de concertation des Montignons
permettra de désigner un comité d’usagers qui
participera à ce projet.
Dans un enjeu environnemental et de santé,
Montigny sur Loing est sur la bonne voie dans
une bonne dynamique.
Afin d’identifier
les besoins des habitants
du territoire,
une enquête en ligne est
en cours, pour y participer
cliquez sur l’image.

Le 22 décembre, une réunion technique concernant le déploiement de la fibre s’est tenue au sein
de la mairie. Grâce à l’opiniâtreté de vos élus et au suivi de la Communauté de Communes une solution
technique a pu être trouvée.
Le 1er trimestre 2022 sera consacré aux relevés sur le terrain, pour permettre un déploiement de la fibre
avant la fin de l’été.

VIE ASSOCIATIVE
OPA
Le club de course d’orientation
avec plus de 110 licenciés,
réalise une très belle année :
de belles progressions, de très
bons résultats, des podiums...
Un bilan 2021 plus que positif !
Toutes nos félicitations
à ses dirigeants
Messieurs ROINE et PREVOST
et à tous les licenciés.

OLYMPIQUE DU LOING
Entrainement des jeunes.

TRAVAUX (suite)
A compter du 3 janvier,
ouverture* aux associations
de la salle du Long Rocher.
*sauf restrictions sanitaires

VIE LOCALE
SENIORS : Colis de Noël
Le samedi 11 décembre, le traditionnel colis de Noël attendait nos aînés Montignons en mairie.
Cette année, 325 colis, composés de produits gourmands et festifs, sont remis au plus de 70 ans.
Une attention toujours très appréciée !
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, les colis sont livrés à domicile sinon les colis sont
à retirer en mairie jusqu’au 31 janvier 2022.

TELAMI
Tout au long de l’année, par
leurs multiples manifestations
et actions, l’association TelAmi
œuvre à aider l'A.F.M. et participe au Téléthon.
La Municipalité remercie les bénévoles et élus mobilisés pour l’organisation et la distribution.

NOEL AUX ECOLES :
Les élèves de l’école élémentaire ont
assisté au spectacle "la princesse qui
aimait l’hiver" joué par le Fil imaginaire.

KABRIOLE
Ce 17 décembre, l’association
Kabriole nous proposait un
magnifique spectacle de danse
sur le thème de Noël avec mise
en scène et chorégraphie de
Kaline Locatelli.

Livres, chocolats,
boules de Noël
personnalisées…
nos petits écoliers Montignons
ont découvert les
cadeaux déposés
par les lutins dans
le traineau du
Père Noël au pied
du sapin.
Merci aux enseignants, ATSEM, parents et amis du Père
Noël pour toutes ces attentions.

VIE ASSOCIATIVE
COMITE DES FÊTES : marché de Noël

MARCHE

Chaque vendredi matin :
poissonnier, fromager,
fleuriste, traiteur, primeur,
et producteur de miel.

Ambiance festive avec la Batucada, magique avec la présence du Père Noël, …
En ce premier samedi de décembre, le marché de Noël a
amorcé le lancement des festivités de ces fêtes de fin
d'année.
Le comité des fêtes avait concocté un beau programme :
stands gourmands avec crêpes, huîtres, vin chaud, … ;
stands associatifs (TelAmi, Ensemble avec Jules) et stands
"spécial Noël" qui proposaient un large choix de gourmandises, de produits du terroir et d’idées
cadeaux où le "fait main" a eu beaucoup de succès !
A la tombée du jour, l’esprit de Noël s’est un peu plus installé avec la mise en lumière de la commune.
Mairie de Montigny sur Loing
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