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RETRO
#FORET BELLE, Ramassage citoyen

Patrimoine, nature, vélo,
expositions, concert, …
Il y en avait pour tous les goûts,
du plus petit au plus grand !

Une belle action citoyenne, merci aux participants
pour leur mobilisation.
Nous souhaitons qu’à l’avenir il n’y ait plus de
dépôts sauvages !

#DU SOL AUX CIMES,
expo-photos
Jusqu’au 2 octobre, aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque,
10 photographes exposent leurs
photos. Venez nombreux et participez au prix du public en votant
pour votre photo préférée !

#LA PATRIMONIALE,
tous à vélo !

#CONCERT, Mozart
Merci à Laurent Pfeiffer, Alexandra Jacobs et Pierre
Lanvenus, les merveilleux musiciens qui ont clôturé
ces Journées du Patrimoine avec un Divertimento
de Mozart, partition à la fois rarement interprétée
et très riche.

Ce dimanche 19 septembre,
ils étaient nombreux à prendre le départ et à venir
pédaler !
La randonnée cycliste, organisée en collaboration avec nos
villages voisins de BourronMarlotte et de Grez-sur-Loing, a séduit les amateurs de belles
balades à vélo, curieux de découvrir ou de redécouvrir notre
patrimoine culturel et naturel.
Une belle boucle qui lie nos 3 communes.
Un rapprochement naturel qui appelle d'autres projets...

ACTUALITES
Retrouvez tous
les événements prévus
sur le site internet :
https://
montignysurloing.fr/
bienvenue-a-montignysur-loing/tout-lagenda/

Merci également à Hélène le Touzé, de l’association
ProQuartet qui a
organisé ce concert
en partenariat avec
notre
commune,
pour le plus grand
plaisir du public
présent.

TRAVAUX
SALLE DU LONG ROCHER :
Le chantier est en cours de livraison, l’ouverture de la salle reste soumise à la mise en œuvre des dernières dispositions et obligations.
MAIRIE :
Les travaux de gros œuvre qui ont débuté en août se déroulent parfaitement.
VOIRIE :
La municipalité va procéder à d’importants travaux d’aménagement et de gros entretien de voirie.

Samedi 25 septembre
CONCERT
" Contraste Saxophone "
Merci aux musiciens
au Comité des Fêtes,
à la CCMSL
et aux organisateurs.
Le sourire des nombreux montignons
présents ne trompait pas !
Une bien belle soirée.

PanneauPocket

VIE LOCALE
RENTREE SCOLAIRE :
Ce jeudi 2 septembre, c’est sous un beau soleil que nos petits écoliers ont repris le chemin de l’école. Cette rentrée s’est déroulée
sereinement malgré les contraintes sanitaires toujours en vigueur.
Madame le Maire a débuté sa traditionnelle tournée des écoles par
l’école maternelle puis s’est rendue côté primaire.
Ce fut l’occasion d’aller à la rencontre des parents, de saluer les
enseignants et de souhaiter à tous les enfants une bonne année.

ZOOM SUR...
NOUVEAUX MONTIGNONS
Vous vous êtes installés
dans le village en 2020 ou
2021, contactez la mairie et
laissez vos coordonnées
pour recevoir l’invitation au
pot de bienvenue organisé
par la commune ainsi que
notre newsletter.

Le groupe scolaire des Cormiers accueille environ 117 élèves pour
5 classes en élémentaire et 75 élèves pour 3 classes en maternelle.
FESTIVAL DE THEATRE, des 10, 11 et 12 septembre :
Avec une très belle programmation de 12 spectacles de qualité et variés, cette 1ère édition du Festival a rassemblé environ 600 spectateurs (dont 84
enfants).
Les représentations jouées, en simultané, sur les
communes de Montigny-sur-Loing et BourronMarlotte, ont reçu un accueil enthousiaste du public.
Ces retours très positifs invitent déjà l’association
« Spectacles chez moi » à assurer la pérennité du
festival avec la perspective d’une 2ème édition !
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