Montigny sur Loing
Octobre 2021

AGENDA
du 22 oct. au 5 nov.
SAPEURS POMPIERS
50 ANS DU CORPS
DEPARTEMENTAL
DE SEINE ET MARNE

Exposition
Mairie
BOURRON-MARLOTTE
de 10h à 12h
et de 14h à 17h

VIE LOCALE
PARCOURS DE SANTE:
L’aménagement du terrain est en cours. Sous forme de boucle
d’une longueur de 600 m, le parcours de santé, situé aux
Trembleaux, au cœur d’un milieu naturel et ombragé, accueillera 15 agrès offrant une diversité d’exercices pour les utilisateurs. Ces modules solliciteront l’ensemble des groupes musculaires et les différentes capacités motrices .
Des panneaux signalétiques permettront de renseigner les
usagers, un panneau d’accueil avec les informations utiles et
tout au long du parcours des panneaux pour chaque module (utilisation, consignes de sécurité, …).

Préparation et sécurisation du terrain par nos agents des services techniques.
du 23 oct. au 17 nov.
CINE FRISSON
Exposition
BIBILOTHEQUE
aux horaires habituels
d’ouverture

EVENEMENT
SALON DU LIVRE : CETTE ANNEE, ON FETE LES SCIENCES
L'Association des Parents d'Elèves de Montigny sur Loing (A.P.E.M.L.) vous donne rendez-vous à la
salle Georges Barrois les 19 et 20 novembre pour le salon du livre 2021, sur le thème des sciences.
Programme →Les librairies "L’empreinte" de Bourron-Marlotte et du "Nénuphar"
de l’édition de Fontainebleau seront présentes ainsi que l'association TELAMI.

2021

→Les petits écoliers y exposeront également leurs œuvres.
→L’invité exceptionnel de cette édition, le célèbre physicien et auteur,
Christophe Galfard, partagera son travail et sa passion pour les
sciences lors d’une conférence grand public (dès 9 ans) "Voyage vers
les Trous noirs" le samedi 20 novembre dans l’après-midi.

ZOOM SUR...

30 OCTOBRE
HALLOWEEN
APEML
Ecole élémentaire
15h30-17h30
Evènement en extérieur

Informations bientôt disponibles sur le site internet de la commune

Le 13 octobre, dans les locaux
des services techniques, les adjudantschefs et leurs équipes du Centre
d’Incendie et de Secours de BourronMarlotte étaient venus à la rencontre
de Madame le Maire et de ses adjoints.
Sur place, les élus ont assisté à un
exercice de secourisme et ont découvert le déroulement de cette intervention.

TRAVAUX
WC PUBLICS
Fin des travaux de rénovation des 2 WC publics
place de la Gare et du Viaduc avec remise en
faïence et peinture.
SALLE DU LONG ROCHER
Pose de la verrière.
5 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS
TELAMI
19/20 NOVEMBRE
SALON DU LIVRE
APEML
Intervention
Galfard Christophe
3 au 5 DECEMBRE
TELETHON
TELAMI
4 DECEMBRE
MARCHE DE NOEL
COMITE DES FÊTES

CLUB DE PETANQUE
En cours d’instruction.

ACTU SENIORS
COLIS & GOÛTER DE NOËL
Il est de tradition chaque année que la commune distribue des colis de Noël aux personnes
âgées de plus de 70 ans.
Cette année, le samedi 11 décembre, un goûter
sera offert à nos aînés, l’occasion de partager
un bon moment convivialité et d’échanges.
Mairie de Montigny sur Loing
Place de la Mairie
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