
 
 

FORMATION DEFIBRILLATION CARDIAQUE : SIMPLE ET ACCESSIBLE A TOUS 

En début d’année, la commune s'est équipée 

de 4 défibrillateurs cardiaques automatiques, 

installés à l’extérieur des bâtiments sur des 

sites stratégiques : Ecoles, Sorques (ancienne 

école), Centre de Loisirs (Salle Georges Bar-

rois) et Place de la Mairie.  

Un premier stage de formation de 2h a eu lieu 

le 8 novembre. Une nouvelle session sera 

proposée prochainement. Ces appareils auto-

matisés sont simples à  utiliser et utilisables 

par tous. 

 
 

 

 

3 GESTES SIMPLES : 1. Mettre en route le défibrillateur 
 2. Placer les électrodes 
 3. Suivre les indications vocales et à l’écran 
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MARCHE 

Nouveauté du vendredi : 
Le traiteur Les Pieds sous la 

Table vous propose 
des plats bistronomiques. 

 

 

1ère FLEUR AU LABEL « VILLES ET VILLAGES FLEURIS »  

En mai dernier, la commune candidatait pour l’ob-

tention du label Villes et Villages fleuris. 
 

Suite à la visite des membres du jury régional qui 

s’est déroulée en mai dernier et après leur délibéra-

tion, Montigny-sur-Loing obtient sa première fleur. 
 

La municipalité tient à remercier les agents du ser-

vice technique pour tout le travail effectué sur les 

différents aménagements des espaces verts ainsi que 

leur entretien. 

PREVENTION 

 

 
 

RUE DU LOING, RUE A. LEPERCQ 

Le 25 novembre, s’est tenue la 1ère réunion de travail 

concernant les travaux de voirie/défense incendie et 

réhabilitation de l'assainissement.  

Pour la mise en œuvre et le suivi des travaux, les 

principaux acteurs étaient présents :  le Départe-

ment, le Sideau, Véolia, le cabinet Merlin, les élus, 

notre Directrice Générale des Services, notre respon-

sable des travaux et la police municipale.  
 

PARCOURS DE SANTE 

Le parcours de santé est opérationnel !  

Situé sur l’espace des Trembleaux, tous les modules 

sont maintenant prêts à accueillir petits et grands, 

débutants ou sportifs confirmés. 

Dès les beaux jours, balançoires, tables à pique-

nique, aménagement des abords viendront agrémen-

ter les lieux. Un cadre idéal propice à la détente, à 

l’amusement et au sport. Venez vite le découvrir ! 
 

AUTRES TRAVAUX : 

• Local pétanque : Permis accepté, début des travaux prévu fin janvier 

• Syndicat d’initiative : Démoussage de la toiture 

• Eglise : Changement serrures des portails et entretien des cloches 

• Ecoles : entretien des chaudières, réfection des WC et étanchéité toiture (élémentaire) 

 

SALON DU LIVRE :  RETOUR SUR L’ÉDITION 2021 

Les 19 et 20 novembre, la salle Georges Barrois accueillait le Salon du Livre, organisé par 

l’APEML, en partenariat avec la mairie. 
 

Les exposants proposaient une grande diversité d’ouvrages et un large choix d’expériences et 

d’animations, tous plus passionnant les uns que les autres : démonstration d’imprimante 3D 

(CCMSL), utilisation de tablettes numériques et microscopes… 
 

Les œuvres de nos petits écoliers Montignons ont plongé 

les visiteurs du monde de l’infiniment petit à l’immensité 

de l’espace. Un voyage tout en couleur.  

Bravo aux petits artistes et merci à leur enseignant. 
 

En clôture du salon, la conférence de Christophe Galfard 

"Voyage vers les Trous Noirs "a  remporté un vif succès ! 

Petits et grands Montignons et leurs amis ont été capti-

vés par ce voyage où les questions furent multiples. 

 

 

 

GROUPE JEUNES 11/18 ANS -1ÈRE RÉUNION 

Beaucoup de jeunes Montignons ont répondu à l’ap-

pel à projet pour la création d’un groupe jeunesse 

sur la commune. Ce vendredi 26 novembre, une di-

zaine d’entre eux, accompagnés de leurs parents, 

ont participé à la première réunion. 

TRAVAUX 

VIE LOCALE 

CADRE DE VIE 

17 DECEMBRE 

SPECTACLE DANSE 

KABRIOLE 
Salle G. Barrois à 20h 

5 DECEMBRE 

CONCERT 

Le baroque chante Marie 

Eglise à 16h30 

AGENDA 

 

PRÉVENTION 

NEIGE/VERGLAS 

L’hiver est bientôt de retour… 
adoptons les bons réflexes. 

 

Trottoir glissant ou enneigé, 
vous êtes invités à rendre 
votre portion de trottoir 

praticable conformément à 
l’arrêté municipal du 25/07/17. 

 

Nous vous remercions 
pour votre collaboration 

qui garantit la sécurité de tous 
et participe au mieux 

vivre ensemble. 

ZOOM SUR... 
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