Montigny sur Loing
Février 2022

Les premières réunions préparatoires pour la réfection
de la rue du Loing se sont déroulées les 24 et 25 janvier
avec l’ensemble des partenaires : Véolia, Enedis, Sidass,
SDIS, Pfibre, Eau de Paris, Eiffage.
Plusieurs réunions de coordination et de suivi seront
programmées, de façon régulière. La prochaine est fixée
au 14 février prochain.
Durée estimative des travaux : un an avec l’enfouissement des réseaux puis la défense incendie,
puis la mise en conformité des raccordements privés et enfin la réfection des trottoirs et bordures avec
l’accessibilité PMR.

Les riverains, commerçants seront invités à une RÉUNION PUBLIQUE avant les vacances d’été
pour un démarrage des travaux début octobre 2022.

TRAVAUX

ELECTIONS
2022

Présidentielle
10 et 24 avril
Législatives
12 et 19 juin
AGENDA
12/26 FEVRIER
Zou au zoo
Des bêtes pas si bêtes
AMIS-MOTS
Bibliothèque Municipale

SALLE DU LONG ROCHER :
Depuis le 3 janvier, les associations utilisent enfin la salle.
BRANCHEMENTS PLOMB :
Le remplacement des branchements plomb se poursuit : rues Montgermont et de la Libération,
Route de Larchant...
RUE DES BERTINES :
Début mars 2022, 3 puisards vont être installés pour un
montant de 37 004 € HT.
PARCOURS DE SANTE : ①
Notre parcours de santé s’est doté d’une balançoire !
Avec l’ajout d’équipements annexes (tables de piquenique, balançoire, ...), le site propose une offre très
diversifiée : activités physiques, lieu de détente, accès à
la nature et à la biodiversité.
L’aménagement des abords, notamment, avec la
création d’un espace de stationnement, viendra
compléter cet espace attractif et répondre aux besoins
des usagers.
VOIRIE :
Une campagne de rebouchage des trous est en cours.
LOCAL ASSOCIATIF : ②
La reconstruction du local associatif, situé parking de la
gare, a démarré.

VIE LOCALE

$

Le 26 février à 15h
Atelier créatif avec
Véronique Brochet
20 FEVRIER
Conférence
« Mémoires d’un juge
trop indépendant »
Renaud Van Ruymbeke
URSL
Salle Georges Barrois
à 16h
Entrée: 8 € – Adhérents: 5 €

TERRE DE JEUX 2024
Dans le cadre de la labellisation "TERRE DE JEUX 2024",
à l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique,
le jeudi 25 janvier nos petits écoliers Montignons ont
relevé avec brio le défi lancé par Thomas Pesquet :
Bouger 30 minutes par jour minimum et ce, pendant
une semaine dans toutes les écoles de France.
Pour suivre le défi, rendez-vous sur la page :
https://generation.paris2024.org/mission-30-minutes
Pour cette demie journée, la Communauté de Communes leur a
proposé un programme à la fois ludique et sportif à la Salle Georges Barrois.
Un grand merci aux enseignants, aux animateurs et BRAVO aux enfants.

VIE ASSOCIATIVE
TELAMI :
Nos événements communaux annuels, marqués par la crise sanitaire, ont été
impactés. L’association Télami a mis tout en œuvre pour adapter et continuer à
mener ses campagnes et manifestations au profit de l’AFM Téléthon.
Cette année, la mobilisation des bénévoles et votre générosité ont permis de
récolter la somme de 9 000 €. MERCI ET BRAVO

ACTU SENIORS
ATELIERS CCMSL :
Afin de maintenir l’autonomie, favoriser le lien social et répondre
aux besoins de nos retraités, la commune mettra gratuitement en
place, très prochainement, des sessions hebdomadaires et locales.
Animés par des professionnels, différents ateliers seront proposés :

Ateliers Santé & bien-être
13 MARS
Loto des Enfants
APEML
Salle Georges Barrois
à 14h
26 MARS
Foret Belle
SMICTOM
Ramassage citoyen
de 10h à 18h
27 MARS
Vide dressing
TELAMI
Salle Georges Barrois
de 9h à 18h

CCMSL

- relaxation,
- activités physiques adaptées,
- randonnées.

Ateliers Multimédia (avec accompagnement personnalisé)
- accès aux plates formes : CAF, AMELI, impôts, caisse de retraite,
- utilisation des outils : tablette, smartphone, ordinateur, …
- paiement en ligne

ENVIRONNEMENT
ATLAS BIODIVERSITE COMMUNALE :
Un Atlas de Biodiversité Communale (ABC) est une démarche volontaire permettant à une commune
(ou une intercommunalité) de mieux connaître, préserver et valoriser son patrimoine naturel.
Sur proposition de Madame le Maire, la commune va s’engager dans la réalisation de son Atlas de la
Biodiversité Communale.
Sa réalisation implique de nombreux partenaires, les Montignons, sensibilisés et mobilisés aux enjeux
de la biodiversité sur notre territoire, seront invités à y contribuer.
Dans un premier temps et en collaboration avec la Maison de l’Environnement et le Conseil
Départemental de Seine et Marne, des actions et animations seront organisées auprès des écoles.

CRTE :
Le 27 janvier, en présence des
élus du Territoire, Messieurs
Lionel Beffre, Préfet de Seine
et Marne, Patrick Septiers,
Président de la CCMSL et
Thierry Mailles, Sous-Préfet de
Fontainebleau ont signé le
Contrat de Relance et de
Transition Ecologique (CRTE)
de la Communauté de Communes Moret Seine et Loing et
de ses communes membres.

ZOOM SUR...
LES SERVICES MUNICIPAUX : BIENVENUE
Depuis le mois de juin 2021, Mme Alexandra TOURI a rejoint les
membres du personnel administratif de la mairie, elle est chargée de
la comptabilité et de la gestion administrative de la municipalité.
M. Marc ROGOWSKI, nouveau responsable des Services Techniques
de la commune, a pris ses fonctions le 3 janvier 2022. Il pilote et coordonne le service technique composé de 7 agents.
Ses missions principales sont l’organisation et le suivi des gros
travaux et de l’entretien courant de la commune ainsi que la gestion
des bâtiments communaux, sous la Direction Générale des Services.
Mairie de Montigny sur Loing
Place de la Mairie
77690 MONTIGNY SUR LOING
Tél. : 01 64 45 82 86 - Fax : 01 64 45 89 90

mairiedemontignysurloing
montignysurloing.fr

Inscrivez-vous à la Newsletter
www.montignysurloing.fr

