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Solidarité
UKRAINE

UN BEL ANNIVERSAIRE : Madeleine a été célébrée
En ce 8 mars 2022, journée internationale des Femmes,
Madeleine, notre chère Montignonne, entourée de sa famille et
en présence de Madame le Maire et Victor Valente, Maire de
Bourron-Marlotte, a fêté son 100ème anniversaire.
Le bonheur et l’affection étaient bien présents à la maison de
retraite.

VIE LOCALE
ACCUEIL DE LOISIRS : Retour sur les vacances d’hiver
Face à la situation d’urgence de
l’Ukraine, un soutien s’est mis
très rapidement en place dans
tout dans notre pays, notre
commune s’est associée à ce
grand élan de solidarité.
Dès le 2 mars, la commune et
le CCAS ont organisé une
collecte de dons à laquelle de
nombreux de montignons ont
répondu présent.

Durant les dernières vacances, Bruno et son équipe ont proposé à nos jeunes montignons un riche
programme : découvertes, aventure et dépaysement… De belles activités pour de jolis souvenirs.
Pour les - de 6 ans : A la recherche du doudou de T'choupi
Doudou a disparu ! Heureusement les enfants étaient là pour l’aider. En récompense, T'choupi a
offert un accès à la patinoire aux enfants.
Pour les + de 6 ans : Le roi Dagobert recrute des chevaliers
Des épreuves médiévales ont été organisées pour permettre aux enfants d'être adoubés. Ils ont
ensuite visité le château de Blandy les Tours et aussi passé une journée à Provins.
Séances à la piscine et journée Carnaval furent aussi au programme !

Ces dons ont été acheminés
très vite vers l'Ukraine.
Merci pour votre générosité.

- 6 ans : Patinoire

+ 6 ans : journée à Provins

Journée Carnaval

ENVIRONNEMENT
ATLAS DE LA BIODIVERSITE (ABC) :
Une première réunion s’est tenue en mairie le 9 mars. A cette occasion, Christophe Parisot, directeur
de Seine & Marne Environnement, a présenté à Madame le Maire et Constance Ferry, conseillère
municipale en charge des affaires scolaires, l'ensemble des compétences et collaborations possibles
avec l’agence départementale.
Parmi les projets à développer :
26 mars 2022 : Les Trembleaux
La commune a participé à la
4ème édition de l’opération
citoyenne de ramassage de
déchets "Forêt belle" organisée
par le SMICTOM.

• réalisation de l’Atlas de la Biodiversité
Communale,
• ateliers de sensibilisation à destination de
nos écoliers,
• visites guidées de l'Espace Naturel Sensible
(ENS) de la Plaine de Sorques, ...

2 AVRIL - LOTO
Salle Georges Barrois

Ouverture des portes 19h30

3 AVRIL - BROCANTE
de 6h à 18h
Parking et av. de la Gare

Les bords du Loing ont toujours été un lieu de
villégiature. Ils ont évolué au cours de l’Histoire.
Claude et Serge nous racontent…
Des circuits de promenade sont créés sur la
Communauté de Communes pour découvrir les lieux
forts de nos villages. Des panneaux avec des QR Codes
permettent d’accéder aux vidéos* présentant le passé
des lieux évoqués.
*Vidéos mettant en scène un dialogue entre des habitants de 60 ans et plus et des jeunes (11 à 18 ans)
autour d’une anecdote, d’une histoire ou d’un savoir sur la ville.

TRAVAUX
FIBRE :
Les travaux se poursuivent avec la pose des 5 armoires de répartition.
18 AVRIL
CHASSE AUX OEUFS
à 11h Parc des Trembleaux

RUE DES BERTINES : Création de 3 puisards
Le chantier de réalisation a démarré. Ces puisards permettront de recevoir
et d’évacuer les eaux pluviales.
EPAGE :
Présentation du rapport de la phase 1 de l’étude de la restauration de la continuité écologique au
droit du déversoir de Montigny sur Loing (digue), pour l’instant propriété privée.
Pour rappel : la phase 1 consiste en l’ état des lieux et le diagnostic. L’enjeu de ce site remarquable
affiche la volonté des acteurs publics d’améliorer la gestion et la sécurisation du site.
A ce stade, l’inspection subaquatique a décelé de nombreux désordres de génie civil et des travaux
devraient être entrepris pour arrêter l’évolution des dégradations.
Madame le Maire a rappelé que les terrains municipaux devraient rester accessible au public.
TERRAINS DE TENNIS :
A nouveau, les terrains de tennis présentent des fissures, déclaration a été faite à l’assurance (les
terrains sont encore sous garantie décennale).
RUE DU LOING :
2ème réunion de coordination et de suivi avec le Département de Seine & Marne.
Pour rappel : début des travaux fin septembre 2022.
PLAN VELO : Reconnaissance de parcours
La Communauté de Communes Moret-Seine-et-Loing affine le plan
d’actions de son schéma directeur cyclable, pour rendre le territoire
plus favorable à la pratique du vélo. Les diagnostics et démarches se
poursuivent : concertations, comité d’usagers, états des lieux du terrain (itinéraires, aménagements, …).
Ce 18 mars, au départ de la gare de Montigny, élus et bureau
d’études BL évolution étaient en reconnaissance : pour un futur
itinéraire cyclable.
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