
 

 
PAQUES : Chasse aux oeufs  

A l’occasion de la fête de Pâques, la municipalité a organisé, ce lundi 18 avril, une grande chasse aux 
œufs au parc des Trembleaux. 
 

C’est sous un beau soleil que de très nombreux enfants et leurs parents se sont retrouvés et ont  
parcouru le parc à la  recherche des précieux petits œufs chocolatés. 
 

 Ce rendez-vous gourmand invitait, également, petits et grands à découvrir ou redécouvrir le par-
cours de santé et ses équipements. 

 
 

OPA :  

Le samedi 9 avril, le club de course d'orientation « OPA » de Montigny a 
organisé son Challenge O’4 saisons. L’édition "printemps" 2022 s’est 
déroulée à Moret-sur-Loing. 
Au programme :  
- 1 épreuve de sprint, pour les compétiteurs, avec qualifications pour les 
championnats du monde Junior et Espoir 
- 4 courses ouvertes à tous dont une « parcours découverte » pour les 
plus jeunes. 
 

L’objectif du Challenge O’4 saisons : Faire découvrir une fois par saison, un village ou une ville de 
caractère sur la Communauté de Communes par le biais de la course d’orientation.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Avril 2022 

Montigny sur Loing 

Le conseil municipal s’est réuni, ce mardi 12 avril, pour une séance consacrée essentiellement aux 
affaires budgétaires. A l’ordre du jour : approbation des comptes de gestion et administratif 2021, 
vote budget 2022, taux d’imposition, ...  
 

Budget 2022 

Le budget principal 2022 s’élève à 2 564 709,28 € pour la section de fonctionnement et à 
1 529 139,28 € pour la section d’investissement. 
 

Les dépenses principales en section d’investissement concernent les travaux de : voirie, bâtiments 
publics (scolaires, local associatif, …) , aménagements et parking parcours de santé, ... 
 

Le budget 2022 et le compte administratif 2021 ont été approuvés à l’unanimité. 
 
Fiscalité locale - Taux 2022 

Pour la 11ème année consécutive, grâce à la maitrise des dépenses, Madame le Maire a proposé de 
maintenir les taux.   
Le conseil municipal a voté comme suit : 
- 19,40 % pour le foncier bâti (+ 18% taux départemental soit 37,40 %), 
- 36,53 % pour le foncier non bâti. 
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Mairie de Montigny sur Loing 

Place de la Mairie 

77690 MONTIGNY SUR LOING 

VIE ASSOCIATIVE 

29 MAI 
Mozart, Beethoven, 

Aurélien Dumont  
avec François-Frédéric GUY 

et les cinquante musiciens de 
l’Orchestre de  

de Paris 
 

à 17h Salle G. Barrois 

23 AVRIL 

Destination 

Amérique Latine 
AMIS-MOTS 

Bibliothèque Municipale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENDA 

 

 

Du 15 avril au 30 juin, 
il est obligatoire de tenir 

nos chiens en laisse en dehors 
des sentiers forestiers. 

 

 

 
 

 
 

L’ONF rappelle aux propriétaires de 
chiens l'importance de garder leur 
animal en laisse. 
En liberté, ils peuvent perturber la 
faune sauvage, notamment durant 
en période de reproduction et de 
naissance. 

 

MAIRIE :  
Les travaux de mise en accessibilité de la mairie se poursuivent.  
Depuis quelques jours, en raison de ces travaux, l’accueil du 
public s’effectue par le portail Bordeaux, à côté du bureau de 
poste.   
 

FIBRE :  

Les travaux de déploiement de la fibre optique sur Montigny 
avancent rapidement. 

 

FONDS D’AMENAGEMENT COMMUNAL (FAC)  : 
La municipalité a engagé une opération de travaux de voirie d’ampleur avec la réfection totale des 
rues du Loing et de la Libération (enfouissement des réseaux, renforcement défense incendie, 
trottoirs, ...).   
En septembre, elle a sollicité l’aide du Département en candidatant au Fonds d’Aménagement 
Communal. Le comité de pilotage a validé la candidature. 
 

A la suite de notre éligibilité au dispositif, un projet de développement communal et son programme 
d’actions ont été présentés et validés en séance de Conseil Municipal du 12 avril. 
 

Le montant total de la rénovation s’élève à 1 147 297,44 € avec une demande de soutien auprès du 
Département à hauteur de 300 000 euros. 

VIE LOCALE 

TRAVAUX 

CCMSL 
 

50 ANS, Quel Anniversaire ! 
Ce samedi 16 avril, c’est tout un territoire dynamique qui a 
partagé de belles émotions. Un temps fort réunissant élus, 
agents, acteurs locaux et habitants. 
 

Tout au long de la journée, la Communauté de Communes 
a été largement représentée avec un bel éventail de son 
action quotidienne et de ses compétences communautaires 
dans les domaines : de la culture avec son réseau des  
bibliothèques, les écoles de musique, l’Université Rurale 
sans oublier le sport, l’animation mais aussi les services aux 
habitants (petite enfance, accès aux services publics et aux 
droits, …). 
 

En fin d’après-midi, lors d’une conférence, la CCMSL a défini 
les perspectives et axes de son projet du territoire. La journée 
s’est achevée sur une note musicale avec un concert dans le 
parc communautaire Violette Rette. 

 
Le Trèfle à Cinq Feuilles :  
Changement de propriétaires 
 

C'est avec grand plaisir que 
nous souhaitons la bienvenue à 
Montigny, à Mégane et Nelson 
qui viennent de reprendre le 
Trèfle à Cinq Feuilles. 
L'activité de restauration devrait  
reprendre début Mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOOM SUR... 

 

Merci à tous les agents qui ont fait de cet anniversaire une journée riche en échanges et partage.  
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