Montigny sur Loing
Mai 2022

AGENDA
2 JUIN

à 16h30 aux écoles

ACTUALITES
ATELIERS SENIORS
Depuis le 20 mai, la commune organise, en partenariat avec
CT2S (Centre Thérapeutique Santé Service), des ateliers
gratuits à destination de nos aînés (60 ans et +).

Prochain atelier :
Pour participer aux prochaines sessions,
renseignements et inscriptions auprès de
la mairie : 01 64 45 54 44.

ENVIRONNEMENT
3 JUIN

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

à 19h30

COMMUNIQUE Espace Naturel Sensible (ENS) : OPÉRATION DE SÉCURISATION
Le Département nous informe de travaux de coupe et d’abattage d’arbres à la Plaine de Sorques.
Suite à la contamination de plusieurs arbres par le champignon Chalara fraxinea, des mesures de
sécurisation sont nécessaires.
Une visite de l’Espace Naturel Sensible (ENS) est organisée le vendredi 17 juin 2022 à 17h, pour tous
les habitants qui souhaiteraient obtenir plus de renseignements sur cette opération et échanger avec
les services du Département. Le rendez-vous est fixé au parking de l’ENS.

VIE ASSOCIATIVE
FESTIVAL DE THEÂTRE : 2ème EDITION
Les 9, 10 et 11 septembre, réservez votre week-end !
Cette année encore, 10 nouveaux spectacles pour rire et s'émouvoir :
Comédie, théâtre contemporain ou musical, clown, spectacles pour les
enfants.
De belles surprises, le coup de cœur d’Avignon, des jeunes talents, …
Mais ménageons un peu de suspens, avant de dévoiler la programmation.
Ceux qui ont aimé 2021 en parlent encore !
Ceux qui ont loupé 2021 attendent 2022 avec impatience !
11 JUIN
APEML

à 11h Cours des Ecoles

VIE MUNICIPALE
CHANGEMENT DU LIEU DE CÉLÉBRATION DES MARIAGES
En raison des travaux à la mairie, le lieu de célébration des mariages est provisoirement transféré à la
salle du Long Rocher.
ELECTIONS LEGISLATIVES
Les dimanche 12 et 19 juin 2022 auront lieu les élections législatives.

CULTURE
LES CONCERTS DE POCHE :
Un beau moment offert par l'Orchestre de chambre de Paris, dimanche 29 mai à Montigny !
Grâce à la collaboration entre la Communauté de Communes, les Concerts de Poche et la
municipalité, nombreux sont ceux qui ont pu profiter de ce magnifique programme musical.

25 JUIN
MUNICIPALITE
COMITE DES FETES

dès 18h30 - Bords du Loing

VIE LOCALE / CADRE DE VIE
FLEURISSEMENT
En cette fin mai, les employés municipaux ont œuvré pour aménager
les différents espaces verts de la commune : rues, entrées et sorties de
ville, ... Aux jardinières, aux multiples couleurs, viennent s'ajouter les
plantes annuelles qui complètent les massifs et parterres.

RETRO

PARC DES TREMBLEAUX
Pour compléter et diversifier l’offre déjà attractive mais aussi répondre
aux besoins des familles, le site des Trembleaux s’est enrichi de
balançoires. D’autres équipements suivront avec l’installation d’un
toboggan et de nouvelles tables à pique-nique.
Depuis quelques semaines, devant le parc, l’aménagement de la voirie
et la création d’un parking avec 35 places de stationnement facilitent
désormais son accès et enjolivent les abords.

ALSH vacances de Printemps

ZOOM SUR...
LA RESTAURATION SCOLAIRE : RETOUR AU SELF-SERVICE
C’est le retour au self-service pour les entrées et les desserts des enfants de l’élémentaire après une
longue période contrainte par les conditions sanitaires. Objectifs : développer l’autonomie des enfants
et les responsabiliser vis-à-vis du gâchis alimentaire.
A la cantine de Montigny à peu près 175 enfants de maternelle et d’élémentaire mangent chaque jour
des repas fournis par le prestataire Depreytère puis réchauffés, présentés et servis par l’équipe
de restauration

8 mai 1945

Pour favoriser le développement du goût, l’équipe d’animation sollicite les enfants pour qu’ils goûtent
à tout en les laissant choisir la quantité selon leur appétit. Des journées à thème et animations sont
également proposées régulièrement.
Le personnel de restauration et l’équipe d’encadrement de l’accueil de loisirs sont particulièrement
attentifs à la lutte contre le gaspillage alimentaire, la diminution des emballages, le respect de
l'environnement et la qualité nutritionnelle et gustative des repas.
Les commissions "des menus" qui ont lieu tous les 3 mois environ regroupent l’équipe de restauration
scolaire, le prestataire, des représentants des parents et de la mairie pour échanger autour des menus
proposés et les valider.

15.05.22
Brocante du Comité des Fêtes

Depuis déjà 2 ans les plats utilisés pour les aliments à réchauffer sont en Inox ce qui permet de limiter
les contenants plastiques. Cela sera imposé dans toutes les restaurations collectives à partir de 2025.
Autre motif de fierté, les produits Bio font partie du menu des enfants montignons depuis 10 ans.
Depuis Janvier 2022 et la loi EGalim ils sont désormais imposés à toutes les restaurations collectives
à hauteur de 20% ainsi que 50% de produits durables. La loi EGalim impose également un repas
végétarien par semaine depuis 2019. L’occasion de découvrir de nouveaux plats comme le Dahl de
lentilles, les beignets de choux fleurs… tout en préservant la planète.

19.05.22
Interventions pédagogiques
aux écoles avec l’équipe de
ProQuartet et le trio ARALIA

Parmi les projets en collaboration avec le prestataire : passer aux yaourts et aux compotes en
gros contenants et augmenter la proportion de fromage à la coupe pour diminuer toujours plus les
emballages.
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