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Floraisons d’été à Montigny :
Vous aurez peut-être remarqué, malgré le temps pluvieux qui
n’incite pas à la promenade, que les fleurs annuelles ont été
plantées pour l’été à venir , sur la place de la mairie avec du
blanc (euphorbes, gypsophiles et anthémis), du rouge (des
géraniums) et du bleu (des sauges qui ne montrent pas
encore leurs épis), entre les fleurs vivaces qui sont bien
installées ; aux Capucins près de la fontaine dans les tons
bleus et jaunes (pourpiers, sedums, sanvitalia et géraniums
vivaces), rue de l’école vers la fontaine et au Stop, à la Place
du Souvenir.
TONNEAU AUX
LIVRES

Par ailleurs, nous continuons, grâce aux dons de quelques
jardinières, de compléter nos petits « jardins vivaces » à
l’alambic, à la Boutière, à la croix de Saint Laurent, les
quelques demi-tonneaux à Rosières et à Chanoux. Espérons
que tout ceci va bien se développer et que vous aimerez en
profiter !

Inauguration de notre « tonneau aux livres »
Samedi 17 juillet à 11 heures, vous êtes conviés à l’inauguration par le maire du tonneau aux
livres sur la place de la mairie.
Cette boîte à livres est à la disposition de tous, petits et grands, habitants et promeneurs.
Chaque utilisateur pourra prendre et/ou apporter à chaque fois au maximum trois livres : des
romans, des policiers, des BD, des livres pour la jeunesse, des livres pratiques ou scientifiques, des
revues récentes…
Vous pourrez rapporter les livres empruntés ou même les garder, à condition de les remplacer si
possible par d’autres.
Claire Giboudeaux et Helen Lhuilier prendront soin du contenu du tonneau, pour toute question vous
pourrez vous adresser à Claire au 06 14 84 52 20.

Le 17 juillet, nous commencerons à remplir le tonneau : apportez un, deux ou trois livres au
maximum à cet effet.
Après l’inauguration, la municipalité vous offre le verre de l’amitié, pour que ce soit un moment
de partage joyeux !

Votre facture d’eau à Montigny Les Arsures :
Votre facture d’eau à Montigny Les Arsures.
L’eau coule au robinet sans que nous nous posions beaucoup de questions à ce sujet ni sur
ce que devient cette eau souillée que nous rejetons quotidiennement dans les égouts.
Bien-sûr on paie pour ça, direz-vous ! Mais au fait quelle part payons-nous dans la recette du
budget eau et assainissement ?
Pour commencer regardons le total des recettes pour de ce budget :

En 2019, cela s’est chiffré à 121 845 €.
En 2020, cela s’est chiffré à 223 565 €.

Et voici ce que les usagers paient :
Pour 2019 de 63 551 € soit 52% des recettes.
Pour 2020 de 61 287 € soit 27% des recettes

2019

2020

Alors qui paie la différence ?
En 2019, 58 293 € sont venus combler les recettes, venant de subventions et amortissements.
En 2020, 162 277€ sont venus compléter les recettes, venant de subventions (dont 81 400 €
de la commune de Montigny), amortissements mais aussi de récupération TVA et excédent
de 2019.
En effet pour cette année-là de gros frais ont été engagés pour la protection des sources,
travaux ont il était plus qu’urgent de mettre en œuvre,
Et oui ce que paie l’usager n’est qu’une partie de la facture. L’essentiel de la facture est payé
par le contribuable que nous sommes par ailleurs mais cette situation prive la commune de
Montigny de ressources importantes pour d’autres actions (rénovation des rues et des
bâtiments communaux, aire de jeux pour les enfants etc.).
Les raisons de cette situation :
Un réseau étendu pour un nombre d’habitants/usagers trop faible, des travaux de mise à jour
importants, un entretien et un fonctionnement au coût non négligeable et un crédit à
rembourser.
Nous verrons les dépenses plus en détail au prochain n° de Infos/Montigny.

