OCTOBRE 2021

La commune et le Dzi
recherchent…
Vous savez que nous avons dû
repousser
la
veillée
initialement
prévue
pour
janvier 2021 sur le thème de
nos anciennes coopératives.
Le film, le vin collectif, la
brochure, la mise en scène et
les préparatifs divers de cette
veillée sont en dormance
depuis l’hiver dernier, mais…
Cette fois nous espérons bien qu’elle va avoir lieu, le 11 décembre 2021 et nous sommes à nouveau plongés
dans les préparatifs.
Pour le soir de la veillée, mais aussi pour la brochure qui sera réalisée à cette occasion, nous sommes à la recherche
de divers documents : des cahiers de sociétaires du chalet, des vielles photos de vos proches devant le chalet, la
coopérative vinicole, sur une moissonneuse-batteuse de la CUMA l’Abeille, etc…
S’il vous plait, plongez bien vite vos regards dans les vieilles armoires, les archives familiales, faites appel à vos
anciens !
Vous porterez, aussitôt que possible, vos trouvailles en mairie, elles vous seront bien entendu restituées !

Pourquoi pas un petit Cercle de lecture à Montigny?
Je propose à tous ceux qui aiment lire et souhaitent partager leurs
'trouvailles littéraires' de se retrouver une fois par mois à la Mairie
de Montigny.
Le premier Cercle aura lieu le vendredi 15 octobre à 20h avec le thème

Félicitations aux parents, Juliette
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«Votre livre préféré au temps du confinement covid». Nous déciderons
Lenfant et Jérôme Vaucourt et
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bienvenue à Agathe, la petite
des dates futures et de l'heure convenable (en journée ou en soirée) à ce
dernière du village.
moment-là.

Notre salignon, une nouvelle star à Salins :
Vous le savez tous, l’original de notre « salignon », la fameuse borne du XVIème qui servait de limite entre deux
régions de taxes sur le sel différentes, trouvée sur notre territoire, est maintenant au Musée du Sel à Salins-lesBains.
Elle est la vedette de la nouvelle exposition « FRONTIERES DE SEL, une borne pour les contrôler tous », qui a ouvert
ses portes le 15 septembre et durera jusqu’au 15 mars 2022.
Pensez à y aller ! Les horaires : 9h30 à 18h jusqu’en octobre, 10h-12h et 14h-17h30 ensuite.
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