Programme à venir :
22 février – 10h/12hancienne école - tables à vendre
et vélos à récupérer (article cidessous)

22 février – soirée
choucroute organisée par
l’association « La Grappe »

4 avril – journée citoyenne
(programme à venir)

Bienvenue à Julian :
Julian est né le 11 décembre dernier. Il fait le bonheur de
ses deux grands frères et de ses parents: Flora et Florian
POINTELIN. Félicitations aux parents.

Tables à vendre et vélos à récupérer
Pour ceux que cela intéresse, la mairie cède pour un prix modique (30€ la table) les quelques
tables d'écolier qui sont encore stockées au chalet. Faites-vous connaître en mairie!
A cet effet, samedi matin 22 février, de 10h à 12h, une permanence sera tenue à l’école pour
que les habitants puissent venir acquérir une ou plusieurs tables et récupérer leurs vieux
vélos ayant servi à la déco du Tour de France qui sont stockés à l’école.

RECHERCHE :
Dans le cadre de la mise en place d’une boite à
livre sur la Place de la Mairie, nous sommes à la
recherche d’un tonneau (10 à 15 hectolitres).
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Retour sur ….
Samedi 25 janvier a eu lieu notre « veillée » annuelle, cette fois
sur le thème « Souvenirs de vendanges à Montigny », sous
l’impulsion de la commission « animation, culture, patrimoine,
convivialité » et avec l’aide financière du Dzi.
La soirée, introduite par le maire, a commencé par la lecture à
plusieurs voix de petits textes composés à partir d’entretiens
avec nos ancien(ne)s sur la question : « que mangeait-on
pendant les vendanges ? », accompagnée à la guitare par
Christian Lhuilier.
Ensuite les deux complices de la compagnie « Le cri du
Moustique » ont montré le film qu’ils ont monté à partir des
entretiens filmés, réalisés auprès de quelques anciens et
anciennes du village (vignerons, femmes ou veuves de
vignerons) qui ont bien voulu s’y prêter.
La soirée s’est ensuite terminée en échanges amicaux autour du
verre de l’amitié offert par la mairie et avec le généreux buffet
salé-sucré apporté par les nombreux participants.
Certains réfléchissent déjà à la question : quel thème pour
l’année prochaine ?

Notre forêt communale :
Elle est une ressource financière non négligeable de notre
commune. Malgré les divers parasites liés au réchauffement
climatique (chalarose du frêne, pyrale du buis, scolytes sur les
épicéas et sapins), l’état sanitaire de notre forêt est bon dans
l’ensemble.
Bientôt, quelques parcelles vont être regarnies à la suite des
plantations opérées par l’ONF il y a quelques années.
A cette occasion, présentons notre forêt en quelques chiffres :
Actuellement sa surface globale est de 139 hectares, elle est située
entre 270 et 555 mètres d’altitude, en majorité (78%) sur des sols
fertiles.
Elle se situe d’une part à l’ouest de la RN83 vers Les Arsures
(parcelles 1 à 25) et d’autre part dans les hauts, à l’est du village
(parcelles 26 à 40).
Les essences principales sont les chênes (69%), les hêtres (4%), les
charmes (2%), les sapins (15%) et les pins (5%).
MAIRIE DE MONTIGNY LES ARSURES - 03 84 66 10 66
montigny-les-arsures@wanadoo.fr - www.montigny-les-arsures.fr

