JUILLET 2020

Des activités à Montigny :
Vous le savez tous, toutes les activités conviviales prévues pour l’été
ont été annulées à cause de la pandémie Covid-19 : le concert du Dzi
et le repas et cinéma en plein air de la Grappe en juillet, le repas des
pompiers et le vide-greniers en août.
En aout, des balades théâtralisées du village, sur réservation et avec
effectif limité auront lieu, les 11 et 18. Elles auront un parcours un
peu différent et se passeront dehors exclusivement, afin de pouvoir
respecter les consignes de protection des personnes.
Sous réserve d’une amélioration de la situation sanitaire, il faut attendre l’automne pour retrouver des
occasions de nous retrouver vraiment : sans doute le Dzi proposera-t-il un concert en octobre ou novembre, fin
décembre le Noël des enfants sera proposé comme d’habitude.
Le 23 janvier aura lieu une nouvelle veillée autour du thème « L’esprit coopératif à Montigny », retraçant
l’histoire de la coopérative viticole du village, de la fruitière à comté…
Vous êtes conviés à une première réunion pour y travailler, si vous avez des documents, des photos, des
histoires à confier sur ce thème, le 15 juillet à 20h à la salle de la Grappe.

Des travaux sur le territoire de
Montigny :
Entre aout et décembre 2020, des travaux
seront effectués le long du réseau de
transport de gaz haute pression, dans une
zone allant « de la fin pouilleuse » aux « neuf
sous », vers les Arsures.
Ces travaux consisteront à débroussailler,
élaguer et abattre si nécessaire des arbres
sur les bandes de servitude, à entretenir les
bornes et les balises de signalisation.
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Un Montignelli au banquet des maires de 1900 :
En septembre 1900, à l’occasion de l’exposition universelle, 22500 maires furent conviés par le président de la
République Émile Loubet et son président du Conseil Pierre Waldeck-Rousseau à un banquet gigantesque dans
les jardins des tuileries.
Le Maire de Montigny, Albin Victorin POLANCHET, faisait partie des convives.
Denis Tissot, par l’intermédiaire de Jean Cuynet, avait en sa possession la plaque commémorative de cet
évènement et vient de la remettre à la commune.

Les quantités de matériel nécessaire furent fort importantes, à l'image de la manifestation :
 Dix km de nappes molletonnées, 60 000 couteaux,126 000 verres
De la même façon, les fournitures pour le repas sont encore plus impressionnants :
 2 000 kg de saumon, 1 430 faisans, 2 500 poulardes, 1 200 litres de mayonnaise, 1 000 kg de raisin,
3 000 litres de café…
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