SEPTEMBRE 2020

Secrétariat de mairie :
Nouveaux horaires à compter de ce jour :
- le mardi de 17h00 à 19h30
- le mercredi de 11h00 à 12h30 et de 13h30 à 15h00
- Inchangé pour la permanence des élus le samedi de 10h00 à 12h00

Un jus de pommes communal
C’est déjà le temps de ramasser les pommes, la commune se propose
d’en porter une belle quantité à Salans pour réaliser un jus de
pommes communal, qui pourra être offert lors des occasions
communales conviviales ou vendu lors des fêtes, concerts, videgreniers. Nous allons d’abord cueillir les pommes de deux ou trois
pommiers qui sont sur terrain communal mais nous voulons aussi
solliciter tous ceux parmi vous qui « croulent sous les pommes » !

Samedi matin 26 septembre, à partir de 10heures, une
permanence de bénévoles vous accueille dans la cour de l’école si
vous voulez bien porter quelques seaux de pommes. Il y a aussi la
possibilité de signaler à la mairie si vous avez un verger où ramasser
des fruits mais pas le temps ou l’énergie d’y aller cueillir les fruits, nous
pourrions, avec votre autorisation, nous y rendre.

Les sapeurs-pompiers du CPI de MONTIGNY LES
ARSURES peuvent intervenir bénévolement
pour la destruction d’hyménoptères (guêpes,
frelons).
Merci aux demandeurs de fournir une bombe
aérosol d’insecticide.
Pour toutes informations ou interventions vous
pouvez nous joindre au 07 70 21 01 07 ou au 06
49 65 75 92.
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Une veillée et un vin collectif
Le 23 janvier 2021, la commune s’apprête à proposer aux
habitants de Montigny, pour la troisième fois consécutive, une
veillée autour d’un thème choisi par les membres de la commission
« Animation, culture, patrimoine et convivialité ». Cette fois, nous
explorerons l’histoire de nos coopératives, avec l’aide de trois
artistes du Projet D de Mesnay, dont deux sont habitants de
Montigny.
Les habitants mènent l’enquête auprès d’anciens et aux archives
départementales, pour connaitre mieux l’histoire de nos
coopératives, vinicole, fromagère et d’utilisation de matériel
agricole.
Si vous avez des documents qui pourraient aider à retracer l’histoire
de ces coopératives, ayez la gentillesse de le signaler à la mairie !
Jeudi 3 septembre nous avons mis en cuve des raisins offerts par
tous les producteurs du village et le 22 septembre ils seront pressés
et mis en tonneau, ce vin collectif pourra être bu dès la veillée de
janvier!

Bienvenue à Mylan :
Mylan est né le 3 août dernier.
Il fait le bonheur de ses parents.
Julie STACH et Morgan
ROUSSEAUX habitent Montigny
depuis cet été au Quartier de
l’Abbaye.
Félicitations aux parents.
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