








Le 20 Mars, température extérieure 9°C, et néanmoins des balles fusent sur le 

quick de MONTIGNY. 3 joueurs classés 30/5 s’y sont donnés rendez-vous. 

Nous pouvons y admirer de très beaux coups droits, des revers et surtout 

coup de départ : des services. 



Ce mois d’Avril marque le début d’un chantier. En effet il se passe des choses 

devant l’église. Tout d’abord on creuse aux bonnes dimensions, puis on protège 

avec un textile et enfin plusieurs strates de calcaire concassé de différentes gra-

nulométries viendront achever l’œuvre. Puis n’auront plus qu’à raisonner les 

parties les plus endiablées ! 

Attention ! Gil et Philippe    
contrôlent :  faut pas 

rigoler avec ces graviers ! 

Ce terrain  en deux parties 

pourra accueillir 2x2           

doublettes. 



Le 8 Mai, Mr le Maire avec des conseillers municipaux, les Présidents d’associa-

tions du village et quelques pompiers ont honoré par le dépôt de deux gerbes 

nos morts pour la France. 



Ces photos parlent d’elles-mêmes et 

traduisent la volonté de la municipalité. 

Simplicité rime avec efficacité. 



Mercredi 09 Juin, jour des enfants, nous voici devant l’église. Voyons ce qui s’y 

passe ! Jordan avec Ayden et Mathis font résonner leurs boules. Ça pointe, ça 

tire de partout, belle ambiance qui se lit dans les regards. Leurs mots concer-

nant les terrains : c’est propre et calme, on y est bien. 



Dimanche 13 Juin, nous voici au 4 bis de la Rue du Fouillat. L’ambiance 

est très festive comme chaque année. Cette année, cela se passe au 4 bis 

chez « Greg ». Le repas débute vers 12 h, par un apéro, pour se terminer 

au-delà de 20 h par un jeu de Palets Breton. Belle journée de détente et 

convivialité.  



Dimanche 20 Juin, nous nous retrouvons au stade. Des membres de 

l’Association Canine Montignaise avec leurs chiennes ou chiens sont 

ici pour éduquer. Ce que nous ressentons en arrivant, c’est la sérénité 

qui se dégage du groupe, aucun aboiement intempestif, on pourrait 

presque méditer. Mais les ordres sont bel et bien là, distillés avec        

fermeté, ils sont bien écoutés à en croire ces belles photos.  

Qui dit association dit bureau : 
Présidente : Laure THIESSON 
Membres du Comité : Lucien COCHET, Bernard BEAUFILS,                        

Joëlle CUMONT, Françoise MALAQUIN, Marie-Jo DURET, Anaïs LARRIVE, 

Jean-Luc SCHULZ, Roland LABARRE, Jean-Yves RELAGUE  



Les personnes présentes étant venues avec un Merci : « Merci d’avoir pris soin 

durant ces années de nos petits anges », alors bonne route Marie-Jo ! 

Vendredi 25 juin, un pot de départ en retraite était 

organisé pour Marie-Jo. Dans cette école résonnent 

toujours des prénoms, en ce jour « Marie-Jo » est 

mise à l’honneur. 



Des perturbations de circulation du 23 au 28 Juillet ont eu lieu 

au carrefour de la Grande Rue et Ruelle de la Fournaise. Des 

travaux assez classiques, mais qui nous permettaient de voir 

ce qui se cache sous ces fameuses bouches. 



Dimanche 15 Août, en ce jour fé-

rié, pas de repos pour l’éducation 

canine. Cette fois-ci, nous vous 

présentons ces 4 pattes, qui se 

préparent pour « La Fête des     

assos » du 11 Septembre.  

L’équipe de l’association tient à 

remercier Mr le Maire ainsi que 

son équipe pour son soutien. 



 

 

Des assos et des artisans du village sont 

venus exposer leurs activités. 

Sur les courts de tennis Montignais, Patrick le Président de la section Tennis 

transmet son savoir aux plus jeunes. Des coups droits, des revers, tout y passe, 

bel esprit. 

Les enfants s’éclatent. 



Il faut bien sûr de grands chefs d’orchestre 

pour mener à bien les débats, Bernard et    

Lucien entrent en piste et distillent leurs 

ordres avec la plus grande bienveillance. 

 

Un des grands moments de cette 

journée, lorsque le club canin envahit 

le stade du bas. 



Une cérémonie placée sous le recueillement dans un contexte de crise  
sanitaire et la disparition du dernier compagnon Hubert Germain.  
 

La commune de Montigny la Resle a pu rendre hommage aux héros de la 
première guerre mondiale et ainsi entretenir le devoir de mémoire avec 
les enfants de la classe de Arnaud Clavier qui ont entonné une jolie    
Marseillaise. 



Dimanche 28 Novembre, des membres de 

Montigny Loisirs préparaient le traditionnel 

boudin noir, au profit de « L'AFM-

Téléthon ». C’est une association de ma-

lades et de parents de malades  concernés 

par des maladies génétiques rares, dont 

l'objectif est de collecter des fonds pour 

faire avancer la recherche. Créée en 1958, 

l'Association est reconnue d'intérêt général. 



En vous promenant sur la 

place de l’église, vous avez 

certainement aperçu ces 

personnages souriants : des 

pères Noël, des bonhommes 

de neige, des rennes… 

Toutes ces réalisations ont 

été conçues par les enfants 

du Centre de Loisirs de     

Montigny. 

Avec la créativité, l’inventivité et le talent de 

leurs animatrices, ils ont pu réaliser ces      

panneaux qui ont joliment égayé la place et 

lui ont donné un air de fête ! 



Le premier prix a été remporté par Pascal Harlet, le deuxième prix revient à  Jordan de 
Deus et Rodolphe Dubois. Le troisième prix a été remis à Clara et Léonor Ramos de 
Moura. 

Les gagnants ont remporté une carte cadeau et tous les participants ont reçu des                    
chocolats confectionnés par Stéphane Coeugniet, chocolatier à Montigny.  

Bravo à tous les participants pour leur inventivité et pour leur travail. Merci à eux de 
nous avoir offert un peu de féérie et d’émerveillement ! C’est tout ce qu’il fallait pour 
affronter ces longues nuits de décembre ! 

La commune organisait pour la deuxième année consécutive un concours de                           
décorations et d’illuminations des maisons pour célébrer les fêtes de fin d’année.  

Le jury, composé de trois membres de la commission fêtes-cérémonies-loisirs et culture, 
est passé dans les rues de notre village le 17 décembre 2021 pour départager les                      
participants et les participantes. 



Mardi 21 Décembre, Crescent MARAULT, 

Maire d’AUXERRE, et Président de la C.A. 

est venu exposer le projet d’aménage-

ment de l’AUXERROIS dans notre       

commune. A l’issue de son exposé, un 

dialogue s’est engagé avec les habitants. 



« Notre association a pour but de conseiller et guider ses adhérents dans l’éducation de 
leurs chiens ou chiots (dès l’âge de 3 mois). 

Chaque semaine les éducateurs bénévoles expliquent et transmettent progressivement les 
méthodes d’apprentissage afin de créer une relation de confiance et de complicité entre 
l’animal et son maître. Avec patience et persévérance, les adhérents apprennent à savoir 
repérer que faire et quoi modifier pour éviter des situations problématiques afin que leurs 
chiens s’intègrent bien dans l’environnement social.  
Depuis peu, en fin de séance, un petit parcours « d’Agility » est proposé afin que leurs 
compagnons à 4 pattes se détendent en apprenant à appréhender leurs peurs et les situa-
tions inconnues. Le cours a lieu le dimanche matin de 9 h 30 à 10 h 30 au terrain de foot-
ball de Montigny. Pour tous renseignements, contacter Laure TIESSON, tél : 06 73 50 90 32, 
la Présidente, membres du comité voir p 10. 

TAIJIQUAN STYLE CHEN 

 

Le style Chen est l'initiateur de tous les autres styles existants, et, à ce titre, 
est un outil précieux aussi bien pour le débutant que pour le pratiquant d'un 
niveau avancé qui souhaite remonter à la source. 

La détente 
La première qualité cultivée dans le style Chen est une forme de détente 
(Song) qui libère le corps de toutes les tensions inutiles et apaise profondé-
ment l’esprit. La recherche du confort physique permet d’alléger le haut du 
corps, ce qui conforte les appuis. L’activité cérébrale est mise au repos. Et 
sans s’accrocher aux pensées qui peuvent le traverser, le pratiquant de Taiji 
Quan s’ouvre un espace bénéfique sur le plan physique, émotionnel et     
mental. 

L'équilibre 
L’équilibre et la stabilité sont essentiels, car stratégiquement décisifs. Ils assu-
rent la capacité à s’adapter à tout moment. En gardant son propre ancrage, on 
peut répondre à toute situation par une action très économe qui exploite son 
plein potentiel. Cet équilibre s’acquiert par la cohérence du mouvement, gui-
dé par le centre corporel (Dan Tian). C’est ainsi que s’harmonisent le corps, le 
souffle et l’esprit. 
 

Pour la pratique 
Vêtements amples (oublier le synthétique) il est demandé à tous les utilisa-
teurs d'adopter une tenue à usage exclusif et des petites chaussures (genre 
tennis, gymnastique) ou bien en chaussettes… 

Le mardi de 19 h 30 à 20 h 30 au Dojo de MONTIGNY-la-Resle, Place de la 
Mairie. 
Formateur : Mr Alain RUDENT - Présidente : Mme Annie RUDENT                           

(03 88 14 58 73) 



 
 



Le club a été créé le 9 octobre 1976. 

Monsieur Albert DENIS en a été le Président jusqu’en 1992 puis ce fut le tour de Patrick 
LOULERGUE . 
Le bureau est constitué de 5 membres : Marie Christine GAULUET, secrétaire ;              Chan-
tal BERNASSE, publicité ;  Alexandre DUPUIS, responsable entretien des courts ;  Philippe 
GERBAULT, trésorier ; Patrick LOULERGUE, Président ; 

Le tennis se pratique pour le plaisir. C’est un sport complet pour les bras et les jambes, une 
manière de bouger et d’améliorer sa condition physique. 

VIVE LE TENNIS 

Depuis la fête du tennis en septembre, nous avons pu mettre en place une initiation au 
tennis pour les enfants, le mercredi après-midi pendant une heure quand le temps le per-
met. 

Renseignements auprès de Philippe  tel 06 22 83 62 02 ou Patrick tel 06 08 46 64 33  

La covid a malheureusement perturbé le fonctionnement du club pendant plusieurs mois 
que ce soit un niveau des rencontres ou des entrainements.  

Les courts datent de plus de 45 ans et demandent un entretien régulier effectué par les bé-
névoles, un nettoyage en profondeur et une réfection partielle à effectuer par une entre-
prise. 

Le nombre d’adhérents reste stable, soit environ 35 personnes. 

Le club a revu les tarifs d’adhésion pour cette année. Ces tarifs seront disponibles à la 
Poste ou en Mairie à partir du mois de mars. 

Merci de nous soutenir pour faire vivre le club. 

       Le Président 

 



 



 


