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OUVERTURE :
Lundi et Vendredi de 16h à 17h30
Mardi et Jeudi de 16h à 18h
Samedi de 9h à 12h

Le Mot du Maire

Mme Chantal BEAUFILS entre Mr Guy FEREZ, président
de la CCA et Mme Aurélie BERGER , maire de Gurgy.

En ce début d’année nouvelle, je voudrais
en mon nom personnel, mais également au
nom de mes adjoints, de l’ensemble du
conseil municipal et du personnel communal, souhaiter à chacun d’entre vous, une
très bonne année 2017.
Je remercie les parents des enfants nés en
2016 et les nouveaux habitants qui ont
répondu à mon invitation. Je crois qu’il
faut insister sur la convivialité qui règne
et à laquelle vous contribuerez comme
les habitants de longue date.
A vous toutes et tous, cela demande du sens
collectif, de la vérité, des résultats et bien
sûr de la fraternité et de la solidarité entre
nous. Vous aurez compris que tout cela
reste bien présent à mon esprit et c’est l’occasion d’éviter la tension, de se parler,
d’échanger, de se tourner vers les projets et
les réalisations.
L’année qui vient de s’écouler a été, il est
vrai, aussi difficile que l’année 2015. Notre
République a été violentée, meurtrie dans
plusieurs départements et s’est achevée
dans la douleur.
Certaines de nos promesses de campagne
ont pu être réalisées :
- la construction du Centre de Première
Intervention que nous avons inauguré le
Samedi 17 Décembre 2016, en présence
des Officiels, des Sapeurs-pompiers et des
habitants.
D’autres engagements demandent des
accords de subventions ce qui retarde
d’autant leur exécution.
D’autres enfin portent sur la durée d’une
mandature et doivent être planifiés pour
pouvoir être réalisés avec une certaine
sérénité financière.
- un projet à étudier, sur le stade “Jean
Combard” sur le terrain derrière le C.P.I.
pour un aménagement ludique et sportif,
comprenant : complexe multisports, parcours de santé, un boulodrome…
La commune doit offrir un service public de
qualité dans un contexte budgétaire de
plus en plus contraint, vu les baisses de dotations de l’État qui pèsent sur les finances

communales. Il faudra attendre l’élaboration
du prochain budget, afin de définir les
travaux à entreprendre.
La volonté d’avancer et l’optimisme sont aussi
des ressorts importants pour créer l’évolution
de la Communauté d’Agglomération de
l’Auxerrois qui comprend depuis le 1er Janvier
2017, 29 communes, suite à la fusion avec 8
communes du coulangeois.
Mes collègues maires et conseillers communautaires resteront constructifs afin que la
définition des compétences et des intérêts
communautaires se fasse dans le respect de
toutes les communes.
Les agents d’entretien, en zone rurale, représentent souvent un contact de proximité
pour la population. Mais c’est au Maire et
ensuite aux élus, par délégation, de donner
des ordres et aux administrés de se rapprocher
du Maire.
Moderniser et développer, cela veut dire
donner aux services publics les moyens de
fonctionner dans de bonnes conditions, en
terme d’effectifs bien sûr et d’espèces
“sonnantes et trébuchantes” - Et je tenais
tout spécialement à remercier tous les agents
de toutes les filières des services publics qui
occupent une place centrale dans la vie
quotidienne de nos concitoyens.
Les Associations & amicales communales
fonctionnent grâce à l’énergie de leurs bénévoles. Qu’il me soit permis de saluer comme il
se doit le travail effectué en matière de
vie associatie, d’activité sportive et culturelle.
On ne peut que les remercier pour leur engagement et dévouement.
Merci aux enseignants du R.P.I. et au personnel
des Écoles qui préparent l’avenir de nos
jeunes, et je sais que cela exige un investissement total de leur part.
Le nombre d’élèves est en baisse, je demande
à nos administrés d’inscrire leurs enfants dans
ce regroupement.
Pensez à nos communes, évitez qu’elles finissent en dortoir.
je remercie encore les professeurs des écoles
d’avoir permis à nos enfants de s’épanouir
au sein de leurs établissements - ainsi que
les employés du Centre de loisirs “les petits
montignais”.
Je remercie également l’ensemble du Conseil
municipal qui participe activement à la
gestion de la commune : qu’il en soit très
sincèrement remercié.
Que vous soyez Professeur des écoles, Sapeurpompier volontaire, Président d’Association
ou Amicale, Agent communal, Artisan et Élu,
j’ai bien conscience du rôle qui est le vôtre, et
je tenais très simplement à vous en remercier.
POUR INFORMATION
Au cours de la Révolution Française, la Commune portait le nom de Montigny-le-Roi
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C’est en 1876 que fut adopté le nom de
Montigny-la-Resle.
La Commune comptait 796 habitants.
Au 1er Janvier 2017, la population est de 613
habitants.
En 2016, nous avons enregistré : 6 naissances que je remets à l’honneur “3 filles et
3 garçons” : Emy, Victorine, Clara, André,
Tom, Jordan.
- 6 mariages et 7 décès.
Sachez que l’équipe municipale reste
consciente de ses responsabilités et fera
tout son possible pour améliorer la qualité
de vie de notre village.
Je souhaite également des jours meilleurs à
ceux qui souffrent de maladie, de solitude,
aux plus démunis et une pensée pour ceux
qui nous ont quittés.
Que cette nouvelle année vous apporte
santé, joie, bonheur, réussite, prospérité et
permette l’accomplissement des vœux qui
vous sont les plus chers.
Le Maire

Chantal Beaufils

État Civil
Naissances 2016
Émie-Sylvie-Claudie MATHIEU
née le 26 / 02 / 2016 à Auxerre
Jordan-Gaël MICHAS
né le 25 / 05 / 2016 à Auxerre
Victorine-Mireille-Nadine BERTHAUT
née le 28 / 05 / 2016 à Auxerre
Tom MARIN
né le 01 / 06 / 2016 à Auxerre
André, roger, jean BIANCONI-KRIKKE
né le 27 / 08 / 2016 à Dijon
Clara PROVOST
née le 02 / 11 / 2016 à Auxerre
Mariages 2016 sur la commune
Loïc VARLET et Bianca AZZARELLO
le 07 / 05 / 2016
Nicolas LEDUC et Adeline COLIN
le 04 / 06 / 2016
Mérédic MICHAUT et Stéphanie ROLIN
le 25 / 06 / 2016
Grégory COURIAT et Aurélie GRAS
le 27 / 08 / 2016
Florian LAGARDÈRE et Sarah MILHAMONT
le 03 / 09 / 2016
Alain SAINT-AMAND et Véronique BOUDARD
le 22 / 10 / 2016

Décès
Robert, Charles LHOSTE
décédé le 02 / 03 / 2016 à Auxerre
Guy, René MOREAU
décédé le 23 / 04 / 2016 à Auxerre
Gérard, Guy PASCAUD
décédé le 12 / 05 / 2016 à Auxerre
François, Xavier ANTONY
décédé le 02 / 07 / 2016 à Auxerre
Suzanne ADONEL-BEAUFILS
le 14 / 12 / 2016 à Ligny-le-Châtel

Commémoration du 11 Novembre

Les Montignais se sont réunis sur la place
de l’église pour la commémoration du
11 Novembre.
Après le discours de Madame le Maire et le
salut des pompiers, des enfants de l’école
ont rendu un bel hommage aux victimes en
chantant la Marseillaise et en lisant des
poèmes. Le traditionnel dépôt de gerbe a
marqué notre reconnaissance aux morts
pour la France .
La matinée s’est clôturée par un vin
d’honneur salle Gratto.

La Sainte Barbe
L’ ensemble du corps des pompiers Montignais s’est d’abord
retrouvé sur la place du village devant l’église. Ils ont dans un
premier temps honorés les morts pour la France.
Ils se sont ensuite rendus à l’ étage de la mairie afin de mettre à
l’honneur les pompiers médaillés. Le chef de corps Aurélien
BEAUFILS nous rappelle que l’inauguration du nouveau C.P.I.
aura lieu le 17/12/2016.

Suivez la vie du C.P.I. sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter
• https://www.facebook.com/CPIMONTIGNYLARESLE/
• Twitter@SPMontigny89230
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Le dimanche 8 Janvier, malgré des conditions difficiles dues au
froid, deux adolescents de Montigny se sont distingués lors des
championnats départementaux de cross-country organisés à
VENOY.

Pleins de succès, des Montignais à l’honneur
et sous les feux de la rampe
4 Montignais se sont particulièrement distingués en 2016 et
ont fait la rubrique de la presse ou de concours nationaux ou
internationaux. Nous vous les présentons en toute simplicité.

Louise MONMUSSON : qui décroche brillamment la Médaille
d’or sur 3500 mètres dans la catégorie cadette.
Jules ROSSETTO : qui monte à la 3ème marche du podium dans la
catégorie Minimes garçons sur l’épreuve de 3500 mètres.

Arnaud CLAVIER : Notre instituteur a participé aux championnats
du monde de force athlétique (discipline du développé couché), qui se sont déroulés du 19 au 24 avril 2016 au Danemark.
(Avec une mention supplémentaire pour l’édition de cette
année qui marquait les plus gros championnats du monde de
l'histoire de ce sport avec 549 athlètes présents, répartis dans
les différentes catégories de poids de corps)
Arnaud a terminé 10ème dans sa catégorie des moins de 105 kg
avec une levée de 220 kg au 3ème essai. Heureux du contrat
rempli puisque l'objectif était de rentrer dans les 10 meilleurs
mondiaux de sa catégorie.

Djibril GUANNOUF : Montignais et apprenti au Restaurant Le
Soleil d’or qui a remporté à Tours la finale régionale du
meilleur apprenti et a terminé 4ème ex aequo à Paris pour le
concours du meilleur cuisinier de France (Félicitation également
à Mr Jean Paul Baujard, le Chef du Soleil d’Or, son maitre de
stage).
Encore un grand Bravo à nos 4 champions qui démontrent chacun
à leur manière et dans leur catégorie que le succès n’est pas le fruit
du hasard mais celui de nombreux efforts et de persévérance.

 Arnaud CLAVIER

 Louise MONMUSSON

Jules ROSSETTO 

Repas des Aînés, Dimanche 20 Novembre 2016
Un bon moment de convivialité offert à nos ainés au restaurant le soleil d’or. Le
Chef Mr Baujard et son équipe les ont particulièrement chouchoutés en aiguisant
leurs papilles avec menu préparé juste pour eux. Un menu de fête accompagné
d’une très agréable ambiance, de belles retrouvailles de joie de rires d’échanges les
discutions allaient bon train. Merci à notre Maire Mme Chantal Beaufils d’entretenir
cette tradition si chère aux yeux de nos ainés.
Allez on remet ça l’année prochaine !
Djibril GUANNOUF entre M. et Mme BAUJARD

Pour nos Anciens
Le CCAS (Centre Communal d’Aides
Sociales) de Montigny-la-Resle a distribué avec grand plaisir, pour marquer les fêtes de fin d’année, 20 colis
plein de gourmandises à toutes les
personnes de plus de 80 ans qui
n’avaient pas pu assister au repas au
Soleil d’Or.
Un geste chaleureux bien apprécié.

La doyenne de notre village mise à l’honneur
Madame Lucette BAKKER née Fargis le 6 Janvier 1923 à Tournanen-Brie (Seine et Marne)
Notre amie habite à la ferme des bordes depuis l’après guerre 39-45.
Une femme plein de vie, d’optimisme et de sagesse qui mérite
vraiment d’être connue.
Rappelons que notre doyen est Monsieur Robert CHARPENTIER, né le
11 Août 1920 à Pantin (Seine Saint Denis). Nous leurs souhaitons une
bonne santé.
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Alevinage
Pour que ça morde
Pour qu’il y ai aussi la possibilité de faire
de belles journées de pêche à Montigny
la Resle. (Pourquoi pas en famille par une
belle journée de printemps ?).
La commune a choisi de perpétuer la tradition de l’alevinage avec cette année, en
prime, la présence des enfants dans le
cadre des Nouvelles Activités Pédagogiques. L’alevinage (un déversement de
poissons) se pratique en moyenne tous
les 3 ans dans notre étang communal.
Sandres, Gardons, Goujons, Tanches, Brochets et Carpes, voilà toutes les espèces
de poissons qui ont été introduites dans
notre étang. Le technicien de la Pisciculture de Charentenay qui nous a fournis
en poissons a répondu avec grand plaisir
aux questions de nos chérubins qui ont
été impressionnés par tous ces poissons
de tailles différentes vu de très très prêt.
Une belle leçon d’éveil pour eux. A retenir
la belle initiative de nos jeunes pousses.
Un concours de pêche sera proposé au
cours du dernier trimestre de l’année
scolaire.
Si vous aussi souhaitez taquiner le brochet
la pêche est réglementée voir ci-dessous
les dates d’ouverture et fermeture ainsi
que les prix de la carte de pêche.
Bonne pêche à tous !

Alevinage dans l’étang
Les enfants dans le cadre des N.A.P.* ont assisté à l’alevinage de l’étang du village.
Belle leçon de vie. Mais tout d’ abord l’alevinage c’est quoi ?
Un alevin est un petit poisson qui, à sa naissance, diffère peu de l'adulte et en prend
rapidement les caractères. L'alevin qualifie également un jeune poisson vivant encore
aux dépens des réserves alimentaires (vitellus) de son sac vitellin, ou tout jeune poisson
n'ayant pas encore acquis les formes de l'adulte. Dans les stades de développement
d'un poisson, le stade juvénile intervient juste après celui d'alevin, il sera encore suivi
par une phase de sub-adulte.
*Nouvelles Activités Périscolaires.
avec Karine Prévost ; Fabienne Hermey ; Marie-Paule Meunier ; Bernard Meunier
Michel Beaufils ; Kevin Bouvier et Chantal Beaufils pour les NAPS.

Étang communal
Tarifs et Ouverture 15 Avril / 15 Novembre
Cotisations annuelles :
• Habitants de la commune
pêcheurs de + de 16 ans 20,00 € (1 ligne et 1 lancer)
pêcheurs de 7 à 16 ans
12,50 € (1 ligne et 1 lancer)
pêcheurs de - de 7 ans
gratuit (1 ligne)
accompagné d’un adulte possédan une carte
• Personnes extérieures à la commune
pêcheurs de + de 16 ans 30,00 € (1 ligne et 1 lancer)
pêcheurs de 7 à 16 ans
20,00 € (1 ligne et 1 lancer)
pêcheurs de - de 7 ans
gratuit (1 ligne)
accompagné d’un adulte possédan une carte
• Cotisation journalière
Habitant ou personne extérieure
pêcheurs à partir de 7 ans 6,00 € la journée
1 ligne et 1 lancer)
pêcheurs de - de 7 ans
gratuit (1 ligne)
accompagnés d’un adulte possédant une carte
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Manifestations culturelles
Marché de Noël
23ème Marché de Noël, une très belle organisation cette année qui a regroupé
plusieurs intervenants.
De nombreux exposants sont venus proposer de jolies idées cadeaux. Chaque
année un peu plus de monde une belle
journée ou bien entendu le père Noël est
arrivé vers 16 h en calèche sous les yeux
ébahis des enfants qui trépignaient d’impatience. Pour accompagner ce bon moment d’émotions des cadeaux, des
confiseries, des crêpes au chocolat et oui les
enfants adorent. Du vin chaud pour les parents ou du café. Il faisait particulièrement
froid en cette belle journée d’hiver mais le
soleil a tenu à nous accompagner. Nous
remercions la commission du conseil municipal, la participation du comité des
parents d’élèves et les associations locales.

Journée nature et découverte pour petits et grands

Le Samedi 27 Août dernier, tout a commencé par un beau soleil au stade Municipal, plus de 50 enfants ont participé
dans les bois environnants à une grande

chasse au trésor passionnée suivi d’un
repas tiré du sac. La canicule et la fatigue
n’ayant pas découragé les plus téméraires, l’après-midi s’est poursuivi sur les
grands jeux gonflables et jets d’eau mis
à leur disposition.
Les adultes n’étaient pas oubliés et s’affrontaient dans un concours de boules
amical. La démonstration de dressage
organisée par le club canin Auxerrois a
également enjoué petits et grands même
si les plus heureux étaient surement nos
amis à quatre pattes.
La fin d’après-midi a pu se prolonger par
un apéritif décontracté et champêtre.
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Le barbecue (organisé cette année par
un traiteur d’Auxerre) avec les nombreux
Montignais et Montignaises venus nous
rejoindre a permis à chacun de s’attabler
pour se retrouver et discuter en toute
amitié en attendant le feu d’artifice
annoncé.
Une soirée dansante avec des musiques
variées pour tous les goûts et sensibilités
musicales s‘est terminée assez tard dans
la nuit.
Nous remercions très sincèrement Monsieur Lucien Cochet (Président du club
Auxerrois et Montignais) ainsi que les
membres de son association pour leur
participation à la réussite de cette journée mémorable.

Inauguration du C.P.I.

Monsieur le Ministre,
Monsieur le Sénateur,
Monsieur le Député,
Messieurs le Président du Conseil départemental et du SDIS,
Monsieur le 1er vice-président du SDIS,
Monsieur le Président de la communauté de communes de
l’Auxerrois,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mon Colonel Jérôme Coste Directeur Départemental d’incendie
et de secours de l’Yonne,
Monsieur le Commandant Gilles Roguier Président de l’Union
Départementale des sapeurs pompiers de l’Yonne,
Messieurs les Officiers Chefs de Groupement, des Centre secours
Monsieur le Lieutenant de Gendarmerie,
Messieurs les Officiers et sous officiers Chefs de Corps des CPI,
Messieurs les Sapeurs-Pompiers sous officiers, Sapeurs,
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Bienvenue pour l’inauguration de cette caserne.
L’engagement d’un sapeur-pompier comporte parfois de bien
agréables instants. Celui-là en est un !
Vous comprendrez en effet sans peine toute notre joie et notre
fierté d’assister ce matin à vos côtés à l’inauguration de cette
caserne qui remplace les anciens locaux, vétustes et dangereux
notamment lors des départs en intervention.
Avec ce nouveau bâtiment se trouve réalisé le vœu formulé
depuis 1992 par mon prédécesseur et par moi-même.
Qu’il me soit permis de remercier, Madame Le Maire et le conseil
municipal, qui ont su adopter d’emblée ce projet et l’ont su
mené à bon terme.
Merci également à l’amicale des sapeurs pompiers, qui a pourvu
les locaux en mobilier, nous permettant notamment d’avoir
l’équipement adéquate pour nos formations diverses.
Merci également à l’ancien chef de corps qui a repeint nos
casiers et aux entreprises impliquées dans le projet.
Grâce à ce nouveau bâtiment, les départs en intervention sont
maintenant sécurisés et permettent un gain de temps indéniable.

Une inauguration empreinte d’émotion et de satisfaction.
De très nombreuses personnalités politiques et officielles ont
répondu “présent” à l’invitation de Madame le maire Chantal
Beaufils pour la soutenir et officialiser l’inauguration de notre
nouveau CPI.
Par leurs présences et nombreux discours tous ont félicité et
reconnu unanimement du travail accompli par la commune de
s’être dotée d’un tel outil de proximité au service de tous les
concitoyens.
Un outil simple, pratique, fonctionnel et parfaitement adapté
à son usage et qui se fond dans le paysage.
Nous remercions chaleureusement Mr et Mme Baujard du
Restaurant Le soleil d’or qui ont spontanément offert le buffet
de gourmandises apprécié de tous qui a clôturé cet évènement.

Madame et messieurs les sapeurs-pompiers du CPI, nous avons
maintenant les moyens nécessaires pour remplir nos missions.
Notre corps doit, plus que jamais, prendre soin de ces locaux,
nous devons poursuivre les efforts pour demeurer digne de la
confiance des autorités et de nos concitoyens à secourir.
Lors de votre présentation aux chefs de corps de CPI, Mon
Colonel, vous nous avez clairement expliqué que les CPI
n’étaient pas utiles mais indispensables !
D’autant plus et selon le souhait du SDIS, dans un avenir proche,
les SPV communaux seront des acteurs essentiels dans la chaîne
des secours.
La France dispose d’un modèle de sécurité civile fait de proximité, de continuité et de complémentarité. C’est un beau
modèle !
Il nous revient de le faire vivre, de le défendre, de le fortifier et
de le promouvoir.
« Courage et Dévouement » c’est une devise qui résume tout
l’engagement des sapeurs-pompiers qu’ils soient professionnels,
volontaires du corps départemental ou communal peu importe.
Pour la victime ou le sinistré cela ne fait aucune différence.
« Courage et Dévouement » c’est une devise fidèle à l’idéal
républicain, qui participe à la construction d’un bonheur
commun, laïque, libre, égal et fraternel.
Madame le Maire, Mesdames et Messieurs, soyez assurés du fait
que le corps de Sapeurs-Pompiers, à qui vous avez donné les
plus grandes marques de confiance, continuera à mériter cette
confiance par sa valeur et son dévouement !
Vive la France, vive les Sapeurs Pompiers !
Aurélien BEAUFILS
Adjudant-chef
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La vie des Associations et des Clubs
Beauty party

Dimanche 9 Octobre c’était la Fête à la salle Gratto. Première « Beauty Party » proposée
est un véritable succès. Manucure, coiffeur, massage, bijoux fantaisies, vêtements, des
articles en laine fait main, produits régionaux, petit coin café et thé chaud, et tout ça
a tout petits prix. Vous avez été nombreux et nombreuses à venir. Pour une première,
une vraie réussite ! On va remettre ça bientôt.
Suivez nous sur notre page Facebook Montignylaresleanimations. N’hésitez pas à
commenter, à nous donner vos idées … et si vous voulez participer à nos animations,
faites vous connaitre.

Olympic Montigny Tennis
Montigny la Resle c’est aussi le tennis club.
Le président du club est particulièrement satisfait de la bonne
marche de celui-ci. Le nombre des adhérents est stable, une
bonne équipe qui progresse, de bons résultats, un très bon
coach. Voilà de quoi ravir tout ce petit monde. Le président Mr
Patrick Loulergue reconnait que l’aide précieuse de la municipalité ainsi que celle des sponsors y est pour beaucoup. Un dialogue ouvert et constructif ne peut donner qu’une entière
satisfaction et encourager de bons résultats. Un souhait toutefois la création d’une équipe féminine, toujours en attente de
personnes intéressées par ce sport.
Ça vous tente ?

Contact : Patrick Loulergue
Tél. 03 86 41 81 35

TARIFS DE L’OLYMPIC MONTIGNY TENNIS
Montigny
Adulte 42 € • Enfant 27 € • Couple 72 € • Invité permanent 57 € • Famille 72 € + 22 € / enfant jusqu’à 17 ans • Etudiant 37 €
La semaine 21 € • Licence 29 €
Extérieur
Adulte 52 € • Enfant 32 € • Couple 92 € • Invité permanent 57 € • Famille 92 € + 27 € / enfant jusqu’à 17 ans • Etudiant 46 €
La semaine 21 € • Licence 29 €

Association Olympique Montigny Gym
L'association l'Olympique Montigny Gym a organisé une animation sportive pour les enfants de la section afin de clôturer
l'année 2016. Les enfants ont réalisés des parcours et des jeux
pré sportifs par équipes pendant 1h30.
Cette matinée a fini en beauté car le Père Noël a fait son apparition à la salle de gym en apportant des petits présents à
chaque enfant.
Après la remise des cadeaux, les membres du bureau ont offert
des confiseries et un petit goûter aux enfants.
Ce fût un moment très agréable, les enfants sont repartis enchantés.
Nous remercions Mme Le Maire pour l'utilisation de la salle et
merci aux enfants d'avoir participé.
Aurélie et les membres du bureau / téléphone 06 08 77 50 25
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En ce 27 Novembre, le brouillard était de la partie mais cela n’a pas
empêché les randonneurs du dimanche de venir. En effet deux randonnées étaient organisées par Montigny Loisirs autour du village.
La première d’environ 14 kms mais estimée autour de 15 kms par les
participants avec une montée dont le dénivelé reste encore dans les
mémoires. Départ comme d’habitude vers
9h, retour vers 11h30 : un bonne mise en
Jambe !
La seconde, 5 kms, départ 10h30 dans la
banlieue verdoyante Montignaise.
53 personnes avaient répondu présentes
Bien sûr tout cela accompagné de cette succulente odeur de boudin chaud fabriqué
sur place et dont la vente était destinée au
Téléthon 2016.

La Clef des Chants
La Clef des chants, l'ensemble vocal de l'association Montigny-Loisirs,
poursuit son bonhomme
de chemin avec une nouvelle chef de chœur.
Françoise Pot a pris la direction de l'ensemble
vocal qui répète tous les
mardis, de 19 h 30 à
21 h 30, à la salle Gratto.

Concours de Belote
organisé par les pompiers

Créatrice de plusieurs formations musicales
Chanteuse lyrique formée par Ivan Netchiporko, ténor ukrainien de
renommée internationale, Françoise Pot a créé plusieurs formations
musicales dont un trio, avec un baryton et un pianiste, Elle est également musicothérapeute, diplômée du centre de musicothérapie de
Paris, et enseignante en écoles de musiques, notamment celle de la
Communauté de communes du Chablisien, à Pontigny, où elle enseigne,
entre autres, la formation musicale, l'éveil et l'initiation musicale, le chant.
Françoise Pot a acquis une grande expérience de la direction de chœur
avec Mathieu Romano, de l'ensemble Aédès, auprès de qui elle s'est
formée pendant trois années. À ce titre, elle a dirigé plusieurs chorales
d'enfants et d'adultes, dont celle de Montigny-la Resle.

DÉJECTIONS
CANINES

De nombreux habitants se plaignent régulièrement et
à juste titre des déjections canines qui envahissent
trop souvent nos rues et nos trottoirs. Leurs devants
de portes souillés démontrent d’un manque flagrant
de civisme et de savoir vivre ensemble. C’est aux
maitres de ramasser les « cadeaux » de leur animaux, pas
aux riverains. Merci de penser à nos piétons et à l’image
de notre village dont nous sommes tous très fiers.

Assumer ses responsabilités,
c’est plus de propreté !
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Ne pas ramasser peut
vous coûter une amende !

Regards sur Montigny-la-Resle
Bibliothèque

Notre Bibliothèque est située au centre de notre commune dans la Mairie, dans une pièce de 20m2 à proximité des lieux de vie ( Ecoles,
centre de loisirs) La gestion de notre petite bibliothèque est gérée par des personnes volontaires qui assument des missions de service
public au profit de notre commune.
Cette bibliothèque est un lieu d’animation qui peut accueillir un public diversifié : les enfants seuls ou
en groupes scolaires et nouvelles activités « périscolaires », les adolescents et adultes.
Cet espace est à la disposition de toute la population. Les personnes ne pouvant pas se déplacer,
peuvent prendre contact avec les bénévoles de la bibliothèque, afin de leur apporter à domicile des livres.
Kevin : adjoint d’animation au Centre de Loisirs « Les petits Montignais »
Bénévoles : Josette et Mireille
OUVERTURE : Mercredi de 14hà 16h (Tel : 03 86 41 82 21)

Internet à disposition
des Montignais
On peut surfer à Montigny !
Pour les habitants qui n’ont pas internet
à domicile, une borne de connexion à
Internet est disponible gracieusement
dans l’agence Postale de Montigny.
Les principaux sites en ligne qui peuvent
être nécessaires aux citoyens :
Mairie, Informations locales, Allocations
familiales, Sécurité sociale, Service public,
Pôle emploi ; Légifrance, Amendes,
Cadastre, site La poste, la poste mobile

Loto de Noël pour les enfanfs
Une cinquantaine « d’enfants » petits et
grands confondus accompagnés de leur
parents ont répondu présents aux joies
du loto le dimanche 11 décembre à la
Salle Gratto.
Ce loto dans une ambiance festive fut
orchestré joyeusement par Mme le maire
et quelques volontaires. Un fabuleux

ainsi que la banque postale … sont maintenant accessibles
en libre-service.
N’hésiter pas à demander à Nathalie des conseils pour son
utilisation.

gouter composé de gaufres et de crêpes a
régalé tous les heureux gagnants à la fin
des tirages.

Halloween : Centre de loisirs “Les petits Montignais”
Ce 31 Octobre, de bien étranges personnages sont venus collecter des denrées sucrées.
Halloween se fête maintenant dans le cadre des nouvelles activités périscolaires. Pour
la joie et le plaisir non dissimilés de nos chérubins. Vampires, sorcières, nous y avons
eu droit nos enfants se sont bien amusés. Un bon moment ludique ou ils ont découvert le plaisir du maquillage et du déguisement. Nous nous sommes tous prêtés au jeu
pour leur plus grand bonheur pour les entendre rire de plaisir. La fête s’est terminée
par un monstrueux gouter dans l’amusement général. A renouveler.
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Bienvenue à l’église Notre Dame de l’Assomption de Montigny la Resle
Paroisse Saint Edme de la Vallée du Serein
L’église est située au centre du village. Une partie a été édifiée vers 1130 (arcature
romaine décorée de dents de scie, chapiteaux sculptés du XIII°). Peu d’églises dans
l’Yonne conservent des témoins de l’art roman. Ravagée par les Huguenots en 1550,
le reste de la construction s’est faite du Moyen Age au XIX°. Dalle funéraire du seigneur
des Bordes et de la Resle (1664). En 1872, une partie du chœur a été détruit pour le
passage de la RN 77. Le clocher, nettement plus récent (1859) dénote un peu avec le
reste de la construction.
Depuis 1905, l’église est affectataire, par son curé de l’édifice. L’église est un lieu de
rassemblement et de prière. Aujourd’hui la communauté chrétienne s’y rassemble et
célèbre les enterrements et les sacrements : baptêmes, mariages.
Occasionnellement, elle peut accueillir des concerts, la journée du patrimoine, le
chemin des crèches avec l’accord du curé affectataire.
Curé : Maxime de Saint Pern - 17, rue de l’abbé Tauleigne - 89230 PONTIGNY
Tél. 03 86 47 41 76 - E-mail : saintedme@paroisses89.fr
Site internet : www.paroisse89.cef-valleeduserein.fr

Infos pratiques
Dépôt de pain à l’Agence Postale Communale :
du mardi au samedi inclus
Organisé par l’Amicale des Parents d’Elèves avec la Boulangerie-Pâtisserie
« L’Alliance du Fournil de Pontigny ».
20% sera reversé par l’Alliance du Fournil » au profit de l’Amicale.

Dépôt COMMERCE AMBULANT
JEUDI

Pizzeria LA CHICHEENNE
Mme LECLERC
Stationne place du village
le jeudi de 18h00 à 21h00
Téléphone : 06.19.24.11.59

Distributeur de pain :
En fonction sur la place de l’église 24h/24 et 7 jours /7

Tarifs de location de la Salle communale
Habitants de la commune :
• une journée : 100 € • deux jours consécutifs : 130 €
Personnes extérieures à la commune :
• une journée : 130 € • deux jours consécutifs : 160 €
• Réunion n’excédant pas une ½ journée : 50 €
Caution : 200 € (tarifs hors associations)

la date du ramassage de textiles
sur notre commune
par le LIONS CLUB
se fera le dimanche 2 avril 2017.

Livraison groupée de Fioul
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Horaires des Déchèteries de la C.A.A.

Dates à retenir

• Elections présidentielles : dimanches 23/04 et 07/05/2017 (Salle Gratto)
• Elections législatives : dimanches 11 et 18/06/2017 (Salle Gratto)

Numéros utiles

Agence postale :.................................................03 86 41 80 64
Déchèteries :
Augy :..................................................................03 86 53 62 33
Toucy : ................................................................03 86 52 10 64
Monéteau : .........................................................03 86 40 75 32
SOS médecin :.....................................................0 820 89 00 00
Cabinet médical Ligny-le-Châtel :
Docteur Camusat :..............................................03 86 47 48 19
Docteur Dupuis : ................................................03 86 47 43 20
Docteur Comte : .................................................03 86 47 53 26
Infirmières :
Mme Sylviane Liabeuf : ...........06 72 19 09 83 - 03 86 98 03 14
Mme Emmanuelle Maitrot : ..............................06 88 24 79 13
Mme Céline Menissier : .....................................03 86 51 07 24
Pharmacien Ligny :.............................................03 86 47 40 21
Cabinet médical
Assistante sociale :
Mme Astesano : .................................................03 86 49 58 00
ADMR soins infirmiers :.....................................03 86 47 55 12
ADMR Héry :.......................................................03 86 47 95 33

Secours : .............................................................112
Sans abri : ..........................................................115
Enfance maltraitée :...........................................119
Gendarmerie :.....................................................17
Gendarmerie de Ligny : ....................................03 86 47 40 17
Sapeurs pompiers : .............................................18
Centre 1e intervention de Montigny : .............03 86 41 86 77
Adjudant Aurélien Beaufils : ............................06 84 11 82 21
SMUR : ................................................................15
Centre hospitalier Auxerre :..............................03 86 48 48 48
Centre anti-poison : ...........................................03 83 32 36 36
Polyclinique Ste Marguerite : ...........................03 86 94 49 49
Mairie :................................................................03 86 41 82 21
Assistantes maternelles agréées : liste en mairie
Ecoles :
Montigny maternelle :.......................................03 86 41 80 13
Montigny primaire :...........................................03 86 41 85 38
Villeneuve :.........................................................03 86 41 83 74
Centre de loisirs : ...............................................03 86 41 88 56
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FILIGRANE - NITRY, MONTBARD

Commission Fêtes & Cérémonies – réunion du 14/01/2017 :
• lundi 08 mai : Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945, (Place de l’église)
• dimanche 14 mai : Marché « LES SAINTS de GLACES »
exposants : graines-plantes-légumes-produits gastronomiques… (Place de l’église)
• samedi 24 juin : Fêtes de la St JEAN & de la Musique, (Lieu à définir)
• samedi 08 juillet : Concours de PETANQUE (au Stade municipal)
• samedi 26 août : Journée « NATURE & DECOUVERTE »
Repas champêtre-Feu d’artifice- musique, (Stade Municipal)
• samedi 16 & 17 septembre : Journées du Patrimoine
« Eglise – Bibliothèque »
• samedi 11 novembre : Commémoration de la Victoire de la Paix, (Place de l’église)
• dimanche 19 novembre : Repas des Ainés, (Lieu à définir)
• dimanche 17 décembre : Noël des enfants, (Salle Gratto)
• samedi 06 janvier 2018 : Vœux du Maire, (Salle Gratto)

