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MAIRIE : 7, Place de l’église
Tél. 03 86 41 82 21 • Fax 03 86 41 19 58
mairie-montigny-la-resle@wanadoo.fr
www.mairie-montigny-la-resle-89.fr

montignylaresleanimations

OUVERTURE :
Lundi et Vendredi de 16h à 17h30
Mardi et Jeudi de 16h à 18h
Samedi de 9h à 12h
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État Civil
Naissances 2017

Selma KHAYI
née le 23 / 01 / 2017
Mathis GAUFILLET
né le 20 / 05 / 2017

Wendy FENARD
née le 23 / 06 / 2017

Manon OGIER-HOCQUET
née le 24 / 06 / 2017

Gaby CHAVARD
né le 09 / 07 / 2017

Chloé VARLET
née le 05 / 10 / 2017
Samuel GUENEAU
né le 18 / 10 / 2017

Décès
Michel RAIX

décédé le 08 / 02 / 2017
Simone JOUSSEAU

décédée le 30 / 07 / 2017
Gilbert DROIN

décédé le 04 / 09 / 2017
Bernard CERCUEIL

décédé le 14 / 09 / 2017
Jean-Claude MASSÉ

décédé le 27 / 09 / 2017

La deuxième doyenne de Montigny,
Simone JOUSSEAU nous a quitté.
Une pensée émue l’accompagne.
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- Effraction, déplacement d’obstacles,
cases, tags sur les murs, dégradation des
filets et porte latérale des courts de ten-
nis, aspect sanitaire sur les terrains et
alentours, prélèvement illégaux sur les ré-
seaux d’eau et d’électricité.

La Gendarmerie nous déclare leur impuis-
sance.

Nous avons obtenu un rendez-vous avec
les services de la Communauté d’Agglo-
mérations pour nettoyer les terrains et
lessiver les tags : sans suite à l’heure ac-
tuelle!

Afin de tenter de gêner de futures intru-
sions, monsieur Jean-Luc VARLET, Adjoint
au maire, avec son matériel, a réalisé des
tranchées aux principaux points d’accès
des terrains.

Considérant que suite à leur départ, l’as-
pect sanitaire des terrains était plus que
douteux, nous avons annulé notre mani-
festation annuelle du 26 août.

P/le Maire :
Le Maire-Adjoint : Philippe LAVANDIER

Responsable de la
Commission « ENVIRONNEMENT »

Le Mot du Maire

De nouveau, nous avons dû subir l'inva-
sion des gens du voyage sur nos terrains
du stade « Jean COMBARD ».

Nous le déplorons, bien que nous ayons
déposé plaintes, alerté les services de la
Préfecture et de la Communauté d’Ag-
glomération de l’Auxerrois, nous restons
dans une impasse et sans solution.

Cette problématique se pose sur un grand
nombre de nos villages, et la législation
n’y répond pas.

Nous faisons partie d’une Communauté
d’Agglomération, en tant que telle, celle-
ci a pris la compétence « Gens du voyage ».
De ce fait, en tant que commune, nous ne
pouvons légalement effectuer de dé-
pense concernant les Gens du voyage.

Nous avons attiré l’attention des services
de Gendarmerie sur les différentes in-
fractions constatées :

Ancien CPI

Après plus de cent ans de bons et loyaux
services (sans travaux ni rénovations) le
bâtiment  de l’ancien CPI de la route na-
tionale a été vendu. Le montant de la
vente participe au financement du nou-
veau CPI de la voie romaine.

Dotations
Baisse des dotations : une si longue histoire…
Voilà bientôt cinq ans que les élus (les élus de Montigny inclus) dénoncent les coupes faites
dans leurs dotations... Si au départ, il ne s'agissait que d'un « gel », les ponctions sont
devenues au cours des années de plus en plus franches, tout comme le verbe des maires,
qui aujourd'hui ne cachent plus leur colère. Une mise au régime sec qui n'est pourtant ni
nouvelle... ni terminée...
Ces coupes touchent directement les petites communes et les mettent en difficulté 
Montigny également touchée, ne fait pas exception.
L’équation reste très difficile, voir impossible, à tenir. D’un côté les baisses des dotations *,
de l’autre les augmentations des dépenses imposées aux Petites communes (Rythme
scolaire, accessibilité, Sécurité …)
L’équipe Municipale travaille pour adapter au mieux notre budget à la dure réalité fiscale 

*En réalité, il ne s’agit pas d’une seule dotation mais de plusieurs, notamment pour les
communes :
Une dotation « de base » ; Une « dotation de solidarité rurale » pour les petites communes
de milieu rural avec peu de ressources ; (Notre cas), Une « dotation nationale de péré-
quation », mécanisme de « solidarité » entre collectivités dans lequel les plus riches vont
reverser une partie de leurs ressources aux plus défavorisées après un calcul complexe.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/18/baisse-des-
dotations-pourquoi-les-maires-manifestent

VENDU
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Kermesse des écoles
Ce vendredi soir les enfants des écoles ont
pu dire au revoir à Franciane en lui offrant
une carte monumentale. Ils en ont profité
pour faire résonner le chœur de l’ église
avec l’ association MONTIGNY Loisirs.

Vendredi, en début de soirée, le concert
vocal organisé par l’association Montigny-
Loisirs a connu un beau succès populaire.
L’objectif, qui était de réunir en un même
lieu toutes les générations, a été atteint.
L’église bondée en est la preuve. De très
nombreux parents et amis sont venus écou-
ter et applaudir les enfants du regroupe-
ment pédagogique Montigny-Villeneuve.
Durant toute l’année, sous la direction
d’Annick Bacot, ils ont travaillé sur le thème
“les musiciens de Brême” et ils sont venus,
entre autres, offrir le résultat de ce travail à

un public enthousiaste. Aux côtés des en-
fants, la Clé des champs, de Montigny-Loi-
sirs, dirigée par Françoise Pot, et la chorale
du Florentinois, dirigée par Jack Ferrari, ont
joliment interprété, ensemble ou séparé-
ment, un répertoire très varié. Les trois
chœurs, réunis pour interpréter La Jument
de Michao, ont reçu une très belle ovation.

Boîte à livres Envie de lecture ? Une boîte à livres à Montigny 
L'initiative de la boîte à livres évoque le « livre-voyageur », un phénomène mondial né aux
États-Unis qui consiste à faire circuler des livres dans la nature afin qu'ils soient lus et par-
tagés par d'autres personnes.
Qu’est-ce qu’une boîte à livres ?
C’est une petite cabane, munie d’étagères, sur lesquelles sont présentés des livres.
Vous êtes libre d’en prendre et/ou d’en déposer des nouveaux, sans inscription et sans
contrainte d’horaires.
L’objectif de la boîte à livres est de donner une seconde vie aux livres que vous avez lus, à
les partager en toute liberté.
Comment ça fonctionne ?
Vous avez des livres qui traînent sur vos étagères ?

Partagez-les ! Venez les déposer dans la boîte pour que de nouveaux lecteurs en
profitent.
Pensez simplement à donner des livres propres et en bon état. Les livres tâchés,
jaunis, déchirés ou poussiéreux n’incitent pas à la lecture…
Vous pouvez donner des livres pour les adultes et pour les enfants. N’oubliez pas
qu’ils sont à la vue de tous : ne déposez pas de livres qui pourraient choquer la
sensibilité des passants et des lecteurs.
Surtout, pensez au bonheur de faire lire à quelqu’un ce qui vous a plu !
Vous avez une envie de lecture ?
Venez fouiller dans la boîte  à livres. Peut-être qu’un ouvrage vous séduira. Pre-
nez-le, c’est gratuit ! Lisez-le, gardez-le, offrez-le ou partagez-le à nouveau en le

redéposant dans la boîte à livres.
Sinon, La bibliothèque vous est entièrement ouverte le mercredi de 14 à 16 h à la Mairie.
Sachez que la boîte à livres est également  alimentée régulièrement par la bibliothèque
communale. Un contrôle est effectué afin de vérifier que les livres proposés soient propres,
en bon état et intéressants.
Notre  boîte à livres se trouve : sur la place de l’église sous l’abri bus (en face de la Mairie) 

Concert des écoles

Cela s’est passé cette année



Samedi 04/02/2017  Salle Gratto

Ce Samedi 04 Février 2017, Emmanuel
PAULEVE, photographe amateur vient nous
livrer sa passion. Des photos animalières
prises, pour certaines, sur MONTIGNY-la-
RESLE et VILLENEUVE-St-SALVES. Nous passons
du sanglier à la mésange avec un discours
des plus professionnels autour de l’animal.
La conférence se termine autour de l’appareil
qui fait de ce chasseur d’images un vrai sniper.
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LES FRÈRES CONVERS
par M. Michel MIGUET, spécialiste en archéologie médiévale

Frère lai. Dans l'usage courant, les frères lais (appelés aussi convers pour les moines et
sœurs laies ou converse pour les moniales) sont les membres des ordres religieux
catholiques chargés principalement des travaux manuels et des affaires séculières d'un
monastère.

Convers (e) ?   . . . Frère convers ; sœur converse ; un convers, une converse ...
Terme apparu au XIè/XIIè siècle. Du latin classique "conversus" (tourner), et, en latin
chrétien, "converti", participe passé de convertere (changer complètement). 
Frères laïques - religieux de plein droit sans être des moines - principalement destinés,
dans les ordres monastiques (Bénédictins, Cisterciens (1), à l’exploitation des domaines
ruraux : les "granges" (domaines agricoles) et les "celliers" (domaines viticoles).
Les frères convers étaient majoritairement d’origine plus modeste et avaient un rang
"inférieur" à celui des moines. Ils n'avaient pas voix au chapitre, c'est-à-dire qu'ils
n'avaient pas à donner leurs avis. 

Pour la seconde année notre partenariat
avec la boulangerie de Pontigny est
reconduit à l’agence postale.
N’hésitez pas à venir commander tous les
produits comme à la boutique sans avoir
à vous déplacer.
Un pourcentage des ventes est reversé en
fin d’année à l’école de Montigny.
Pour l’année scolaire 2016/2017, Anthony
(le boulanger) et sa femme Julie ont
remis un chèque de plus de 500 euros à
Adeline (directrice de l’école).
Venez découvrir également la page face-
book de "l’alliance du fournil" et pour
plus de renseignement Julie est à votre
écoute.

Conférence animalière

Conférence sur la vie monastique

L’alliance du fournil
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Un premier festival de musique
réussi

Comme un avant - gout de la fête de la
musique,  le Samedi 17 Juin , tout était
réuni  au Stade Municipal Jean-Combard
de Montigny pour faire de ce premier
festival de musique Pop,  rock, Folk et
reggae , une réussite : Un temps idéal ,
un cadre bucolique, une organisation
bien préparée par la commission Fêtes et
cérémonies du conseil Municipal  et sur-
tout des musiciens de qualité …
De 800 à 1000  personnes  (mélomanes et/
ou  fêtards), selon les moments du spec-
tacle et des passages des différents
groupes ont profité  pleinement de la
soirée estivale et animée  qui leur était
proposée.
Les spectateurs, tous âges confondus, ont
vibré avec les différents groupes qui se
sont succédés sur la scène  profession-
nelle montée à l’occasion.
Avec talent, Julien, Le chanteur de Tyl’in
et son pop-Folk acoustique (Façon Tracy
Chapman) Differents Paths et leur re-
prises pop, Sépia, reprises Pop Rock  et

Musica Montigny

Commémoration du 8 Mai

Le 8 Mai 1945 est une date symbolisant la
fin de la 2ème guerre mondiale, célébrant
ainsi la victoire des Alliées. L’Allemagne
nazie avait en effet capitulée le 7 Mai. La
fin de la guerre est déclarée officiellement
le 8 Mai 1945 à 23h01. Le 8 Mai est l’occa-
sion de se rappeler du sacrifice de nos an-
cêtres pour notre liberté.

Etien’Akoustik, reggae ont véritablement
enflammé l’espace et enthousiasmé les
spectateurs 
Et ce n’est pas l’embrasement du feu de
Saint-Jean qui a fait baisser la tempéra-
ture, bien au contraire 
Ce Samedi 17 Juin à Montigny, Les Musi-
ciens talentueux étaient à l’honneur et ils
ont offert quelques moments de bonheur
à leur public qui, en retour les a chaleu-
reusement ovationnés.
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Vendredi 09 juin après-midi, il y avait une belle animation autour de l’étang communal
des Isles. Un concours de pêche organisé dans le cadre des Nouvelles activités pédago-
giques (NAP) a réuni 43 enfants du regroupement pédagogique Montigny-Villeneuve.
Solidement encadrés par une vingtaine d’adultes - parents, employés communaux,
animateurs -, les jeunes pêcheurs étaient répartis en petits groupes de cinq.
Pendant une heure, à tour de rôle, tous ont pu s’adonner à cette activité très ludique,
avec plus ou moins de bonheur quant au nombre de prises.
Une fois reconnus et comptabilisés, les gardons, tanches, poissons chats, goujons,
brêmes et autres ont retrouvé leur milieu naturel.
À l’issue du concours, tous les participants ont reçu une récompense des 
mains du maire, Chantal Beaufils, présente sur le lieu de la manifestation.

Concours de pêche des enfants

Connaissez-vous bien Montigny et ses points remarquables ? 

Repère de nivellement du réseau
Vous avez certainement remarqué, scellé dans le mur à gauche quelques pas de la
porte au niveau du 22 de la Grande Rue, un plot cylindrique en fonte, rouillé par le
temps, sur lequel est gravé : altitude 147.06 m. Il s'agit d'une borne de nivellement.
Ces bornes comme toutes celles disséminées à travers tout le pays, correspondent au
nivellement général et nous indiquent l'altitude précise de chaque point donné
La France est équipée d'un réseau de milliers de points géodésiques et de repères de
nivellement auxquels se réfèrent les géomètres, architectes, topographes, aménageurs
locaux, pour caler avec précision leurs projets.
Ainsi  à Montigny sur le milieu de la Grande rue  nous pouvons savoir que nous
sommes à 147 mètres, 06 au-dessus du niveau de la mer (pour la France métropoli-
taine, le « niveau zéro » étant déterminé par le marégraphe de Marseille) 
PS : Si vous connaissez l’existence d’autres bornes similaires  sur Montigny merci de
nous les indiquer.

Bornes de nivellement
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Ruelle des Écoles
La ruelle des écoles le long du Ru a fait
peau neuve. Il est maintenant  bien plus
agréable de s’ y promener.

Journées du Patrimoine

La Journée du Patrimoine a eu lieu
le Samedi 16 Septembre à la Mairie.

• Exposition de cartes postales anciennes,
de documents, d’arbre généalogique par
Monsieur Daniel HEUDELOT

• Exposition des photos des lavoirs de
l’Yonne par Monsieur Christian
BOESPFLUG

• Ouverture de la bibliothèque et exposi-
tion d’un ancien bureau et les outils de
l’écriture par Madame Josette 
BEZANCON

Manifestations culturelles
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Église Notre Dame
de l’Assomption
L’église de Montigny la Resle a été édifiée
vers 1130.
Le chœur : arcature romane décorée de
dents de scie, chapiteaux sculptés du XIIIème

siècle. Ravagée par les Huguenots en 1550,
le reste de la construction s’est faite du
Moyen Age au XIXème siècle.
En 1872, une partie du chœur a été démoli
pour le passage de la RN 77.
Le clocher, nettement plus récent (1859),
dénote avec la construction initiale.
2 cloches (1844 et 1873).
Chapelle de la Vierge :
Autel-façade “le Collège Apostolique”
Pierre sculptée en haut relief fin XVIème

siècle. Tabernacle restauré en 2012. Bois
sculpté et doré, orné de 5 statuettes (2
anges, Vierge à l’enfant), les statues du
christ, de St paul et de St Pierre ont été vo-
lées). Fin XVIIème début XVIIIème siècle. 
Face à l’autel : Tableau bas Baptême du
Christ - huile sur toile - cadre en bois sculpté
et doré XVIIème d’après Albanne (1570-
1660).
Le Chœur :
Dans l’abside, arcature romane décorée de
dents de scie, voisine avec des chapiteaux à
feuillage à crosses de facture gothique.
L’autel en pierre sculptée du XVIIIème repré-
sentant la Sainte Cène avec le Christ et les
12 apôtres sont réunis pour le Dernier
Repas dans un décor d’arcatures, orné de
ceps de vigne. Christ en croix, bois poly-
chrome du XVIIème siècle. Statues de pierre
polychrome sous le badigeon. Saint
Antoine XVIème-XVIIème siècle.

Jeudi, les futurs collégiens du regroupe-
ment pédagogique Montigny-Villeneuve,
qui terminent leur année scolaire dans la
classe d’Arnaud CLAVIER, ont été mis à
l’honneur. Les élèves ont à la fois reçu leur
diplôme de fin de 3ème cycle, des mains de
leur professeur, ainsi que le dictionnaire
d’anglais offert par les communes, des
mains de Lionel Mion et Chantal Beaufils,
maires des deux villages.

Regroupements pédagogiques fragiles

Dan Brillaud, jocelyn Hérix, benji Oliveira et
Maé Vallet de Villeneuve, Valentine Clavier,
Emilien Dupas, Valentine Goulier, Lucie
Hutin, Paul Javel, Kyllian Kedziora, Tyliane

Matthiew, Célia Meunier,
Yann Michelet et Cyriel
Remaud de Montigny ont
été chaleureusement félici-
tés.
Après avoir souligné l’impor-
tance du travail pour la réus-
site en général, les élus n’ont
pas manqué de regretter le
départ de Franciane Gomes,
suite à la fermeture de la
deuxième classe de Ville-
neuve. “Les regroupements pédagogiques
sont fragiles. Nous devons tous mobiliser
pour conserver nos classes en zone rurale,
symboles de vie dans nos villages”, a conclu

Usage établi dans l’église : Les curés, avant 1789, avaient un usage établi et c’est M. le curé
de la Motte quelques temps avant la Révolution qui l’a pratiqué la dernière fois. Le curé
avait le droit de dire la messe, avec des bottes à l’écuyère pendant l’office, deux boule-
dogues se tenaient de chaque côté de l’autel, deux pistolets étaient posés sur l’autel, tan-
dis qu’un cheval prêt à être monté était à la porte de l’église, attendant son cavalier. Cet
usage remonte à la féodalité. Il est rapporté dans une histoire de la Bourgogne (ed. in
quarto, au commencement de la révolution de 1890).

Informations pour les messes sur le site la paroisse.
Paroisses Pontigny (Chablis, Héry, Ligny, Montigny la Resle…) ou sur messes.info

Renseignements :
Paroisse Saint Edme de la Vallée du Serein

17, rue de l’Abbé Tauleigne - 89230 PONTIGNY - Tél. 03 86 47 41 76
E-mail : saintedme@paroisse89.fr

Éducation
Les futurs collégiens à l’honneur

Regards sur Montigny-la-Resle

Lionel Mion, avant que l’ensemble des par-
ticipants ne soit invité à lever le verre de
l’amitié.
Extrait de l’Yonne Républicaine
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Présentation des jeunes pompiers aux écoles

Suivez la vie du C.P.I. sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter
• https://www.facebook.com/CPIMONTIGNYLARESLE/   • Twitter@SPMontigny89230

C’était un dernier jour de classe pas comme les autres à l’école de Villeneuve-Saint-Salves. En effet, les enfants accueillaient deux
jeunes sapeurs-pompiers, Bryan Remaud et Dorian Front de Montigny, tous deux intégrés au centre de secours de Ligny depuis le
mois de mai. “De notre propre initiative, nous avons proposé aux enseignants de venir parler des pompiers aux élèves des deux
classes. Ce qui a été accepté et nous nous faisons un plaisir d’être là”.
Au cours d’une première partie plus théorique, ils ont présenté la section des JSP (jeunes sapeurs pompiers) qui prépare à la fonc-
tion, les moyens d’intégrer le corps, la caserne et tout le matériel utilisé, le rôle et les missions des pompiers, les valeurs qui s’at-
tachent au métier…
Pour clore cette intervention suivie avec beaucoup d’intérêt par les enfants, une partie pratique sous la forme d’un parcours spor-
tif dans la cour a été proposée. L’objectif
qui était de valoriser le métier de pompier
a, sans doute été atteint et a sans doute
éveillé quelques vocations.

Extrait de l’Yonne Républicaine

Sortie des écoles au moulin de Migé

Le 23 mai 2017, les élèves de la classe de CP-CE1 ac-
compagnés des élèves de maternelle sont allés sur le
site du Moulin de Migé dans le cadre de leur projet sur
l’air. Ils ont pu découvrir le fonctionnement d’un mou-
lin et suivre un atelier de construction de moulins mi-
niatures. Journée très agréable malgré un petit bémol :
il n’y avait pas assez de vent pour mettre en route le
moulin. 

Nettoyage du Ruisseau
Au programme du NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires) 
Le nettoyage des abords du Ruisseau communal, une
activité  exemplaire utile et pédagogique 
Les enfants citoyens  sont :
CARRE Melisey TORCHET Alexis
CHAPEYROUX Chloé DIAS Enzo
PREVOST-LECLERC Maxence MEUNIER  Maelys    

Arnaud  CLAVIER  (Directeur de l’Ecole primaire regroupement
pédagogique Montigny la Resle / Villeneuve  Saint Salves)

Nouvelles activités périscolaires Tous les Vendredis après-midi, Arnaud
CLAVIER fait découvrir ou redécouvrir aux
enfants de tout âge, des jeux de société
comme les échecs, le scrabble, le 1000
bornes, le labyrinthe, etc.
Les enfants sont heureux de pouvoir parti-
ciper à ces ateliers et veulent souvent y
retourner pour participer aux mini-tournois
qu’Arnaud leur propose.
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NAP de la journée

Vendredi 29 Septembre, l’équipe d’ani-
mation avait mis en place dans le Parc des
Vergers des parcours d’agilités pour tous
les enfants, en commençant par un jeu
rebaptisé “garçon, un verre d’eau” (réus-
sir le parcours d’obstacles sans renverser
l’eau) ainsi que d’autres jeux avec ou sans
eau, profitant ainsi du beau temps. Les en-
fants ont terminé l’après-midi, fatigués,

La vie des Associations et des Clubs

Reprise des entrainements les lundi 19 et
mardi 20 Septembre en court couvert au
Stade Auxerrois. Tarifs idem 2016/2017.

L’équipe homme a terminé 1ère de son
groupe en 4ème division pour les cham-

Contact

Patrick Loulergue  Tél. 03 86 41 81 36

Marie Christine Gauluet  Tél. 03 86 41 86 74

Philippe Gerbault  Tél. 06 22 83 62 02

Alexandre Dupuis  Tél. 06 79 23 45 28

Chantal Bernasse  Tél. 03 86 41 83 46

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 €

pionnats de printemps. Félicitations à
cette belle équipe.
La fête du tennis a eu lieu début juillet
sous un ciel pluvieux qui ne nous a pas
permis de jouer, mais merci au petit
groupe qui est resté pour le repas pic nique.
Si besoin de renseignements pour jouer,
ne pas hésiter à contacter les membres du
bureau. Les inscriptions peuvent se faire à
la demande, nos tarifs sont très attractifs.
Nos courts ont plus de 30 ans et sont en

Mardi 
• Baby gym de 3 à 5 ans : apprentissage de la gym  • Gym enfant de 6 à 9 ans

Mardi et Jeudi
• Renforcement musculaire et Step adultes

Jeudi matin
• Gym de remise en forme pour les personnes dans la fleur de l’âge

REPRISE DES COURS LE MARDI 12 SEPTEMBRE
Renseignements auprès du président Olivier Meunier

12, rue du Parc Gabriel Angelo - 89230 Montigny la Resle
olivier.meunier32@gmail.com ou 09 73 53 54 04

Association Olympique Montigny Gym vous propose pour l’année 2017/2018

Inscriptions

Le Samedi 9 Septembre 2017
de 10h30 à 12h
à la salle de gym

ou le Mardi 5 Septembre 2017
de 16h30 à 18h30
place de l’église

Qi Gong Association la Tortue

Le Qi Gong (se prononce tchi koung) : des
exercices physiques qui ressemblent à une
gymnastique douce mais pas seulement.
On peut s’en tenir à considérer le Qi Gong
comme une gymnastique, et en retirer de
nombreux bénéfices; mais ce serait passer à
côté de beaucoup de ses vastes possibilités
La pratique régulière du Qi Gong est desti-
née à renforcer et assouplir la structure
musculosquelettique du corps et à optimi-
ser les fonctions de l'organisme, dans le but
d'entretenir la santé et de promouvoir la
longévité. Dans le cas de maladies, elle

peut participer à la guérison. En favorisant
la concentration, le Qi Gong serait aussi bé-
néfique dans de multiples domaines : pro-
fessionnel, sportif, artistique ou éducatif. 
Ses mouvements lents non vio-
lents, contrôlés et associés à des
exercices de respiration et de
concentration de l'esprit per-
mettent de relâcher les tensions
qui s'accumulent. Le Qi Gong
allie la relaxation mentale, l'as-
souplissement corporel et le
plaisir de se mouvoir en harmo-
nie dans l'espace.

un peu mouillés mais heureux
et ravis.

Pour pratiquer à Montigny
le Président Mr George DURY

03 86 41 84 62

parfait état grâce à quelques travaux et un
entretien régulier soutenu par la com-
mune.

Olympic
Montigny
Tennis
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Infos pratiques

Le tournoi de belote
des Pompiers de Montigny
Fort de près de 30 équipes, la belote an-
nuelle des Sapeurs-Pompiers  rencontre en-
core une fois un beau succès. Merci à tous
les participants, qui sont tous repartis avec
un lot… Nous vous donnons RDV l’an pro-
chain pour une nouvelle édition … Venez
nombreux et nombreuses 
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Montigny la Resle 

Concours de pétanque le Samedi 8 Juillet à
Montigny organisé par la commune.

Soleil et bonne humeur étaient de la partie. Cette fois encore
(c’était la deuxième édition) Plus d’une vingtaine d’équipes de
doublettes se sont affrontées. Toujours aussi passionnés et assidus,
les compétiteurs et spectateurs ont pu passer un après-midi
agréable à Montigny .Une troisième édition est déjà envisagée. 

L’Association
MONTIGNY LOISIRS
vous présente
ses ateliers :

Atelier BIOSAPIA
avec Maryline ZAPATTA - 06 78 33 75 14

de 10h15 à 11h30
Salle de Gym à Montigny selon calendrier

Participation de 15 €

Atelier DANSES CONTEMPORAINES
(Débutans et confirmés)

avec Marie-Jo TORCOL - 03 86 41 87 71
de 20h30 à 22h (2ème et 4ème mercredi du mois)

Salle 5 , rue Gratto

Atelier ARTS, PEINTURE et
AQUARELLE  (Débutants et confirmés)

Peinture à l’huile : Lionel GRUET 03 86 41 87 40
Aquarelle : Monique DELAHAYE

Salle 5, rue Gratto de 14h30 à 17h30
(Tous les jeudi du mois)

Atelier CHANT (Débutants et confirmés)
avec Chantal BERNASSE - 03 86 41 83 46

Salle 5, rue Gratto de 19h30 à 21h30
(Tous les mardi du mois, sauf vacances scolaires)

Participation de 15 €

Atelier ART FLORAL
avec Marie-Jo TORCOL - 03 86 41 87 71

et Luce LOULERGUE - 03 86 41 81 36
Salle 5, rue Gratto de 19h à 20h

(2ème lundi du mois)
Participation pour les fournitures

Atelier ŒNOLOGIQUE
avec Vincent MICHELET - 03 86 47 46 60

Salle 5, rue Gratto à partir de 19h30
(vendredi soir - 3 ou 4 réunions dans l’année

avec des intervenants divers)

LES CONFERENCES A THEME
Salle 5, rue Gratto à partir de 17h30 (samedi)

(3 ou 4 réunions dans l’année
avec des intervenants divers)
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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

Agence postale :.................................................03 86 41 80 64
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 16
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

Numéros utiles

• samedi 11 novembre :
Commémoration

de la Victoire de la Paix,
(Place de l’église)

• dimanche 19 novembre :
Repas des Ainés, “LE SOLEIL D’OR”

• dimanche 3 décembre :
Noël des enfants, (Salle Gratto)

• samedi 06 janvier 2018 :
Vœux du Maire, (Salle Gratto)

Dates à retenir
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Horaires des Déchèteries de la C.A.A.

De nombreux habitants se plaignent régulière-
ment et à juste titre des déjections canines qui
envahissent trop souvent nos rues et nos trot-
toirs. Leurs devants de portes souillés démon-
trent d’un manque flagrant de civisme et de
savoir vivre ensemble. C’est aux maîtres de ra-
masser les « cadeaux » de leurs animaux, pas aux
riverains. Merci de penser à nos piétons et à
l’image de notre village dont nous sommes tous
très fiers. 

Ne pas ramasser peut
vous coûter une amende !

DÉJECTIONS CANINES


