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Vœux du Maire et de 
l’ équipe municipale  



L’ état civil 

ETAT CIVIL 2020
 
NAISSANCES
LAFAYE Hugues né le 31
CHIREZ DE BRITES Elios né le 27/08/2020
MAURY Juliette née le 27/08/2020
MARCHOIS PERRIET Noah né le 02/12/2020
MATHIEU Léo né le 28/12/2020
 
DECES
Mme POIRIE Muguette le 29/02/2020
Mme DUPUIS Andrée le 10/03/2020
Mr GAVET Claude le 08/04/2020
Mr VALOT Robert le 13/11/2020

LAFAYE Hugues né le 31 /01/2020 
  
 

MAURY Juliette née le 27/08/2020 
  
 

MARCHOIS PERRIET Noah né le 02/12/2020 
  
 

MATHIEU Léo né le 28/12/2020 
  
 

CHIREZ DE BRITES Elios né le 27/08/2020 
 

Mme DUPUIS Andrée le 10/03/2020 

Mme POIRIE Muguette le 29/02/2020 

Mr GAVET Claude le 08/04/2020 

Mr VALOT Robert le 13/11/2020 



La Vie du village en 
2020 

Ce dimanche 06/09/2020, quelques habitants de la Rue du 
Fouillat s’ étaient réunis autour de leur traditionnel « repas des 
Voisins ». Ils ont célébré le 10e du genre avec de la bonne humeur 
entretenue par tous et notamment autour des blagues désormais 
célèbres de Didier. Ils se sont bien sûr donnés rendez-vous l’ 
année prochaine, et ont fini celui-ci autour de leur réputée partie 
de MOLKY. (pour les non initiés il faut savoir compter jusqu’ à 
douze) 1 
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… 2020 / La Fibre … 

Une fibre optique est un fil dont l’âme, très fine, en 

verre ou en plastique, a la propriété de conduire la 

lumière et sert pour la fibroscopie, l'éclairage ou la 

transmission de données numériques. Elle offre un 

débit d'information nettement supérieur à celui des 

câbles coaxiaux et peut servir de support à un 

réseau « large bande » par lequel transitent aussi 

bien la télévision, le téléphone, la visioconférence ou 

les données informatiques. Le principe de la fibre 

optique date du début du XXe siècle mais ce n'est 

qu'en 1970 qu'est développée une fibre utilisable 

pour les télécommunications, dans les laboratoires 

de l'entreprise américaine Corning Glass Works 

(actuelle Corning Incorporated).  

Entourée d'une gaine protectrice, la fibre optique 

peut être utilisée pour conduire de la lumière entre 

deux lieux distants de plusieurs centaines, voire 

milliers, de kilomètres. Le signal lumineux codé par 

une variation d'intensité est capable de transmettre 

une grande quantité d'information. En permettant les 

communications à très longue distance et à des 

débits jusqu'alors impossibles, les fibres optiques ont 

constitué l'un des éléments clés de la révolution des 

télécommunications. Ses propriétés sont également 

exploitées dans le domaine des capteurs 

(température, pression, etc.), dans l'imagerie et dans 

l'éclairage.  

Pour résumer avec la Fibre, ça roule plus vite. Avant 
avec l’ ADSL on filait à la vitesse de 9Mbit/s, avec la 
fibre nous sommes autour de 300 ! Bref avant les 
données sur cette autorute qu’ est le web roulait    
moins vite ! Mais cela ressemble à quoi ? Voici un 
poteau électrique équipé, et le boitier domestique … 

avant 

Maintenant .. 

fibre 

adsl 

Comme vous avez pu le constaté la fibre est arrivé 
en 2020 dans notre village. Alors la fibre c’ est 
quoi ?  



Ca c’ est wikipédia qui le dit mais Rue du Pré 
Briffou c’ est une autre histoire. En effet si 
vous croisez son regard ou entendez son 
bêlement vous n’ aurez qu’ une pensée : 

Patrick veux-tu être mon ami confident. Car 

oui il vous écoutera patiemment avec cette 
gentillesse animale légendaire puis repartira 
brouter. 
 

            Le mouton, Ovis aries, 
est un animal domestique,  
mammifère herbivore ruminant 
appartenant au genre Ovis 
(ovins) de la sous-famille des 
Caprinés, dans la grande 
famille des Bovidés. Comme 
tous les ruminants, les moutons 
sont des ongulés marchant sur 
deux doigts (Cetartiodactyla). 
Dans le langage courant, les 
moutons désignent un 
ensemble où la femelle est la 
brebis et le mâle le bélier, 
tandis que le jeune mâle est un 
agneau et la jeune femelle une 
agnelle. 

… 2020 / Patrick … 



… 2020 / La Rentrée … 



Deux célébrations rendues atypiques cette année par les protocoles sanitaires en place.  

Tout d’ abord Mr le maire TORCOL Dominique avec deux adjointes GAULUET Marie-Christine, 

DURY Brigitte ont rendu hommage aux disparus de la guerre de Crimée. 

Puis ceux-ci se sont rassemblés avec trois représentants du corps des sapeurs pompiers 

représenté par BEAUFILS Aurélien et trois responsables d’ associations du village, Mme NAUDIER 

Francine , Mr LOULERGUE Patrick, Mr COCHET Lucien; autour du monument  rendant hommage 

aux disparus de la guerre 1914-1918. Mr le Maire a lu un texte et rendu également hommage au 

lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME et au professeur Samuel PATY. 

… 2020 / Le 11 Novembre 
… 



… 2020 / Nos Aînés … 



… Décembre 2020 … 



… Décembre 2020 … 



De bien belles lumières s’ étaient emparées de la 
place du village. Comme la voûte céleste à l’ entrée de 
l’ église. La mairie également brillait. Quand à l’ école, 
un côté Tour Eiffel lui donnait un cachet parisien. 
Puisse cette abondance de lux nous réchauffer. 
 

Fin 2020 

Concours 



2021 / La cantine  

Ce 23 Février, nous rendons à la cantine, il est 12h15, les enfants viennent de se mettre à 
table. Nous le trouvons répartis en plusieurs groupes, les grands (venant de VILLENEUVE) 
dans la salle du fond, les plus petits (de MONTIGNY) vers l’ entrée. L’ équipe encadrante me 
confirme que nous avons là 36 bouches à nourrir. 
 Les p’tits Les grands 



Une équipe féminine de cinq personnes surnomée «  les drôles de dames 
masquées ! » 
 

Christelle Fabienne Emilie 

Une déco soignée 



Bonjour, 
Alors nous voici aujourd’ hui, le 23/06/2020 sur la place de l’ église, dans un camion « Hair coif » 
Nous allons prendre le temps autour de quelques questions de faire connaissance avec son chauffeur, qui je 
pense doit également s’ occuper de nos cheveux … 
Alors cela ne se fait pas de demander son âge à une femme, mais pouvons nous savoir de quelle décennie 
vous approchez-vous ? 

J’ ai 37ans. 
 
Tout d’ abord, pouvons-nous savoir depuis combien de temps vous exercez ? 

Depuis 20 ans. 
 
Avez-vous toujours été coiffeuse en « véhicule » si je puis dire ? 

Non. 
 
Dans quels villages sévissez-vous si je puis me permettre ? 

Méré, Carisey, Chéu, Mont Saint Sulpice ; et j’ habite à LIGNY-Le-Chatel. 
 
 
 
 
 
 
 

L’ interview (23/06/2020) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De combien de m2 disposez-vous ? 

10 m2. 
 
Parlons-coiffure, selon wikipédia : Un coiffeur ou une coiffeuse est une personne formée pour couper et 
entretenir les cheveux. Elle peut travailler dans un salon de coiffure, à son domicile ou chez son client. Les 
types de coiffures, les techniques et les outils employés sont nombreux et varient selon le mandat confié au 
coiffeur.  
Le coiffeur doit avoir une bonne résistance physique car il reste debout toute la journée. Il doit aussi 
posséder un sens artistique et savoir bien communiquer afin d'accueillir et de conseiller convenablement ses 
clients. Dans certains pays, il joue aussi couramment le rôle de barbier. 
 
Alors et selon vous ? 

Une personne à l’ écoute de ce que la cliente ou le client souhaite, de savoir conseiller et 
d’ avoir la capacité d’ écouter le désir du client. De le comprendre, de le mettre à l’ aise. 
Etes-vous présente sur le web, face, insta … ? 

Oui j’ ai beaucoup de clients grâce à Facebook. 
 
Comment prendre RDV chez vous ? 

En m’ appelant sur mon 06. 
 
En tout cas une chose est sûre si je puis me permettre, c’ est que vous ne manquez pas d’ hair. 
 
Et le mot de la fin est pour vous : 

De venir découvrir, venez me confier votre tête, c’ est un ensemble, petit moment 
sympathique, sans partir dans de grandes villes. Venez vous décontracter dans un espace 
cosi auprès de chez vous.  
Avant de nous quitter Bélem me précise que son « salon/camion » n’ est pas franchisé.  
 
Bonne continuation à vous et merci pour ces quelques mots.  
 



Panneau Pocket 



Le site de Montigny, 
comme si vous y étiez 

Depuis quelques années maintenant, un site est dédié à la municipalité.  Alors c’ est quoi un site, pour les 
personnes qui ne connaissent pas ou n’ ont pas la possibilité d’ aller sur internet c’ est un peu comme un 
journal électronique. 
Alors voyons de plus près à quoi ressemble notre journal, qui a une adresse bien sûr un peu comme son 
titre :  
 
La vie de notre village y est décrite 

https://www.mairie-montigny-la-resle-89.fr 



Derniers mots pour 
Vous 

Cette dernière page vous l’ aurez compris est  pour vous, donc si vous 
avez des messages à faire passer n’ hésitez pas à nous les faire suivre 
aux coordonnées de première page.  




