Inauguration des vergers potagers du château de
Montigny et présentation des projets de la commune
Le maire de Montigny à tous ses habitants :
Vous êtes tous, sans exception, invités à participer à l'inauguration des vergers-potagers
du château et à la présentation des projets communaux en cours.
L'invitation ci-jointe est votre invitation. Merci de la présenter à l’accueil rue de l’église
lors de votre arrivée.
Dans un souci de bonne organisation de cet événement, il vous est demandé de faire
connaître votre réponse à la mairie au plus tard lundi 22 mai avant 18h00 (03 80 93 52 98).
Je vous remercie également de ne pas garer vos véhicules sur la place du village le 27 mai
2015 de 17h00 à 19h30.
Le conseil municipal et moi-même souhaitons vivement votre présence et aurons plaisir à
vous rencontrer.

Cérémonie du 14 Juillet
-

Dépôt de gerbe à 11h30 au monument aux morts.
Vin d’honneur à 12h dans la cour de l’école

L’après-midi, à partir de 15h30, de nombreux jeux seront organisés dans la cour de
l’école ainsi qu’un concours de quilles (nombreux lots à gagner).

Dimanche 5 Juillet
KERMESSE DE LA M.A.R.P.A
L’association Aube d’Or, les résidents et les personnels auront plaisir à vous
accueillir lors de la kermesse annuelle de la MARPA le dimanche 5 juillet aprèsmidi. Diverses animations vous y attendent et vous pourrez vous y rafraîchir
autour d’une buvette et y déguster quelques gâteaux.

La kermesse est organisée par l’association Aube d’Or

Dimanche 12 Juillet
Place de l’église et dans la cour de l’école
VIDE GRENIER
Organisé par l’Association des Amis du Château de Montigny-sur-Aube
Si vous souhaitez participer contactez-nous au 03 80 93 52 32
Le prix du mètre linéaire est de 1.50€

Une buvette sera proposée pendant le vide-grenier.

Jeux de plein air pour
les enfants
Des jeux de plein air pour les
enfants seront prochainement
installés à proximité de la salle
des fêtes.

Personnels communaux
Bienvenue à Eric MAINDRET qui rejoint l'équipe
communale dans le cadre d'un renfort pour les
travaux d'entretien des espaces verts et des
bâtiments communaux.

Concours des villages fleuris
Dans le cadre du concours des villages fleuris, la commission départementale de valorisation
paysagère sera en visite à Montigny le 15 juillet prochain.

Embellissement du Village
La commission « Embellissement » du Conseil Municipal tient à remercier toutes
celles et ceux qui ont contribué au fleurissement du village en participant aux travaux
ou en donnant plantes et petits matériels.

Informations pratiques
Eclairage public : la prochaine visite de maintenance de l'éclairage public est prévue le 1er juillet
2015. Merci de signaler toutes anomalies à la mairie.
Permanence des services des finances publiques : durant l'été, il n'y aura pas de permanence
de la trésorerie à Montigny du 14 juillet au 31 août. Il conviendra de s'adresser à la trésorerie de
Recey-sur-Ource pour toutes démarches.
Désherbage : il est rappelé que les désherbants chimiques ne doivent pas être utilisés sur le
domaine public.

