Plantations des haies (Projet Bocage et paysages)
Le projet Bocage et Paysages arrive à son terme. Ce projet subventionné à hauteur de 80 % par le Conseil
Régional porte sur la création de haies végétales pour agrémenter les entrées du village et pour favoriser
la pollinisation.
La plupart des haies fournies par l’entreprise Naudet ont été plantées (il reste seulement à finaliser la
plantation de la haie vers le local du centre routier). Ces haies se répartissent sur 6 zones aux différentes
entrées du village pour un total planté d’une longueur de 2037 mètres linéaires.
Vous trouverez sur le site de Montigny dans la rubrique « projets et initiatives » le plan de localisation
de chaque haie avec le détail des espèces végétales présentes.
https://www.montigny-sur-aube.fr/projets-et-initiatives/

.

Cérémonie du 8 Mai

La cérémonie du 8 mai aura lieu à 11h30 au monument aux mort et sera suivie du traditionnel vin d’honneur à la
mairie. L’organisation sera assurée par le Comité des fêtes.
Cette année, la messe cantonale aura lieu à 9h30 à Bissey-la Côte.

Une chasse aux œufs de Pâques réussie !
La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques organisée par le Comité des Fêtes a été un succès.
Les enfants ont cherché les œufs, bien cachés autour de la MARPA, sous le regard amusé des résidents. Certains
œufs étaient même nichés dans les arbres !
A la fin de la matinée, petits et grands se sont retrouvés autour d'un verre accompagné de délicieux amusebouches préparés par les bénévoles du Comité des Fêtes (des photos sont disponibles sur le site de Montigny
dans la Rubrique « Evènements »).

Appel aux bénévoles
Le Comité des Fêtes cherche des bénévoles pour arroser les plantes dans différents endroits du
village : les jardinières disposées aux lavoirs (Place Centrale, près de la MARPA, vers les Sapeurs
pompiers), les creusets de la place centrale ainsi que la plate-bande qui longe le cimetière et celle le
long de l’ancienne perception.
Pour toute information, merci de contacter Janice Campbell (tél. 03 80 93 58 48)

Carte nationale d’identité
Les modalités de recueil de demandes de cartes nationales d’identité ont évolué. Désormais, les demandes s’effectueront à
la mairie de Châtillon-sur-Seine uniquement sur rendez-vous (tél. 03.80.91.50.50) ou dans tout autre mairie de France
équipée d’un dispositif de recueil d’empreintes.
Au préalable, il est nécessaire d’effectuer une pré-demande sur le site passeport.ants.gouv.f.
Si vous le souhaitez et bien sûr si vous ne disposez pas d’internet, vous pouvez effectuer cette pré-demande à la mairie de
Montigny.
Vous trouverez sur le site de Montigny – rubrique « Vie Pratique » - une notice explicative de la procédure de pré-demande
par internet ainsi que la liste des documents à fournir lorsque vous effectuerez la demande à la mairie de Châtillon.

Informations pratiques
Permamence ADMR
L’association ADMR (Aide à domicile en milieux rural) tiendra sa prochaine permanence Mardi 16
Mai de 14h à 16h30 à la Mairie de Montigny. Vous pourrez obtenir des renseignements sur tout
ce qui concerne l'aide à domicile (aide ménagère, portage de repas...)
Nomad
Les opticiens Nomad seront présents le jeudi 18 mai 2017 de 09h30 à 18h30 à la mairie (réalisation de bilans
visuels)
Permanences de la Maison des Services Publics :
Les prochaines permanences délocalisées de la MSAP du Pays Châtillonnais auront lieu à la mairie le
mardi 9 mai et le mardi 13 juin de 9h30 à 12h
2eme tour des élections présidentielles :
Dimanche 7 mai (ouverture du bureau de vote de 08h00 jusqu'à 19h00)
Elections législatives :
Premier tour le dimanche 11 juin et second tour le dimanche 18 juin
Opération petit déjeuner :
La communauté de communes du Pays Chatillonnais organisera un petit déjeuner partagé le 28 juin 2017
afin de mieux vous faire découvrir ses services.
La communauté de communes apportera le café, le thé et des jus de fruit. Tous les habitants qui le
souhaitent peuvent venir en apportant leur baguette (le petit déjeuner aura lieu dans le local de l’office de
tourisme).

Le LION’S CLUB renouvelle son opération « collecte des tissus et chaussures usagés »
au profit de ses œuvres locales et d’actions envers le tiers monde. Vous pouvez effectuer vos
dépôts jusqu’au samedi 20 mai dans le hall de la mairie.
Les tissus et vêtements doivent être conditionnés dans des sacs plastiques ; les chaussures également mais indépendamment des vêtements et les sacs doivent porter la mention « chaussures ».

Prochaine réunion du Conseil Municipal : samedi 17 juin à 9h30 à la mairie

