Festivités du mois de juillet
Le mois de Juillet approche et de nombreuses manifestations sont programmées :
-

Dimanche 2 Juillet Kermesse de la MARPA

-

Mardi 4 juillet à 18h à la salle des fêtes aura lieu le spectacle de fin d’année de l’école

-

Dimanche 9 juillet, le comité des fêtes organise le vide-grenier annuel. Il se déroulera cette
année à l’extérieur de la salle des fêtes (derrière la gendarmerie) de 7 heures pour les exposants
jusqu’à 18h. Il est encore possible de réserver un emplacement au tarif de 1 € le mètre linéaire.
Pour tout renseignement, merci de contacter Mme Jocelyne Pianetti (03 80 93 52 32)

-

Vendredi 14 juillet : la journée débutera à 11h par la cérémonie au monument aux morts et sera
suivie d’un vin d’honneur dans la cour de l’école. Ensuite, celles et ceux qui le souhaitent
pourront participer au repas partagé qui aura lieu à partir de 13 h et l’après-midi se poursuivra
par les jeux traditionnels dans la cour de l’école.
Pour ce qui est du repas partagé, comme l'année dernière, chaque foyer pourra prévoir une
assiette ou des boissons. Pour tout renseignement sur les assiettes, merci de contacter Mme
Agnès Osaer (0380935235). Un transport en voiture est également possible pour les personnes
à mobilité réduite (merci de contacter Mme Janice Campbell au 0380935848)
Un bulletin d’inscription au repas partagé est joint au présent Montigny Infos.

.

Opération petit déjeuner
L’opération « petit déjeuner » est organisée le 28 juin à partir de 9h00 devant l’office du tourisme
par le centre socio-culturel et de loisirs du pays châtillonnais. Ce petit déjeuner sera une occasion
d’échanges entre les habitants et les représentants de la communauté de communes du pays
châtillonnais. Les boissons (café, thé…) seront offertes par la communauté de communes et
chaque habitant pourra amener sa baguette.

Opération « un jour, une église »
L’office de tourisme du pays châtillonnais organise en juillet et août des visites gratuites et commentées d'une

heure sur un ensemble d'églises du Châtillonnais, dont Montigny les 9 et 28 juillet, les 3 et 16 août à
14h30. C'est une belle occasion de redécouvrir notre église et celles des alentours et d'apporter
éventuellement votre contribution à la connaissance de ce patrimoine. Le planning complet des visites est
affiché à l'Office de tourisme, à la mairie et à l'église.

Devenir aviateur
Vous êtes en recherche d’une formation et d’un emploi, vous avez plus de 17 ans et moins de 30 ans, quel que soit
votre niveau scolaire, l’armée de l’air propose des formations gratuites et rémunérées pour devenir : techniciens
aéronautiques /agents de sécurité/ contrôleurs aériens /pompiers /parachutistes/ maîtres-chiens/simulateurs de vols
informaticiens/ officiers / routiers / pilotes etc...
Vous pouvez adresser votre CV à Dijon = cirfabourgogne@orange.fr
CIRFA ARMEE DE L’AIR 24 AVENUE GARIBALDI—21000 DIJON – tél. 03 80 11 23 35

Office de Tourisme
L'Office de tourisme sera ouvert pendant les mois de juillet et d’août du mardi au samedi inclus de 9h30 à
17h30. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires à vos sorties dans la région, quelques produits régionaux ainsi qu'une petite exposition de panneaux pédagogiques scolaires et photos de classe sur
le thème "l'école des années 60".

Sortie du comité des fêtes
Le comité des fêtes organise le samedi 9 septembre une sortie sur le thème de la route du fer en
Haute-Marne. (Départ prévu au parking de la salle des fêtes à 8h00 retour vers 19h00).
Au programme, découverte guidée de la ville de Saint-Dizier, déjeuner dans une ferme auberge,
visite guidée de Mettalurgic Park à Dommartin-le-Franc et du château de Voltaire à Cirey. (Tarif :
67€ et 50€ pour les enfants de moins de 14 ans).
Renseignement et inscription auprès de Mme Jocelyne Pianetti : 03 80 93 52 32

Informations pratiques
Bilans visuels : les opticiens Nomad seront présents le 12 juillet 2017 de 09h30 à 17h00 à la mairie
(réalisation de bilans visuels gratuits – prendre rendez-vous au 07 76 35 85 70)
Certificats d’immatriculation : Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de Montbard nous
informe de la fermeture exceptionnelle et temporaire des guichets concernant les certificats
d'immatriculation (cartes grises) de la sous-préfecture de Montbard du lundi 10 juillet au
vendredi 28 juillet 2017 inclus.
Cependant, il est possible, uniquement pour les particuliers, de déposer un dossier complet avec un
chèque bancaire à l'ordre de la régie de recettes à l'accueil de la sous-préfecture où un personnel
sera à votre disposition le matin en cas de besoin. (Ces dossiers seront traités dans un délai de 72
heures maximum)
Passage du Tour de France : vendredi 7 juillet, le Tour de France passera à Châtillon-sur-Seine:
aucune circulation ni traversée ne sera autorisée sur la RD 971 sur l’ensemble de la ville. Horaires
de passages prévisionnels : 11 H 43 pour la caravane et entre 13 H 45 et 13 H 53 pour les coureurs.

Prochaine réunion du Conseil Municipal : vendredi 15 septembre à 18h30

