Aménagement durable : notre commune parmi les 6 lauréats régionaux
La commune a participé à un appel à candidature « aménagement durable » proposé par le Conseil
Régional de Bourgogne. 6 lauréats ont été retenus parmi lesquels Montigny-sur-Aube. Le projet
retenu est cité en ces termes sur le site internet du Conseil Régional :
« Montigny-sur-Aube, chef lieu de canton, à proximité de l'autoroute A5, forte de ses nombreuses et
diverses potentialités culturelles et naturelles, est la porte d'entrée du Parc national de forêts de
feuillus de plaine, notamment pour les touristes venus du Nord de la France ou de l'Europe. Elle
souhaite créer un pôle touristique complété d'un programme de réhabilitation de logements
communaux en rénovant un îlot en centre-bourg.
A l'occasion des prochains Montigny Info et sur le site internet, un point sera fait sur l'avancement
du projet.

Cérémonie du 11 Novembre
11h30 Cérémonie du Monument aux Mort suivie d'un pot de l'amitié à la Mairie.
Cette année, la cérémonie sera précédée d'une messe cantonale à 9h30 en l'église de Gevrolles,
puis d’une cérémonie aux monuments aux morts de Gevrolles.

Remise en état du cimetière
Avec le temps, le cimetière du village a subi des dégradations : sol enfoncé, tombes
partiellement détruites, éléments en équilibre instable. Une remise en état s'impose
ainsi que la mise à jour des documents communaux. La mairie a fait remettre une
étiquette sur un certain nombre de tombes de telle sorte que les familles concernées
puissent fournir au secrétariat de mairie les informations manquantes qui
permettront de mettre à jour le fichier des concessions. Les familles pourront ainsi
faire réaliser les travaux indispensables en terme de sécurité.
Après ces démarches une procédure de reprise pourra être engagée auprès de la
préfecture pour répondre aux demandes en attente. Cette procédure se doit d'être
rigoureuse et peut donner lieu à des délais importants, dans le respect des défunts et
de l'histoire du village.

www.montigny-sur-aube.fr
Pour vous tenir informés des évènements de notre commune pensez à vous connecter
sur votre site et faites le connaître à vos proches !

Projet de Futur Parc National
Une réunion publique d’information sur le processus de création du futur parc national a eu lieu à Montigny le
18 Octobre. A cette occasion, Monsieur Hervé Parmentier, directeur du Groupement d’Intérêt Public (GIP) du
futur parc national a présenté les grandes caractéristiques du projet. Il a notamment rappelé que les communes
concernées devront se prononcer au plus tard le 9 décembre 2014 sur le dossier de prise en considération en
émettant soit un avis favorable, soit un avis favorable avec recommandations, soit un avis défavorable. Pour ce
qui est de la commune de Montigny ce dossier fera l’objet d’une délibération sur la poursuite du projet au
prochain conseil municipal. L’ensemble du dossier de prise en considération est consultable sur le site internet
du GIP. (www.forets-champagne-bourgogne.fr)

Formation taille d'arbres fruitiers
au Château de Montigny
Une journée de formation dédiée à l’art de la plantation et de la taille des arbres fruitiers aura lieu
au Château de Montigny les vendredi 5 ou Samedi 6 décembre. Cette journée de formation
animée par François Moulin, ancien responsable des fruitiers du Potager du Roi à Versailles est
la première d’une série où toutes les phases de la culture fruitière en espaliers et contre-espaliers
seront abordées au rythme des saisons.
Tarifs
125 euros° (comprenant frais d’inscription, documents pédagogiques, mises à disposition du matériel, restauration)
info@chateaudemontigny.com
° 10% de réduction pour les adhérents à l’Association des Amis du Château de Montigny-sur-Aube

Informations pratiques
Conseil municipal : le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 18 octobre 2014 est au
tableau d’affichage administratif et sur le site internet de Montigny. La prochaine réunion est prévue
le Samedi 15 Novembre 2014 à 10h.
Affouages : les personnes souhaitant bénéficier d’un affouage sont priées de s’inscrire à la mairie
aux heures de permanence (lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h00 à 16h00).
Tarifs : 35.00€ pour 25 stères maximum
Inscription : jusqu’au 12 novembre 2014 (paiement à l’inscription et fournir une assurance de
responsabilité civile).
Attention : il n’y aura pas d’attribution aux personnes n’ayant pas terminé les coupes de l’année
dernière.
Déchetterie de Courban. Du 1er octobre au 31 mars, la déchetterie est ouverte aux horaires
suivants : mercredi de 10h00 à 12h00 – Samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Camion Outillage : prochain passage le 27 Novembre de 17h à 19h sur la Place

Soirée bœuf bourguignon
L’équipe Montigny Animation organise une soirée Bœuf Bourguignon le Samedi 15
Novembre à 17€ par personne (boissons non comprises).
La soirée sera accompagnée d’un spectacle de magie et se poursuivra par un bal.
Pour tout renseignement, Amicale Montigny Animation : tél. 03 45 22 92 44

