Cérémonie du 11 novembre
Malgré le temps très pluvieux, de nombreux habitants étaient réunis au monument aux morts en présence
des maires des communes voisines et de leurs porte-drapeaux, des sapeurs-pompiers et du conseil municipal
pour la traditionnelle cérémonie du 11 novembre. Dans son discours, notre maire, Marcel Jurien de la
Gravière, a insisté sur cette année 1917 qui a été celle du tournant de la grande guerre, une année où, après 3
ans de conflit, les peuples fatigués aspirent enfin à une paix prochaine. Il a souligné combien cette aspiration
à la paix était toujours d’actualité. Pour le dépôt de gerbe, notre maire était accompagné de Janice
Campbell, citoyenne britannique, en reconnaissance de l’engagement des pays étrangers au côté de la
France, en 1917.
> A l'issue de la cérémonie, clôturée par la Marseillaise entonnée par les participants, un vin d'honneur
convivial a eu lieu à la Mairie.
.

Cour de l’école

Par un courrier daté du 20 novembre 2017, Monsieur Jean Gillot a fait parvenir à Monsieur le Maire une
pétition intitulée « non à la fermeture de la rue Bouton » signée par des habitants de Montigny.
Pour rappel : la donation Bouton, du 9 juillet 1897, concerne une surface incluant essentiellement l’actuel
espace entourant le monument aux morts ; la réalisation d’une ruelle sur terrain communal et dépendant du
terrain de l’école des filles n’a jamais été effectuée depuis cette époque.
Les travaux actuels de fermeture de la cour de l’école sont engagés conformément au plan français Vigipirate lequel comprend « la mise en sécurité des espaces scolaires » ; ces travaux font l’objet de subventions
de l’Etat et du département.
D’autre part, il n’y a pas lieu de réduire drastiquement l’espace réservé aux enfants pendant les récréations
et les cours d’éducation physique. Le terrain dit « de l’école des filles » a toujours été à l’usage des écoliers
pendant le temps scolaire et a fait l’objet d’équipements à cet effet.
Le passage des piétons, hors horaires scolaires, sera maintenu. Comme antérieurement, le passage de tout
véhicule reste interdit.


Les festivités de Noël approchent !
-

-

Le lundi 11 décembre à partir de 13h30 aura lieu dans le local du Syndicat d’Initiative un atelier pour
préparer les décorations. Vous y êtes toutes et tous conviés !
Le dimanche 17 décembre à partir de 16h, tous les enfants sont conviés au traditionnel goûter qui aura lieu
également dans le local du Syndicat d’Initiative : au menu, crêpes, chocolat chaud…et vin chaud pour les
adultes.
Le repas pour les personnes âgées organisé par le CCAS aura lieu dans la salle cantonale Mercredi 20
décembre à midi. Ce repas est ouvert à toutes les personnes intéressées qui devront s’inscrire à la mairie et
verser une participation 27 euros.

Réserve civique
La loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 instaure une réserve civique tout au long de la vie. Cette réserve
complète les réserves citoyennes existantes en matière de défense, de police, de sécurité civile, communale et
d’éducation nationale. La réserve civique s’adresse à tous les Français ou étrangers vivant de manière régulière
sur le territoire national, âgés de plus de 16 ans avec accord de leurs représentants légaux qui souhaitent servir les
valeurs de la République en participant, à titre bénévole et limité dans le temps, à la réalisation de projets d’intérêt
général. Après avoir signé la charte de la réserve civique, les bénévoles pourront être affectés sur des missions
ponctuelles qui ne peuvent excéder vingt-quatre heures hebdomadaires. Elles peuvent être proposées par une personne publique ou un organisme à but non-lucratif, à l’exception d’associations cultuelles ou politiques,
d’organisations syndicales, de congrégations, de fondations d’entreprise ou de comités d’entreprises.
Vous pourrez trouver des renseignements complémentaires sur la réserve civique sur le site :
https://reserve-civique.beta.gouv.fr/

Jeux en famille
Parents, grands-parents, oncles, tantes et enfants : mercredi 13 décembre de 14H30 à 16H30 au Syndicat
d'Initiative de Montigny-sur-Aube, vous êtes invités à venir partager un moment convivial en famille autour
de divers jeux de société en direction des plus grands et des plus petits.
Cette manifestation gratuite est organisée par le Centre Socio-Culturel et de Loisirs de la Communauté de
Communes du Pays Châtillonnais. Bien sûr les enfants devront rester sous la responsabilité de leurs parents
ou accompagnateurs.
Pour tout renseignement : Victoria VERPY - v.verpy@cscl-chatillonnais.fr ou 07 77 88 82 57


Informations pratiques
Bibliothèque en libre-service :
Nous vous rappelons que la bibliothèque libre-service située à l’entrée de la mairie est toujours à la
disposition de tous. Les livres ont été renouvelés.
Informations paroissiales :
Depuis début septembre les quatre paroisses du Châtillonnais dont celle de Montigny ont eu la joie
d’accueillir un nouveau vicaire, l’abbé Cyrille LUWALA. Celui-ci succède à l’abbé Marc GERAULT qui
a été nommé à la paroisse de Beaune.
Communiqué de la MARPA :
Dans un souci constant de proposer de nouvelles activités aux résidants, la MARPA est à la recherche :
-

De matériel dont vous n’auriez plus besoin (palettes, chutes de bois, pommes de pin, bouchons de
liège, peinture, vernis…)
D’outils (scie sauteuse, marteau…)
De temps libre et de la bonne humeur pour accompagner le mercredi à partir de 14h30 les résidents
dans ces nouvelles activités.
Un planning des animations est affiché à la MARPA et à la mairie.

Prochaine réunion du Conseil Municipal : samedi 9 décembre à 9h30

