Un site internet pour Montigny
A l’heure où la plupart des foyers sont connectés à internet, où le web est devenu un vecteur de
communication incontournable, la création d’un site internet faisait partie des priorités de la nouvelle
équipe municipale.
Désormais, c’est chose faite, notre commune dispose elle aussi de son propre site :

www.montigny-sur-aube.fr
Ce site s’adresse à tous les habitants de Montigny, mais aussi aux visiteurs potentiels souhaitant
découvrir notre patrimoine, ses richesses naturelles, ainsi qu’à celles et ceux qui envisagent de s’installer
à Montigny, par exemple pour y développer une activité commerciale ou artisanale.
Ce site a vu le jour en quelques semaines grâce à la contribution des membres du conseil municipal, et
d’habitants de la commune. Il n’est pas encore totalement finalisé et certaines rubriques restent à être
complétées telles que la présentation des associations, la liste des artisans et entrepreneurs implantés à
Montigny, le projet de Parc National.
La contribution de toutes et tous est donc la bienvenue pour finaliser ce site et le faire vivre. Visitez-le,
faites le connaître à vos proches, et surtout n’hésitez pas à nous adresser vos suggestions afin que nous
puissions enrichir le site de nouvelles informations.

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 16h00, de nombreux jeux seront organisés dans la cour de
l’école ainsi qu’un concours de quille (nombreux lots à gagner).

Dimanche 6 Juillet
KERMESSE DE LA M.A.R.P.A
Dans les espaces verts à partir de 15h00
-

De nombreux lots à gagner sur divers stands (entrées au Musée, entrées au
Parc de l’Auxois, bons d’achats, électro-ménager, hi-fi…)
Buvette et spécialités anglaises
Démonstration et initiation à la danse

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

Dimanche 13 Juillet
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 ou au 03 45 22 90 08
Le prix du mètre linéaire est de 1.50€

Une buvette sera proposée pendant le vide-grenier par l’Association Montigny Animation

Animations au Château
Cette année le Château de Montigny est placé sous le signe de la Cuisine et de la
Gastronomie au Moyen Age.
Après la conférence du 31 Mai, de nouvelles animations sont prévues pendant la période d’été.
Les 12 juillet, 15 août, 20 et 21 septembre 2014 de 14 h à 18 h auront lieu des visites
commentées, suivies d’une dégustation de spécialités réalisées à partir de recettes médiévales
ainsi que la vente de plantes et légumes des vergers-potager de Montigny (selon disponibilités).
Tarifs
8 euros (entrée + exposition, avec audioguide)
5 euros (enfants de 7 à 16 ans), gratuit jusqu’à 6 ans
info@chateaudemontigny.com

Informations pratiques
Bibliothèque : fermeture en Juillet et Août. Nous remercions les personnes qui ont encore des
livres de les déposer en mairie.
Arrêté préfectoral sur la restriction de l’usage de l’eau : suite au franchissement constaté d’un
seuil d’alerte renforcée sur plusieurs cours d’eau dont la Seine, l’Ource et l’Aube, la préfecture de
Côte d’Or vient de publier un arrêté portant limitation provisoire de certains usages de l’eau. Cet
arrêté est consultable dans le hall de la mairie.
Sorties en forêts : randonneurs, promeneurs, soyez prudents ! L’arrêté préfectoral restreignant
l’accès aux forêts est toujours en vigueur.
Campagne de lutte contre le décrochage scolaire : dans un souci d’informer et d’accompagner
les jeunes de plus de 16 ans sortis du système scolaire sans diplôme mais aussi des élèves en
difficultés scolaires, une campagne gouvernementale vient d’être lancée. Dans ce but, un site
internet a été créé afin de donner des repères et des conseils aux jeunes et de les orienter grâce à
la géolocalisation vers des formations les plus proches possibles de leur domicile.

masecondechance.onisep.fr
Conseil municipal : le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 21 juin 2014 est au
tableau d’affichage administratif. La prochaine réunion est prévue le 6 septembre 2014 à 09h30.

Embellissement du Village

Don du sang:
4 septembre

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.

