
MONTIGNY-LÈS-VESOUL 
 
 

Infos Express MONTINOISES 
 

AOÛT 2022 
 
 

06.46.58.30.81 
Numéro de téléphone pour pouvoir alerter rapidement 

un représentant de la commune en cas de besoin urgent : 

voirie, fuite d’eau… 

 
Animations.................................................... 

 
PÉTANQUE. Un concours de pétanque est organisé par le Club 
de l’Amitié le lundi 15 août à partir de 14h sur le terrain situé 
vers les mâts à l’entrée du village, par équipe de deux en 
doublette non formée.  
Inscription sur place : 3 euros par personne.    
                                    
BALADE MONTINOISE. La commission animation organise une 
balade Montinoise sans difficultés avec l’association de 
gymnastique de Montigny-lès-Vesoul le dimanche 28 août. Le 
rendez-vous est fixé à 8h30 sur la place Maurice Gillot. 
But de la randonnée : Le Sabot de Frotey-lès-Vesoul. 
Prévoir le repas tiré du sac et les boissons personnelles pour le 
pique-nique du midi. Retour à Montigny vers 17h.  
(Bulletin d’inscription page 3). 

 

DÉCOUVERTE LIBRE DU VILLAGE. Un circuit pour découvrir 
l’histoire de Montigny-lès-Vesoul, réalisé par la commission 
Patrimoine de notre commune, est disponible sous le préau de 
la mairie et également téléchargeable sur notre site internet. 
Laissez-vous guider… et bonne promenade.    
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Animations (suite) .......................................... 
 

CYCLISME. Le prix cycliste de Montigny-lès-Vesoul, organisé par la 
Roue d’Or Noidans, en collaboration avec la commune, se disputera 
le dimanche 4 septembre. Plusieurs courses sont au programme sur 
une boucle de 10,2 km (Montigny-Scye-Grattery-Montigny).  
- PASS CYCLISTES : Départ à 8h30 pour D1 D2 et 8h35 pour D3 D4, 
circuit à parcourir 6 fois, 

- Féminines : Départ à 8h32, circuit à parcourir 6 fois, 
- 3ème catégorie, Juniors, Pass Open : Départ à 10h30, circuit à 
parcourir 8 fois,  

- 1ère et 2ème catégorie : Départ à 14h30, circuit à parcourir 12 fois. 
Le départ des courses aura lieu devant la maison de la Bergère, avec 
une arrivée au dernier tour, rue des Châteaux.  
Remise des prix à 12h45 et 18h.  
  

Circulation : 
Les courses cyclistes du dimanche 4 septembre vont entraîner 
quelques perturbations au niveau de la circulation et des accès aux 
habitations situées sur le circuit, ainsi que dans la cour de l’Abbaye.  
Merci de respecter les consignes de sécurité et les signaleurs, en 
sachant que ceux-ci exercent leur fonction, bénévolement, mais 
dans le cadre d’une mission de service public. 

 

Accueil de loisirs …………………………………………. 
 

Réouverture le 1er septembre, jour de la rentrée.  
Le centre d’accueil et de loisirs sans hébergement « Les Gavroches » 
assurera une permanence :  
- Lundi 29 août de 13h30 à 16h30,  
- Mardi 30 août et mercredi 31 août de 9h à 16h (non-stop). 
Renseignements au 06.46.58.30.73.  
Les inscriptions peuvent aussi être transmises par mail : 
gavroches70@hotmail.fr 
Attention : Pour les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants à la 
cantine le jeudi 1er septembre, pensez à informer l’accueil de loisirs 
par mail, sms ou appel au 06.46.58.30.73, avant 10h le mercredi 31 
août.  
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Écoles ……………………………………………............... 
 

La rentrée scolaire pour les enfants de l’école intercommunale 
de Chariez-Montigny aura lieu le jeudi 1er septembre à 8h45. 
Armelle Valensot accueillera les enfants (TPS, PS, MS et GS) à 
l’école maternelle. Julien Calls (nouveau directeur) accueillera 
les CM1, CM2, CE2 et Marie Baudinaud, les CP, CE1, CE2 dans 
les locaux de la mairie. 
 

Livre ……………………………………………………………. 
 

AUTEUR. Natif de Montigny-lès-Vesoul, Clément Echard, dont 
les parents Agnès et Jean-Claude demeurent rue des Vergers, 
vient de publier son premier livre. Il s’intitule HIBERNA 01. Cet 
ouvrage est paru aux éditions Sydney Laurent. Il est disponible 
sur Amazon, la Fnac et à Cultura Edition.  
 

La question estivale ....................................... 
 

Mon chien aboie, est-ce que je risque une sanction ? 
La loi sanctionne les propriétaires ou possesseurs d’animaux, qui ne 
prennent pas toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage. 
Cette réglementation s’applique 24h sur 24h. 
 

Article R1336-5 du Code de la Santé publique défini la nuisance sonore : « Aucun bruit 

particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une 

personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une 

personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa 

responsabilité. » 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Balade Montinoise du dimanche 28 août :  

Inscrivez-vous ! 
 

Nom : ……………………………Prénom : …………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………. 

Tél :…………………………………………………………………………….. 

Nombre de personnes : Adultes : …………… Enfants : ………………... 
 

Inscription à déposer à la mairie pour le 24 août.               3 



 

 
DEUILS.  

Yvette Besançon est décédée le 16 juillet à l’âge de 77 ans. Elle était membre 
du Club de l’Amitié de Montigny-lès-Vesoul. Ses obsèques ont été célébrées 
le jeudi 21 juillet à Vesoul. 
Henri Mantovani est décédé le 25 juillet à l’aube de ses 87 ans. Il était le 
papa de Marc Mantovani domicilié, chemin des Montants. Ses obsèques ont 
été célébrées le mercredi 27 juillet à Saint-Loup-sur-Semouse. 
Robert Monnot est décédé le 27 juillet dans 94ème année. Il était le papa de 
Patrice Monnot et de Claudine Giboulot demeurant au village. Son 
inhumation a eu lieu le samedi 30 juillet à Chantes. 
 

La municipalité adresse ses sincères condoléances à leurs proches. 
 
 

Pense-bête... Pense-bête... Pense-bête… Pense-bête...Pense-bête... 

 

Mairie………………………………………………… 
 

CONGÉS D’ÉTÉ :   
- À partir du 16 jusqu’au 31 août inclus : Le secrétariat de 
mairie sera fermé. Le numéro d’alerte de la commune sera à 
privilégier durant cette période (06.46.58.30.81).  
 

La permanence assurée par le maire et/ou les adjoints 
chaque vendredi est suspendue jusqu’au 26 août et 
reprendra le 2 septembre de 18h30 à 19h30.   
 

Tél : 03.84.76.54.50 
Mail : mairie-montigny2@wanadoo.fr 

 

 

Bibliothèque : La bibliothèque municipale située dans les locaux de la 
Maison de la Bergère sera fermée du 6 au 27 août. Réouverture le samedi 3 
septembre avec de nouveaux horaires, de 9h30 à 11h30. La bibliothèque 
dans ces créneaux horaires est ouverte aux jeunes qui veulent s’entraider 
pour faire leurs devoirs. Une journée portes ouvertes sera organisée le 
samedi 1er octobre de 9h30 à 11h30. L’accueil est assuré par Annie Lucarz.  
 

www.montigny-les-vesoul.eu       
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