
MONTIGNY-LÈS-VESOUL 
 

Infos Express MONTINOISES 

 DÉCEMBRE 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… 
 

La municipalité souhaite aux Montinoises et Montinois 
de Joyeuses Fêtes de fin d’année 

 

Le rendez-vous…………………………………… 
 

VŒUX. La cérémonie des vœux à la population se déroulera le samedi 14 
janvier 2023 à 17h à la salle polyvalente (voir bulletin-réponse page 3). 

 

Colis………………………………………………….. 
 

70 ANS. Les Montinois(es) âgé(e)s de 70 ans et plus ont été destinataires d’un 
courrier pour les inviter soit à un repas, soit à recevoir un colis de Noël. Les 
personnes qui ne l’auraient pas reçu peuvent s’adresser à la mairie. 

 

Formation numérique………………………. 
 

NOUVEAU SERVICE GRATUIT POUR TOUS. Un conseiller numérique du 
Conseil Départemental de la Haute-Saône vous accompagne dans notre 
commune : Créer et utiliser une adresse mail, réaliser des démarches 
administratives en ligne, naviguer sur internet, prendre en main un 
ordinateur, une tablette, un smartphone, utiliser un traitement de texte pour 
rédiger une lettre ou un CV…   
C’est possible à Montigny-lès-Vesoul, les vendredis matin 6 janvier, 3 février 
(dates suivantes à fixer), en atelier numérique (4 personnes par séance) ou 
sur rendez-vous.  
Contactez le secrétariat de la mairie qui centralisera les demandes. 
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Environnement…………………………………… 
 

FLEURISSEMENT. Plusieurs Montinois figurent au palmarès 2022 des 
maisons fleuries organisé par le Conseil Départemental. 
1ère Catégorie : Maisons avec jardin très visible de la rue ou décor floral 
installé en bordure de la voie publique : Mireille et Henri Larrère, Valérie 
Sube, Colette De Tricornot.  
2ème catégorie : Fenêtres, murs, balcons, terrasses : Yvette et Pierre 
Bastien, Chantal Guillet et Pierre Didier. 
3ème catégorie : Offices de Tourisme, jardins familiaux, restaurants, cafés 
commerces, etc : Le Bar Restaurant « Le Marais », l’association 
« Patrimoine & Mémoire » pour le jardin magique.  
4ème catégorie : Aménagements associant minéraux, bois et végétaux : 
Nadia Steiner et Christophe Gay, Laetitia Campenet et Jonathan 
Beaufour.  
 

Le jury communal a également retenu comme lauréats :  
1ère Catégorie : Jeanne et Jean Claude Gillot, Paulette et William Sluzalek,                                           
Isabelle Gillot.  
2ème catégorie : Fernande Lesieur et Germain Sainty, Marie-Christine et 
José Ferreira, Michèle Martin et Eric Boudot.  
4ème catégorie : Lydie et Gaël Salvi, Valérie et Laurent Henric, Christelle et 
Alain Pigny.  
 

Association…………………………………………. 
 

L’assemblée générale de l’association « Patrimoine et Mémoire » s’est 
tenue le mardi 13 décembre à la maison de la Bergère. José Ferreira 
succède à Quentin Carlet à la présidence. Christophe Manière est le vice-
président. 

 

Électricité……………………………………………. 
 

LA CRISE ÉNERGETIQUE pourrait conduire à des coupures d’électricité en 
semaine à partir de janvier 2023 a annoncé le réseau de transport 
d’électricité. Leurs durées seraient de 2h maximum par jour de 8h à 13h 
ou de 18h à 20h. En cas de délestage effectif, la liste des communes et les 
horaires concernés seront relayés par les médias, la veille à 17h. Vous 
pouvez également vous inscrire sur EcoWatt, pour recevoir une alerte 
SMS, en téléchargeant cette application sur votre portable. 
Lors de ces coupures, une permanence sera assurée à la mairie en cas de 

besoin urgent, nécessitant les services de secours et la gendarmerie.    2 



 
 

CARNET ROSE. 
Anaé est née le 5 décembre au foyer de Gwendoline Gangloff et Julien Daval, 
demeurant rue de la Beauchère. 
 

CARNET BLEU. 
Emilien est né le 6 décembre à la maternité de Vesoul. Il fait la joie de ses 
parents Sonia Robert et Jean-Philippe Bergerot, de sa sœur et de son frère, qui 
résident à Chariez. Sonia préside l’association « Les Gavroches », qui gère 
notre centre de loisirs. 
 

La municipalité adresse ses sincères félicitations aux parents. 
  

DEUILS.  
Odette Bonnet est décédée le 8 novembre à Nice, à l’âge de 92 ans. Elle était 
la maman de Sylvie Manière, conseillère départementale, demeurant chemin 
des Montants. Ses obsèques ont été célébrées dans l’intimité familiale.  
 
Dominique Laurent est décédé le 7 décembre, à l’âge de 68 ans. Il était le beau-
frère de Michèle et Denis Brand, domiciliés cour de l’Abbaye. Ses obsèques 
ont été célébrées le 12 décembre à Besançon.  
 
La municipalité adresse ses sincères condoléances à leurs proches. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vœux à la population 
Samedi 14 janvier à 17h 

 

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tél. : …………………………………..      Mail : ……………………………………………………………………… 
 

Participera                                                  Ne participera pas          
 

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

À déposer à la mairie avant le 6 janvier 2023 
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Édition………………………………………………. 
 

LIVRE. Gérard et Elisabeth Ohnenstetter, qui résident rue des 
Chenevières, nous informent de la parution du livre de leur fille Céline : 
« Une famille à vélo jusqu’en Iran », pays qu’elle avait rejoint en vélo 
avec toute sa petite tribu depuis Lille pendant un an. Vous pourrez peut-
être le trouver dans les librairies de Vesoul ou Besançon et dans le cas 
contraire le commander en ligne sur les grosses enseignes de librairie 
(Cultura, FNAC) ou directement depuis le site de la maison d’édition : 
www.chemindescretes.fr/aventure/50-une-famille-a-velo-jusquen-iran.html 

 

Communication…………………………………. 
 

PANNEAU POCKET. Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, 
le Conseil Municipal a renouvelé son adhésion pour bénéficier de 
l’application Panneau Pocket. Toute l’actualité de la commune, les 
événements, les informations de coupures réseaux, etc… seront toujours 
dans votre poche, où que vous soyez, quand vous le souhaitez.  
Si vous rencontrez des difficultés pour télécharger l’application sur votre 
téléphone portable, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie. 

  

SIMPLE ET GRATUIT 
Pas de compte à créer = 100 % anonyme 

 

 

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

 

Mairie………………………………………………. 
 

MAIRIE : Le secrétariat de mairie est assuré le lundi de 16h30 à 
18h30, le mardi de 14h à 15h, le vendredi de 8h30 à 12h30 et sur 
rendez-vous.  
Sauf : Les lundi 26, mardi 27 et vendredi 30 décembre 2022 
 

Une permanence est assurée par le maire et/ou les adjoints chaque 
vendredi de 18h30 à 19h30.  
Sauf : Les vendredis 23 et 30 décembre 2022 
 

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 est ouverte, le samedi, de 9h30 à 11h30 (sauf les 24 et 31 décembre). 
 

www.montigny-les-vesoul.eu 
 

www.facebook.com/people/Commune-Montigny-Lès-Vesoul/    4 
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