
MONTIGNY-LES-VESOUL 
 

Infos Express MONTINOISES 
FEVRIER   MARS   2020 

 
 
 

Elections………………………………………………... 
 
 

VOTE. Les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 
22 mars. Le bureau de vote, situé à la mairie sera ouvert de 8h00 à 
18h00.  

 
 
 

Animations…............................................. 
 
 

MANGEOIRES POUR OISEAUX. L’association « Patrimoine et 
Mémoire », avec le centre de loisirs « Les Gavroches » propose une 
vente de mangeoires pour oiseaux, décorées par les enfants, le 
samedi 14 mars à 14h à la salle polyvalente. Les visiteurs pourront 
également profiter d’une dégustation de crêpes. 
Vers 19h aura lieu une soirée karaoké, avec apéritif dînatoire, 
(chacun apporte un petit quelque chose, boisson + préparation 
sucrée et/ou salée).  

 
 

      

LECTURES COMMUNES. Lundi 23, mardi 24, jeudi 26 et vendredi 27 
mars de 17h à 18h, à la salle polyvalente, des rencontres seront 
organisées sur le thème de  « la vie de l’escargot » avec l’association 
des Maires Ruraux de France et la participation du  centre de loisirs 
« Les Gavroches ». Entrée libre.                             

 
 
 
 

Le rendez-vous………………………….…………….. 
 
 

REPAS DES CHASSEURS. Le dimanche 29 mars, à la salle polyvalente, 
l’ACCA de Montigny organise un repas sur réservations avec gibier à 
l’honneur (apéritif - entrée - plat chaud - fromage - dessert - café) : 
15 € pour les adultes, 10 € pour les  enfants de moins de 12 ans. Tous 
les Montinois seront les bienvenus. Inscriptions jusqu’au 20 mars au 
08.84.75.26.01 ou 06.83.83.67.52. 

 
 



Samedi 16 mai 2020………………………………. 
 

2020, sera marquée par la remise officielle des clefs de la chapelle de 
notre village. 
Du haut de son clocher qui domine l’abbaye, retentira pour l’occasion 
une envolée de notes joyeuses pour fêter dignement cette journée et 
faire fuir les choucas des cours. 
En attendant ce moment, la commission « animations » (spéciale  
inauguration), oeuvre aux préparatifs avec un calendrier précis du 
timing à respecter. 
Des petites mains vont faire prendre forme à des habits en 
confection, les contacts pris avec les différents partenaires pour les 
futurs évènements se concrétisent. 
Courage et motivation à celles et ceux qui ont entrepris toutes les 
pièces de ce puzzle,  afin de les rassembler pour le jour J. 
De fausses nonnes et de vraies-fausses dames nobles se côtoieront. 
Afin que cette fête montinoise soit des plus réussies, la population 
est invitée à venir costumée en habits du XVIIIème ou en habits du 
XXIème, le tout dans un esprit convivial et festif. 
 
CONCOURS PHOTOS. Dans le cadre de cette inauguration, la 
commune de Montigny-lès-Vesoul organise un concours photos. Son 
règlement est disponible en mairie ou peut être téléchargé sur le site 
de la commune.    
 
PRÉVENTE CUVÉE SPÉCIALE. A l’occasion de ces festivités, une 
« Cuvée des Dames Nobles 2020 » a été spécialement réservée par 
Frédéric Lornet, vigneron à l’Abbaye de Montigny-lès-Arsures, dans le 
vignoble du Jura. 
Un « Trousseau » vin rouge de la récolte 2018, vivement conseillé, a 
retenu l’attention des organisateurs. 
Une prévente est offerte aux Montinois, pour une livraison à partir 
du samedi 16 mai 2020 (Bon de commande page suivante).  
 
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération». 

 
 
 
 
 
 



Enquête statistique..................................... 
 
 

ENQUÊTE SUR LES RESSOURCES ET CONDITIONS DE VIE. Cette 
enquête sera réalisée jusqu’à fin avril. Quelques ménages de notre 
commune seront sollicités par Madame Balland, enquêtrice de l’INSEE, 
munie d’une carte officielle l’accréditant. Les personnes concernées 
seront prévenues individuellement par lettre. 

 
 

 
DEUIL.  
Gilbert Duarte est décédé le 15 février dans sa 76ème année. Il était domicilié 
rue du Tremblois. Ses obsèques ont été célébrées le mardi 18 février à 
Montigny-lès-Vesoul. 
A son épouse Monique et à ses proches, la municipalité adresse ses sincères 
condoléances.  
 

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

Mairie : Le secrétariat de mairie est assuré le mardi de 14h à 15h, le 
jeudi de 17h30 à 18h30, le vendredi de 8h30 à 12h30 et sur rendez-
vous. Une permanence est assurée par le maire et/ou les adjoints 
chaque vendredi de 18h30 à 19h30.  
Tél : 03.84.76.54.50 
Mail : mairie-montigny2@wanadoo.fr 
 

Actes d’état civil : Les personnes qui souhaitent établir en mairie un acte de 
reconnaissance, un dossier de mariage, un pacs ou un parrainage civil sont 
priées de prendre rendez-vous avec le secrétariat de mairie. 
 
Bibliothèque : La bibliothèque municipale, située dans les locaux de la Maison 
de la Bergère, est ouverte le samedi de 10h à 12h et le mardi de 16h30 à 
17h30. L’accueil est assuré par Annie Lucarz. 
 
 
                                       www.montigny-les-vesoul.eu  

Madame Monique Duarte remercie très sincèrement le Maire, le conseil 
municipal et la population du village pour leur présence lors du décès de 
Gilbert.  
 

mailto:mairie-montigny2@wanadoo.fr


Commerce……………………………………………… 
            

LES P’TITES CRÉAS DE CARO. Une créatrice de bijoux cabochons et 
personnalisés est installée à Montigny-lès-Vesoul rue du 
Blessonnier. Vous pouvez retrouver ses créations sur sa page 
Facebook « lesp’titescreasdecaro » ou la joindre par téléphone au 
06.70.56.66.03.  

 
 
État Civil…………………………………………………. 

            
Une naissance au...village ! Ce n’était pas arrivé depuis le 23 
septembre 1988 ; une naissance a été enregistrée à Montigny-lès-
Vesoul.  
Lundi 24 février, l’ambulance qui transportait Sibylle Grenot s’est 
stationnée à proximité de notre commune. La jeune mère de 
famille, déjà maman de deux enfants, a mis au monde Nathan, 
assistée de Claire Tonnot, sage femme libérale.  
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents : 
Sibylle Grenot et Vincent Droit, demeurant à Fresne-Saint-Mamès.   
 

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

BON DE COMMANDE 

A compléter et à retourner à la mairie 
 

Cuvée des Dames Nobles 2020 
 
 

Nom prénom : …………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………… Tél :………………………………… 
 
Je commande :   3 bouteilles à 11 € soit    33 € (*) 
                              6 bouteilles à 11 € soit    66 € (*) 
                            12 bouteilles à 11 € soit  132 € (*) 
                           ….. bouteille(s) à 11 € soit  ………… € (*) 
 
Je joints un chèque de …………… € à l’ordre du Trésor Public. 

 
                            Date et signature : 

 
(*) Rayer les mentions inutiles        


