MONTIGNY-LES-VESOUL
Infos Express MONTINOISES
AOÛT 2019
Animations..................................................
PETANQUE. Un concours de pétanque est organisé par le Club de l’Amitié le
jeudi 15 août à partir de 14h sur le terrain situé vers les mâts à l’entrée du
village, par équipe de trois, 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 Montignylès-Vesoul le dimanche 1er septembre. Le rendez-vous est fixé à 8h30 sur la
place Maurice Gillot.
But de la randonnée : Port-Sur-Saône.
Prévoir le repas tiré du sac et les boissons personnelles pour le pique-nique du
midi. Retour à Montigny vers 16h30. (Bulletin d’inscription page 3).

Accueil de loisirs …………………………………………
Le centre d’accueil et de loisirs sans hébergement « Les Gavroches »
assurera une permanence pour les préinscriptions le vendredi 30 août de 8h à
18h30 à la salle polyvalente.
Les parents qui souhaitent que leur enfant déjeune à la cantine le lundi 2
septembre doivent effectuer la commande avant le vendredi 30 août à 10h.

Ecoles ……………………………………………............
La rentrée scolaire pour les enfants du RPI Chariez-Montigny aura lieu le lundi
2 septembre à 8 h 45.
Armelle Valensot accueillera les enfants (TPS, PS, MS et GS) à l’école
maternelle. Eric Brulet accueillera les CP, CE1 et CE2 et Adeline Richard,
nouvelle enseignante, (en remplacement de Delphine Bilquez et Elsa Perrier)
les CM1 et CM2 dans les locaux de la mairie.
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Ordures ménagères………………………………………
MODIFICATION DE COLLECTE. Les bacs verts ne seront pas relevés le jeudi 15 août
(jour férié) mais seront collectés le vendredi 16 août.

Modélisme…………………………………………………..
JOURNEE ANNUELLE. Le club de modélisme du MBRC70 organise une course le
dimanche 25 août sur le terrain de Colombe-lès-Vesoul. Entrée gratuite.

Déballage……………………………………………………..
VIDE MAISON. Il est organisé sur deux week-ends : du 31 août au 1er septembre
et du 14 au 15 septembre de 9h à 18h, au 3, Grand Rue à Montigny-lès-Vesoul.

Patrimoine ………………………………………………….
Les 36émes Journées Européennes du Patrimoine, avec pour thème « Arts et
Divertissements », se dérouleront les samedi 21 et dimanche 22 septembre.
Le programme sera présenté dans l’Infos Express de septembre.

Médical………………………………………………………….
CABINET INFIRMIER. Le Cabinet Claudel-Frossard situé 3 avenue du Breuil à
Vaivre-et-Montoille, assure une permanence du lundi au vendredi de 7h30 à 8h
pour les prises de sang sur rendez-vous. Tél : 03.84.78.99.35.
Emploi…………………………………………………………..
Demandeur d’emploi. Le site PSA de Vesoul recherche actuellement environ 300
personnes (opérateurs, agents de maintenance, chefs d’équipe, etc.) pour des
fonctions liées au développement de nouvelles activités ou à la consolidation de
ses activités actuelles. Il est surtout intéressé par « des personnes motivées et
sérieuses », explique le préfet Ziad Khoury, dans un courrier adressé aux maires.
PSA se charge d’apporter la formation qualifiante nécessaire (l’accès aux offres
d’emploi
peut
se
faire
par
l’adresse
https://site.groupepsa.com/vesoul/fr/contact/).
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Gendarmerie………………………………
NUISANCES SONORES - INCIVILITES - DEMARCHEURS - VEHICULES SUSPECTS :
N’hésitez pas : Ayez le réflexe d’appeler le 17. Avec un téléphone portable,
suivant votre situation sur la commune, il se peut que votre interlocuteur soit le
commissariat de Vesoul et doive transférer votre appel à la gendarmerie ; avec un
poste fixe : pas de problème. Dans tous les cas, ne pas raccrocher et attendre que
l’opérateur vous réponde. Celui-ci est entrain de traiter un appel en cours.
N’attendez pas, le lendemain ou quelques jours pour prévenir un élu.
Pour information également, seule, la gendarmerie peut intervenir au domicile des
particuliers.
Vente de vins………………………………
DEGUSTATION/VENTE (suite). Le samedi 23 février, après la vente de ses vins,
Marc Dubreuil, viticulteur propriétaire exploitant, nous informe que certaines
bouteilles de « Chardonnay » seraient susceptibles d’être bouchonnées. Il propose
de les échanger à celles et ceux qui en ont achetées.
Avec ses excuses, merci de bien vouloir les déposer au secrétariat de mairie, si tel
était le cas.
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération».

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

Balade Montinoise du dimanche 1er septembre :
Inscrivez-vous !
Nom : ……………………

Prénom : ………………………

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

Inscription à déposer à la mairie pour le 27 août.
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DEUIL.
Jean-Marc Larrère est décédé le 21 juillet à l’âge de 70 ans. Il était le frère d’Henri Larrère,
demeurant aux Chenevières. Ses obsèques ont été célébrées le jeudi 25 juillet en l’église de
Flagy.
La municipalité adresse ses sincères condoléances à ses proches.

Pense-bête... Pense-bête... Pense-bête… Pense-bête...Pense-bête...
Mairie .........................................
PERMANENCES AOUT. Le secrétariat de mairie est assuré le mardi et le jeudi de
14h à 15h, le vendredi de 8h30 à 12h30 et sur rendez-vous.
Les permanences du maire et/ou des adjoints reprendront le vendredi 6
septembre de 18h30 à 19h30.
Tél : 03.84.76.54.50
Mail : mairie-montigny2@wanadoo.fr
Le secrétariat de mairie sera fermé les vendredis 16 et 23 août.

Actes d’état civil : Les personnes qui souhaitent, établir en mairie un acte de
reconnaissance, un dossier de mariage, de PACS ou un parrainage civil, sont priées de
prendre rendez-vous avec le secrétariat de mairie.
Recensement militaire : Tous les jeunes de nationalité française, filles ou garçons âgés de 16
ans, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.
Bibliothèque : La bibliothèque municipale, située dans les locaux de la Maison de la Bergère,
rouvrira le samedi 7 septembre de 10 h à 12 h. L’accueil est assuré par Annie Lucarz.
Bienvenue…………………………………
NOUVEAUX HABITANTS. Vous venez de vous installer à Montigny-lès-Vesoul,
pensez à le signaler en mairie.
Tél : 03.84.76.54.50.
Mail : mairie-montigny2@wanadoo.fr
www.montigny-les-vesoul.eu
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