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Chères Montinoises, chers Montinois, 
 
Depuis plusieurs semaines, notre pays traverse une crise sanitaire sans précédent. Chacun, 
à notre niveau nous pouvons agir en respectant ce nouveau mode de vie : le confinement. 
Mais être confiné ne signifie par pour autant être coupé du monde : on peut toujours 
prendre des nouvelles de ses proches, de ses voisins ou de ses amis. Le téléphone 
fonctionne, tout autant que les réseaux sociaux. 
 
Vos élus, auxquels vous avez témoigné votre confiance dès le premier tour de l’élection 
municipale le 15 mars sont, comme ils l’ont toujours été, à votre écoute. En attendant 
l’installation du conseil municipal, dont la date a été différée, vous pouvez même compter 
sur… vingt et un conseillers : les quinze en place depuis 2014 et les six nouveaux élus. 
 
En outre, plusieurs Montinois se sont spontanément manifestés pour apporter leur aide à 
qui en fera la demande. Cet élan de solidarité est aussi un indicateur de l’esprit de 
fraternité qui anime ces Saint-Bernard. Qu’ils en soient remerciés. 
 
Nadia, notre musicienne, a profité de ses premiers jours de confinement pour rendre 
hommage aux personnels soignants en leur dédiant une chanson intitulée « Les blouses 
blanches » que nous publions dans ce numéro d’avril des Infos Express Montinoises. 
 
En cette période où les déplacements sont restreints, nous avons également la chance de 
pouvoir compter sur nos boulangers Anne et Alex Ruaux qui ont maintenu leur tournée. 
 
Plus que jamais, la mairie, votre maison commune, est à vos côtés. Des attestations de 
sortie sont disponibles à l’accueil. Le document peut aussi être téléchargé sur le 
site www.montigny-les-vesoul.eu. 
 
La grande fête prévue le samedi 16 mai à l’occasion du passage des clefs de la chapelle du 
Conseil départemental à la commune a été repoussée ; elle pourrait se dérouler dans le 
cadre des journées du patrimoine des 19 et 20 septembre.    
 
Qu’en est-il de la fête des voisins du vendredi 29 mai ? Pour l’heure, elle est maintenue. 
Toutefois, dans l’hypothèse où elle ne pourrait pas se dérouler à la date prévue, elle sera 
repoussée. Nous aurons besoin de ce rendez-vous convivial qui marquera l’après crise. 
 
 
Demain sera un autre jour : positivons !             
 
 
 

Philippe COMBROUSSE ☺ 
                                                                         Maire de Montigny-lès-Vesoul 

 

http://www.montigny-les-vesoul.eu/


 

SVP venez me voir 
Je vous vois dans le couloir 
Ma perfusion me fait souffrir 
Et puis j'adore votre sourire. 
Il fait nuit tout l'monde dort 
Et vous, vous travaillez encore 
N'avez-vous pas de mari 
Avec lequel passer vos nuits ? 
 
 

Refrain : 
Madame, vous êtes un ange 

Avec votre jolie blouse blanche 
Et juste en-dessous 

Un cœur gros comme tout. 
 
 
Avez-vous seul'ment dîné 
Avec tout c'monde à soigner 
Tous ces gens qui comptent sur vous 
Parce'que le monde devient fou. 
Et demain quand vous rentrerez 
Une autre va vous remplacer 
Peut-être qu'elle aura mal dormi 
Parce qu'on lui fait du souci. 
 
 

Refrain 
 

 

Peut-être que je vais m'en sortir 
Et que je ne vais pas mourir 
Mais sache qu'au fond de moi 
Je sais que c'est grâce à toi. 
Toi qui as su me supporter 
Toi qui as su me respecter 
Sache mon infirmière 
Que de toi je suis fière. 
 
 

Refrain 
 
 
Mais je n'veux pas oublier 
Tout l'personnel de la santé 
Du plus petit au plus élevé 
Merci ! on veut tous vous crier. 
Tous vous êtes des anges 
Avec votre jolie blouse blanche 
Et juste en-dessous 
Un cœur gros comme tout 
 
 
 
 
 
 

Paroles et musique :  
Nadia Henry 

 
 
 

 

Les blouses blanches……………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Animation…………………………………… 
 
 

PRÉVENTE CUVÉE SPÉCIALE. A l’occasion des prochaines festivités, 
reportées et organisées pour la remise des clefs de la chapelle de 
notre village, 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 fin mai 
2020 (Bon de commande ci-dessous).  
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération». 
 

 

Emploi........................................... 
 

JUILLET - AOUT. La commune offre la possibilité à des jeunes 
Montinois en cursus scolaire ou universitaire, de pouvoir travailler 
durant les vacances (31h/semaine). Conditions : habiter la commune 
et être âgés de 18 ans. Seront pris en priorité les jeunes n’ayant pas 
encore exercé de jobs d’été au cours des années écoulées. Les 
candidats doivent adresser un courrier à la mairie avant le 31 mai. 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat de Mairie………………………….……. 
 

SECRETAIRE. Depuis début janvier, Françoise Lamirey se forme au 
secrétariat de notre mairie. Sylvie Bigand et Aurélie Ruhland 
l’accompagnent dans son cursus de formation pour un emploi de 
secrétaire 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.      

Fermée au public pendant la période de confinement. En cas de besoin, 
s’adresser à la mairie pour une ouverture à titre individuel.  

 
 

 
 

CARNET ROSE.  

Adèle Moisy est née le 8 mars à Besançon. Elle est la fille d’Hervé Moisy et de 
Maureen Henry, demeurant rue du 16 juillet. 
La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. 
 

DEUIL. 

Marthe Gérard est décédée le 30 mars à l’aube de ses 96 ans. Elle était la 
maman de Marie-Josèphe Couval, domiciliée chemin des côtes. 
Ses obsèques ont été célébrées le jeudi 2 avril à Luxeuil-les-Bains. 
La municipalité adresse ses sincères condoléances à ses proches. 

 
 

www.montigny-les-vesoul.eu 
 

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 
 

EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉE AU PUBLIC pendant la période de 
confinement. En cas de besoin, prendre contact avec : le 06 83 49 30 49 ou 
le 06 80 32 09 06. 

mailto:mairie-montigny2@wanadoo.fr

