
 
     

CARNET BLEU. 
Éden est né le lundi 23 mai à la maternité de Vesoul. Il est le fils de 
Fantine Combrousse et John Chevalier, et le premier petit enfant de 
Laurence et Philippe Combrousse, demeurant au village. Nos félicitations. 
 

DEUIL.  
Jean Bichet, 92 ans, est décédé à son domicile rue de la Prairie, le 
dimanche 5 juin. Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 8 juin au 
village. Il a été inhumé à Noroy-le-Bourg.  
À son épouse Yvette, à ses deux filles, Marcelle dit Nathalie, épouse 
Perrot, et Marie-José, ainsi qu’à ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants la municipalité adresse ses sincères condoléances. 
 
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.  
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, de 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. 
L’accueil est assuré par Annie Lucarz.  
 

www.montigny-les-vesoul.eu 
 

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… 
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VIVE LE SPORT ! 
 
 

Le jeudi 23 juin, c’est la journée de l’olympisme. À cette occasion, notre 
commune, la première de l’agglomération à avoir été labellisée Terre de 
Jeux dans le cadre des JO de Paris 2024, s’associera à cette journée avec 
le concours de l’accueil de loisirs « Les Gavroches », des associations du 
village : club de l’Amitié, Patrimoine & Mémoire, chasse, pêche, gym 
volontaire, FC du Lac, et le soutien des Médaillés Jeunesse et Sports 
ainsi que du Comité Départemental Olympique et Sportif. 

Une manifestation se déroulera sur l’aire de jeux, vers les mâts de 
18h30 à … 20h24 ! La soirée sera pleine de surprises. L’idée est de 
décliner 2024 à travers des défis (des Paris !!!) comme par exemple 
parcourir 2024 mètres. Les Montinois dont les deux premières lettres du 
prénom commencent par… JO, sont vivement encouragés à nous 
rejoindre. Ce soir-là, comme l’a dit le baron Pierre de Coubertin, 
fondateur des Jeux Olympiques, « l’important c’est de participer ».  
 
On compte sur votre présence !  

Le Maire,  
Philippe Combrousse 

 
Élections………………………………….………….. 
 
 

VOTE. Les élections législatives se dérouleront les dimanches 
12 et 19 juin. 
Le bureau de vote, exceptionnellement déplacé à la Maison 
de la Bergère, sera ouvert de 8h00 à 18h00.  
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Sur l’agenda du mois de juillet………………. 
 

PÉTANQUE. Un concours de pétanque est organisé par le Club 
de l’Amitié le jeudi 14 juillet 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.  
 

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE. Le dimanche 17 juillet à 11h30, la 
population est conviée, à la cérémonie d’hommage aux 
victimes du 16 juillet 1944 à Montigny-lès-Vesoul, pour 
procéder à un dépôt de gerbes devant le monument de la rue 
du 16 Juillet.  
Un office religieux sera célébré à 10h30 en l’église Saint-
Laurent de Montigny-lès-Vesoul. 
 

Accueil de loisirs.…………………………………… 
 

LE CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT « LES 
GAVROCHES » sera ouvert durant les vacances scolaires du 8 
juillet au 29 juillet. Il accueillera les enfants de 3 ans et plus. 
Différentes formules sont proposées : Inscriptions à la 
semaine, à la journée, à la demi-journée, avec ou sans repas. 
Renseignements au 03.84.75.14.28 ou 06.32.93.99.35. 

 

Réouverture le 1er septembre, jour de la rentrée.  
Une permanence pour les inscriptions sera assurée :  
- Lundi 29 août de 13h30 à 16h30 
- Mardi 30 août et mercredi 31 août de 9h à 16h (non-stop)  
Mail : gavroches70@hotmail.fr 

 

Jeunesse.................................................. 
 

CARTES AVANTAGES JEUNES. La municipalité a décidé d’offrir 
la carte « Avantages Jeunes 2022-2023 » aux enfants montinois 
âgés de 11 ans (ou dès l’entrée en 6ème) à 18 ans, qui la 
solliciteront au secrétariat de la mairie avant le 17 juin 2022. 
Les bons de commande à compléter sont disponibles en mairie. 
 

Bien vivre ensemble……………………………… 
 

CHATS. Un ou plusieurs individus ont tiré à 7 reprises à la 
carabine à air comprimé sur un chat appartenant à une famille 
résidant à proximité de la mairie. La municipalité condamne cet 
acte de cruauté envers un animal ; une plainte a été déposée.  

 

Sports.…………………………………………………….. 
 

TENNIS. Licencié à l’ASPTT de Pusy, le jeune Montinois Milan 
Weingand a été sacré champion départemental de tennis par 
équipes en catégorie 8-10 ans (balle verte). Associé à Alex 
Clémente, Milan a remporté ses deux matchs : le simple et le 
double. 
 
GOLF. Stéphane Begel a gagné la coupe Rouge Gorge (1ère 
série) disputée sur le golf de Luxeuil-Bellevue le 22 mai. 
 
RAID. Aide-soignante au sein de l’Association Hospitalière de 
Bourgogne-Franche-Comté à l’équipe mobile de Vesoul, Nadia 
Steiner a participé, avec des étudiants de l’IRTS de Besançon, 
où elle suit une formation professionnelle pour devenir 
monitrice-éducatrice, au raid Handiforts qui s’est déroulé les 
samedi 14 et dimanche 15 mai à Besançon. L’équipe était 
composée de quatre étudiants et de deux personnes en 
situation de handicap (psychique ou moteur). Course à pied, 
marche, VTT et activités en tout genre étaient au programme. 
L’équipe a terminé 18ème sur 28. 

 
PÉTANQUE. Chantal Besuchet, Jeanine Perreur et Simone 
Bourmand, adhérentes du club de l’Amitié sont qualifiées pour 
la finale du championnat de France de pétanque de 
Génération Mouvement. Ce rendez-vous de l’élite française 
des clubs du 3ème âge se déroulera du 20 au 23 septembre à 
Port Barcarès (Pyrénées-Orientales). 

 
 

Recherche d’emploi………………….……………. 
 
 

SERVICE À LA PERSONNE. Mme Laura Meisburger, domiciliée 
cour de l’Abbaye propose aux personnes intéressées, 
quelques heures de ménage, repassage, garde d’enfants, ou 
tout autre service à la personne. Elle peut se déplacer à 
domicile sur l’ensemble du village. Vous pouvez la contacter 
directement au : 06.23.66.58.32.  
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Transports scolaires.………………………….. 
                           

INSCRIPTIONS. Depuis la rentrée scolaire 2021/2022, la 
Communauté d’Agglomération de Vesoul exerce la 
compétence transport scolaire sur son territoire. Vous 
continuez à bénéficier de la gratuité de ce service. 
Pour obtenir la carte de transports, il vous suffit de vous 
connecter et de vous inscrire sur le site : Vesoul.fr   
 

Pour toutes informations : pole.jeunesse@vesoul.fr 
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