
MONTIGNY-LÈS-VESOUL 
Infos Express MONTINOISES 

 NOVEMBRE 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… 
 

Cérémonie Commémorative ……………. 
 
 

VENDREDI 11 NOVEMBRE. Dépôt de gerbe à 9h45 au Monument aux Morts 
14-18 et 39-45 en présence des enfants des écoles et de l’école de musique 
de Pusey. Une vente de Bleuets sera effectuée au profit de l’Œuvre 
Nationale du Bleuet de France, symbole de mémoire et de solidarité. 
Un café/brioche sera offert à l’issue de la cérémonie à la maison de la 
Bergère.      

 

Animations…………………….………………… 
 

CONCERT. Le dimanche 13 novembre à 14h15, au Théâtre Edwige Feuillère 
de Vesoul, l’école de Musique de Nadia Henry et Isabelle Fournier 
présentera son 37ème Gala « Tour du monde en musique ». 
Entrée : 12€. Entrée gratuite pour les élèves de l’école de musique et pour 
les enfants jusqu’à 6 ans.  
Contact : 03.84.76.00.80. ou directement à l’Ecole de Musique au 108 rue 
Gustave Courtois à Pusey.  
 
TÉLÉTHON. Le samedi 3 décembre, de 10h à 12h, la commission                                     
« animations » proposera des défis à réaliser avec notamment le parcours 
de 2024 m tracé dans le village, chaque participant(e) évoluant à son 
rythme : Les départ/arrivée se feront au niveau de l’aire de jeux. Des défis 
au basket, au tennis de table et à la pétanque seront également au 
programme de cette matinée au profit du téléthon. 
Pour clôturer cette manifestation, une choucroute garnie à emporter et à 
retirer à l’aire de jeux, à cette date, sera proposée sur réservation (voir 
bulletin à retourner à la mairie, page 3). Les bénéfices de cette vente et les 
dons de cette matinée seront reversés pour le téléthon. 
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Animations (suite)……………………………………. 
 

FÊTE DE NOËL. La commune de Montigny-lès-Vesoul participe le vendredi 
16 décembre à 19h, au théâtre Edwige Feuillère, au spectacle de Noël 2022 : 
Glob – Les Foutoukours / Clown, Cirque à partir de 4 ans. 
À l’issue du spectacle, nous partagerons le verre de l’amitié en attendant la 
visite du Père Noël. 
Les enfants devront être accompagnés par un adulte. 
Le tarif est de : 
4 € pour les enfants de moins de 16 ans (entrée, goûter, cadeau).  
6 € pour les autres (entrée). 
Pour organiser au mieux cette fête, nous vous demandons de vous inscrire 
à l’aide du coupon ci-dessous et de nous le retourner en mairie pour le lundi 
21 novembre au plus tard avec le règlement, soit en espèces, soit par 
chèque à l’ordre de l’association de gymnastique de Montigny-lès-Vesoul. 
 

Distinction……………………………………………….. 
 

UNESCO. Le Montinois Mickaël Azouz a été invité le jeudi 22 septembre, au 
siège de l’Unesco à Paris, afin de parler chocolat devant une assemblée de 
grands chefs cuisiniers.  
Nos félicitations. 

 

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

Fête de Noël 
Coupon à retourner à la mairie 

Pour le lundi 21 novembre au plus tard 
FAMILLE (nom prénom) : …………………………………………………………………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………  
Tél : ……………………………………….. 
Souhaite participer à la Fête de Noël le vendredi 16 décembre 2022. 
Nombre d’enfants de moins de 16 ans : …….     Nombre d’adultes : …… 
 

Coordonnées des enfants inscrits 
Nom Prénom Date de naissance Age 

    

                      

    
             
 

                                                         Date et signature : 
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Bon de commande 

CHOUCROUTE GARNIE (part individuelle) du samedi 3 décembre  

au profit du Téléthon 

        À retourner à la mairie pour le vendredi 18 novembre  
 

Nom prénom : …………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..  
Tél :……………………………………….. 
Je commande : …….. choucroute(s) garnie(s) à 9 € soit  .....… , …….. €. 
 
Je joins un chèque de ..…… , ….… € à l’ordre de l’association « La Pêche Montinoise ». 

  
                   Date et signature : 

 
 

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

 

École…………………………………………… 
 

ÉLECTIONS. Les élections de représentants des parents d’élèves au conseil 
d’école se sont déroulées le vendredi 7 octobre. 94 électeurs étaient 
inscrits, 52 ont glissé leur bulletin dans l’urne, soit une participation de 
55,32 %.  
Cinq candidats étaient en lice pour autant de postes à pourvoir. Ont été 
élus : Aurélie Guillemin, Karine Jacoulot et Emilie Lonchampt (titulaires), 
Mélanie Agnelot et Jean-Philippe Bergerot (suppléants). 

 
 
 
DEUILS.  
Michel Tondu est décédé le 26 septembre à l’âge de 89 ans. Il était le papa d’Éric 
Tondu demeurant rue des Vergers. 
Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 30 septembre à Arc-lès-Gray. 
 
Jeannine Faivre, qui demeurait chemin des Vignes Jean Mourey, est décédée le 1er 
novembre à l’âge de 89 ans. Elle était l’épouse de Pierre Faivre, ancien président des 
Anciens Combattants de Montigny-lès-Vesoul.  
Ses obsèques ont été célébrées le samedi 5 novembre à Montigny-lès-Vesoul. 
 

La municipalité adresse ses sincères condoléances à leurs proches. 
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CARNET BLEU. 
Adan Régent Perret est né le 20 octobre au foyer d’Andréa Régent et de Loïk Perret, 
demeurant rue de la Beauchère. 
 

La municipalité adresse ses félicitations aux heureux parents. 

 
 
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. 
 
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 est ouverte, le samedi, avec de nouveaux horaires de 9h30 à 11h30. La 
bibliothèque, dans ces créneaux horaires, est ouverte aux jeunes qui veulent 
s’entraider pour faire leurs devoirs. L’accueil est assuré par Annie Lucarz.  

 

www.montigny-les-vesoul.eu 
 

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