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Le mot du Maire.   
 
Fausses et mauvaises nouvelles  
 
Il faut parfois tordre le cou aux rumeurs et aux fausses nouvelles afin de 
rétablir LA vérité. Dernièrement, les responsables de la Maison d’Assistantes 
Maternelles « La Maison du Bon’Heure » étaient inquiètes : des parents leur 
avaient rapporté que l’école intercommunale Montigny-Chariez et le centre 
d’accueil de loisirs « Les Gavroches » allaient fermer. C’est faux ! 74 élèves 
sont accueillis depuis septembre sur les deux sites de Montigny-lès-Vesoul 
(mairie et école maternelle) contre 60 l’année dernière.   
 
Actuellement en négociations avec les propriétaires du hangar situé à l’entrée 
de la cour de l’abbaye, la commune n’envisage pas d’y installer un 
boulodrome. Encore une fausse nouvelle !  
Comme j’ai eu l’occasion de le dire à chacun(e) des Montinois(es) que je 
rencontre, les personnes qui se posent des questions ou souhaitent avoir des 
informations peuvent venir en mairie. En outre, toutes les décisions prises en 
conseil municipal sont publiques et affichées sur les panneaux. Voilà pour les 
fausses nouvelles. 
 
Concernant les mauvaises nouvelles, une deuxième vague de Coronavirus 
touche notre pays, qui nous conduit à prendre des mesures sanitaires. Depuis 
quelques jours, le club de l’Amitié ne peut plus se réunir à la salle de la 
Bergère. Le repas du Centre Communal d’Action Sociale qui rassemblait pour 
un moment de convivialité les Montinois de plus de 70 ans, mais aussi la 
cérémonie des vœux ont d’ores et déjà été annulés. 
 
Enfin pour terminer, une bonne nouvelle : pour davantage de proximité avec 
les Montinois, un numéro de téléphone (06.46.58.30.81) est mis en place afin 
de pouvoir être à votre écoute. 
 

               Philippe COMBROUSSE 
               Maire de Montigny-lès-Vesoul 

1 

 
 
 

 

CARNET BLEU.  
Aaron et Tyler Neuville sont nés le 15 septembre à la maternité de Vesoul. Ils 
sont les fils de Steven Neuville et de Jenny Poulain, demeurant rue de la 
Beauchère. 
La municipalité adresse aux parents ses sincères félicitations. 
 
CARNET BLANC. 
Monica Gallardo Puentes et Pierre Gérard Bendelé ont convolé en justes noces, 
le samedi 10 octobre, à Montigny-lès-Vesoul.  
Pierre est le fils d’Aubert Gérard et d’Anne Bendelé demeurant cour de l’Abbaye. 
La municipalité adresse à Monica et Pierre ses meilleurs vœux de bonheur. 
 
DEUILS. 
Yvonne Faivre est décédée le 23 octobre dans sa 97e année. Elle était la maman 
de Christine Faivre, conseillère municipale, demeurant rue des Vergers. 
Ses obsèques ont été célébrées le lundi 26 octobre à Rioz.  
Robert Juy est décédé le 24 octobre à l’âge de 87 ans. Il était le beau-père de 
Virginie Creux, conseillère municipale, demeurant rue de la prairie. 
Ses obsèques ont été célébrées le mardi 27 octobre à Vesoul. 
La municipalité adresse ses sincères condoléances à Christine et Virginie ainsi 
qu’à leurs proches. 
 
Pense-bête... 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 

 
Bibliothèque : Jusqu’à nouvel avis, la bibliothèque municipale située dans les 
locaux de la Maison de la Bergère sera ouverte, à titre individuel sur rendez-
vous,  le  samedi de 10h à 12h, en s’adressant à la mairie. 
 

                                www.montigny-les-vesoul.eu 
4 



Bien vivre ensemble……………………………. 
 

TELEPHONE. Comme annoncé, un numéro de téléphone pour 
pouvoir alerter rapidement un représentant de la commune en cas 
de besoin urgent est désormais en service : 06.46.58.30.81.                 
En cas de nuisances sonores, incivilités, démarcheurs, véhicules 
suspects : N’hésitez pas : Ayez toujours le réflexe d’appeler le 17. 
Seule la gendarmerie peut intervenir au domicile des particuliers. 

 

Cérémonie Commémorative ……………… 
 

MERCREDI 11 NOVEMBRE. A 11h, un dépôt de gerbe aura lieu au 
Monument aux Morts 14-18 et 39-45. En raison des circonstances 
actuelles, cette cérémonie mémorielle sera organisée dans un 
format strictement restreint et sans public. 

 

Le rendez-vous…………………………………… 
 

CONCERT DE NOEL. Dimanche 6 décembre à 15h00, « Les Boléros » 
de l’école de musique de Pusey (Nadia et isabelle) donneront un 
concert à l’église, si les conditions le permettent. Entrée libre. 
L’argent recueilli sera versé au profit du Téléthon.                  

 

Ecole…………………………………………………... 
 

ELECTIONS. Les élections au conseil d'école se sont déroulées le 
vendredi 9 octobre. 105 votants étaient inscrits, 56 ont glissé leur 
bulletin dans l'urne, soit une participation de 53 %.  
Ont été élus en titulaires : Aurélie Guillemin, Léa Robinet, Marc 
Flury et en suppléante : Jennifer Mennessiez. 

 

Environnement……………………………………. 
 

AFFOUAGE. Les personnes intéressées par l’affouage sont priées de 
venir s’inscrire en mairie pour le 6 novembre. 

 
 

Jeunesse………………………………………………. 
 

AIDE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL. Dans le cadre du dispositif       
« Pack Jeunes », le Département renouvelle l’aide à la prise d’une 
licence sportive dans un club haut-saônois, pour un enfant inscrit en 
6ème dans un collège public ou privé. 
Renseignements au : 03.84.95.78.81. 
Dossier à remplir en ligne sur le site : www.haute-saone.fr, rubrique 
« e-services ». 
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Jeunesse (suite)……………………………………. 
 

FOOTBALL. Le F.C. du Lac (Montigny-lès-Vesoul et Vaivre-et-
Montoille) recrute des joueuses et joueurs pour ses équipes jeunes 
U7 - U9 - U11 (enfants nés entre 2010 et 2015). 
Rejoignez le F.C. du Lac au stade de Vaivre,  tous les mercredis de 
17h15 à 18h30. 
Contact : Ludovic Rigoulot au 06.48.10.06.16. 
Pour chaque jeune, la commune de Montigny-lès-Vesoul, apporte 
une aide de 20 euros aux parents.  
 
 

Animations….en décembre…………………… 
 

VENTE DE SAPINS. Samedi 5 décembre de 14h à 18h, l’association 
des parents d’élèves « Au Pays Loisirs » organise une vente de 
sapins Nordman et une bourse aux jouets au profit du centre de 
loisirs « Les Gavroches ».   
Pour commander vos sapins, merci de retourner le coupon page 5, 
à la mairie, accompagné du règlement pour le vendredi 20 
novembre au plus tard. 
 

 

FETE DE NOEL. Les communes d’Andelarre, Andelarrot, Colombier, 
Mont-le-Vernois, Montigny-lès-Vesoul et Velleguindry vous invitent 
le samedi 12 décembre à 14h au théâtre Edwige Feuillère pour un 
spectacle. Les enfants devront être accompagnés par un adulte. 

En raison du contexte sanitaire, les places sont limitées. 
 

Pour organiser au mieux cette fête, nous vous demandons de vous 
préinscrire à l’aide du coupon page 5, ce qui nous permettra de 
vous communiquer les modalités de participation par la suite. 
Merci de nous le retourner en mairie pour le vendredi 20 novembre 
au plus tard.  
 
 

Numérique…………………………………………… 
 

FIBRE OPTIQUE. Une adresse pour savoir. 
Pour connaître l’éligibilité de votre foyer, Orange met en ligne une 
carte de couverture : reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre 
Dès que l’adresse apparaît « éligible », il est possible de contacter 
librement le fournisseur d’accès internet de son choix.  
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Enquête statistique.................................. 
 

ENQUETE SUR L’HISTOIRE DE VIE ET LE PATRIMOINE DES 
MENAGES. Pour certains foyers de la commune, cette enquête fait 
suite à celle pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 et 2017. 
Réalisée jusqu’au 31 décembre, elle est effectuée, par 
l’intermédiaire de Mme Balland, enquêtrice de l’INSEE, munie d’une 
carte officielle. Les personnes concernées seront prévenues par 
lettre. 

--------------------------------------------------------------- 
BON DE COMMANDE : Sapins 

 

A compléter et à retourner à la mairie 
pour le vendredi 20 novembre au plus tard 

 
 

Nom :……………………………....Prénom :………………………Tél :…………………………… 
 
Je commande : ……  sapins (s) entre 125 et 150cm à  25 € 
                            ……  sapins (s) entre 150 et 175cm à  30 € 
                            ……  sapins (s) entre 175 et 200cm à  35 € 
 Règlement par chèque à l’ordre de l’association « Au Pays Loisirs Les 
Gavroches ». 
 Règlement en espèces. 

 ----------------------------------------------------------------- 
Fête de Noël 

Coupon à retourner à la mairie 
pour le vendredi 20 novembre au plus tard 

 
 

FAMILLE (nom prénom) : ……………………………………………………………………. 
Adresse……………………………………………………… Tél :………………………………… 
 
Souhaite participer à la Fête de Noël le samedi 12 décembre 2020. 
Nombre d’enfants de moins de 16 ans : …….   Nombre d’adultes : …… 
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Nom Prénom Date de naissance Age 

    

    

    

Coordonnées des enfants inscrits 
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