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Le MOT du MAIRE

Aprés 15 mois de chantier et de nombreux
aléas, la rentrée scolaire 2012/2013 prévue
dans le nouveau bâtiment scolaire s’effectuera
à la fin des vacances de la Toussaint le lundi 12
novembre 2012.
L’inauguration officielle se déroulera quant à
elle, le samedi 1er décembre 2012 à 11h. Les
habitants de la commune sont cordialement
invités à la visite des locaux et au pot de l’amitié
qui suivra.
Le nouveau restaurant scolaire, lui est entré
en service le lundi 17 septembre 2012 à la
satisfaction générale des écoliers.
Nous avons récupéré comme prévu une classe
de CE2 (17 élèves) à la charge de Monsieur
Pierre GUILLOT, Madame Isabelle RETOUT
s’occupe des CM2 (25 élèves), Monsieur David
ROELENS, Directeur, a la responsabilité du
CM1 (20 élèves).
Comme vous pouvez le constater tout est
désormais en place pour accueillir dans
d’excellentes conditions un maximum d’enfants
à Montigny : 14 naissances en 2010, 15
naissances à fin octobre 2012 qui avec l’apport
dans un futur proche de nouvelles familles
permettra, je l’espère, de rouvrir dans les
meilleurs délais notre école maternelle.

Rentrée 2012/2013
Quels changements à l’école du village

Depuis le 4 septembre, nos chères petites
têtes blondes ont retrouvé les bancs de leur
école. Mais cette nouvelle rentrée a donné lieu
à plusieurs changements dans l’école de notre
commune.
Tout d’abord, la classe maternelle a du
être fermée en raison d’un nombre d’élèves trop
insuffisant. Les petits se rendent désormais dans
l’école maternelle de La Vaupalière. Quant à Mme
De Beaupuis, celle-ci a trouvé un poste à l’école
de Roumare. Nous lui souhaitons bonne chance
pour cette nouvelle aventure.
Toutefois, notre école a conservé trois
classes puisque les CE2 ont réintégré notre
commune. Nous avons donc le plaisir d’accueillir
dans notre équipe Mr Pierre Guillot, jusqu’alors
en poste à La Vaupalière. Nous lui souhaitons la
bienvenue.
Quant aux enfants, ils ont hâte d’investir
leurs nouvelles classes spacieuses, lumineuses
et très colorées. Ce ne seront pas moins de 62
élèves qui bénéficieront de ce nouveau cadre.
Notre nouvelle école aura désormais un
nom « l’Ecole du Village ».
Nous serons enchantés de vous faire
découvrir ce nouveau lieu lors de la cérémonie
d’inauguration.

Ecole MONTIGNY
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Classe de CM1
de Mr David ROELLENS

Classe de CE2
de Mr Pierre GUILLOT

Classe de CM2 de
Mme Isabelle RETOUT
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Ecole de LA VAUPALIERE

Classe de Maternelle,
Grande et Moyenne section
de Mme Marie-Hélène
BOURSIER

Classe de CE1 de
Mme Sabine PICARD

Classe des CP de
Mme Anne ANQUETIL
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Classe de Maternelle Petite et
Moyenne section de
Mme Laëtitia OSMONT

COURS DE TENNIS
A Montigny deux cours de tennis sont à la disposition des joueurs.
Le Maire, Christian POISSANT, a souhaité que ce sport soit enseigné correctement et un
professeur de tennis professionnel, Monsieur Jean-Pierre GAUGAIN a déjà commencé
son enseignement avec quelques élèves en mai et juin dernier.
L’enseignement est destiné aux adultes comme aux enfants.
Les cours de tennis ont lieu le jeudi de 18 à 20 heures jusqu’à la Toussaint.
Pour des renseignements ou demande d’inscription :
M. Jean-Pierre GAUGAIN : 06.84.97.50.15
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AU CONSEIL ...
Séance du 20 Février 2012

Compte administratif 2011 – Assainissement et Lotissement
(Affectation des résultats de fonctionnement)
Budget Principal et Budget Lotissement

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2011, et constatant que le compte
administratif assainissement fait apparaître un excédent de fonctionnement de 1828.03 €, le Conseil Municipal
décide d’affecter le résultat comme suit :
▪ 1828.03 € en excédent de fonctionnement reporté au compte R 002			
Budget primitif 2012 – Assainissement

					
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le Budget Primitif de l’assainissement présenté par Monsieur Jean-Pierre
LEFEBVRE et qui s’équilibre comme suit :
- Section de fonctionnement
:		
109 026 €
- Section d’investissement
:		
87 023 €
Budget primitif annexe 2012 – Lotissement
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le Budget Primitif Annexe Lotissement présenté par Monsieur Jean-Pierre
LEFEBVRE et qui s’équilibre comme suit :
- Section de fonctionnement
:		
219 351 €
- Section d’investissement
:		
219 351 €
Taux d’imposition des taxes directes locales 2012
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir pour l’année 2012 les taux de référence communaux de 2011.
Programme des travaux SIER 2012
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal, le programme des travaux d’Eclairage public 2012 du
Syndicat d’Electricité SIER (regroupement d’armoire d’éclairage public, résidence La Castolaigne, rue des Champs,
stade de football)
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le programme 2012 pour les travaux d’éclairage public
cités ci-dessus :
- la réalisation des travaux d’éclairage public avec inscription au Budget primitif la participation de la commune pour la
somme de 34 070.00 € HT
plus le montant de la T.V.A. de 14 891.10 €.
La dépense sera inscrite au budget primitif 2012 pour un montant total de 48 961.10 €.
Entretien du terrain de football
Après avoir étudié les devis, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir pour l‘année 2012, le devis proposé par
M. DEQUESNE, paysagiste situé 800 rue de Florence 76510 St Aubin-Le-Cauf, pour un montant annuel de 10 149.00 €
HT (12 138.20 € TTC).
Entretien des bassins d’eaux pluviales et des espaces verts
Après avoir étudié les devis des entreprises consultées, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir pour l‘année
2012, l’entreprise DEQUESNE (paysagiste situé 800 rue de Florence 76510 St Aubin-Le-Cauf) pour l’entretien des
bassins d’eaux pluviales et l’entretien des espaces verts, à savoir :
Petits bassins (Vauchel, la Pommeraie, Petit Château et les Cottages)
Forfait mensuel : 265.20 € HT (317.17 € TTC) – Coût annuel 2012 : 1856.40 € HT
Grand bassin du Vauchel
Coût par intervention : 364.70 € HT (436.18 € TTC)
Coût pour les deux interventions pour l’année 2012 : 729.40 € HT
Entretien des espaces verts (Allée de la Forié, résidence le Petit Château, Résidence les Cottages et Résidence l’Orée du
Bois)
Forfait mensuel : 426.56 € HT (510.16 € TTC) – Coût annuel 2012 : 2 985.92 € HT
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... MUNICIPAL
Demandes de subventions
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’attribuer des subventions pour l’année 2012 aux associations et coopératives suivantes :
Entente Sportive - Football
Running
Anciens Combattants
Joyeux Ainés
Montigny Activités
Foyer Culturel
Comité des fêtes
Moto Loisir et Découverte
Paroisse de St Martin de Boscherville
SPA
Secours Populaire Français
Autisme 76
Association dpt. des Maires (ADM)
C.A.U.E.
ADMR
Association des Paralysés de France
Florysage
APE.CY (Association de Parents d’Elèves C. Yver)
Envol Saint Jean (Bois-Guillaume)
Vie et Espoir
Coopérative scolaire de l’école de Montigny
Association GPZ1
Association GPZ2

4000 €
1400 €
350 €
1100 €
700 €
1500 €
1000 €
300 €
100 €
100 €
120 €
120 €
339.47 €
149.26 €
350 €
120 €
188.59 €
120 €
120 €
120 €
3750 €
3130.32 €
3200.00 €

Réalisation de sondages permettant de restreindre le périmètre de sécurité à l’emprise de l’indice de cavité
souterraine n° 1
Monsieur le Maire rappelle que lors du recensement des indices de cavités souterraines et à ciel ouvert (RICS) en 2006
sur la commune de Montigny, l’indice de cavité souterraine n° 1 a été reporté sur le territoire actuellement occupé par le
lotissement Beauchamp.
Pour la sécurité des habitants, les travaux de sondages sont nécessaires et urgents sur la parcelle communale AH262 qui
se trouve dans le périmètre des 60m.
Après avoir étudié la mission proposée par la société EXPLOR-E (située à Thérouldeville 76540) pour la réalisation de
sondages sur la parcelle communale AH262, permettant de restreindre le périmètre de sécurité au droit de l’emprise de
l’indice n°1.
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
- accepte l’offre B2 de la convention de la société EXPLOR-E (21 sondages) pour la somme de 7 949.76 € HT
(9507.91 € TTC),
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’étude part communale de la société EXPLOR-E et à déposer une
demande de subvention auprès du Département de la Seine-Maritime.
La dépense sera inscrite au Budget Primitif 2012 (compte 2031 – Frais d’Etudes).
Suppression de l’exonération de deux ans de la taxe foncière des logements neufs à usage d’habitation
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles il peut supprimer, pour la part revenant à
la commune, l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties accordée aux immeubles nouveaux
à usage d’habitation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, la suppression de l’exonération de deux ans de la
taxe foncière sur l’ensemble des constructions nouvelles à usage d’habitation (l’application sera effective à compter du
1er janvier 2013) et charge Monsieur le Maire de notifier cette décision à la Direction des Services Fiscaux.

Séance du 26 Mars 2012
Compte administratif 2011 – Commune
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2011, et constatant que le compte
administratif commune fait apparaître un excédent de fonctionnement de 698 667.20 €, le Conseil Municipal
décide d’affecter le résultat comme suit :
▪ 367 139.51 € en affectation réserves en investissement au compte R 1068
▪ 331 527.69 € en excédent de fonctionnement reporté au compte R
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Budget primitif 2012 – Commune
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le Budget Primitif de la commune présenté par Monsieur Jean-Pierre
LEFEBVRE, Maire Adjoint, et qui s’équilibre comme suit :
- Section de fonctionnement
:		
1 200 069 €
- Section d’investissement
:		
2 115 562 €
Travaux complémentaires dans le cadre du programme SIER 2012
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal, les travaux complémentaires dans le cadre du
programme d’Eclairage public 2012 pour le futur lotissement au Grand Essart.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité les travaux complémentaires d’éclairage public cités cidessus, pour un montant maximum de 8000 € (dont TVA à préfinancer par la commune).
Réalisation de sondages en périphérie des indices 02,05 et 51
(à proximité du Chemin du Temps Perdu)
Lors du recensement des indices de cavités souterraines en 2006 sur la commune de Montigny, les indices de cavité
souterraine n° 02, 05, et 51 a été reporté sur le territoire à proximité du Chemin du Temps Perdu.
Pour la sécurité des habitants, les travaux de sondages sont urgents dont 1 sondage est nécessaire sur la parcelle
communale AD163.
Après avoir étudié la mission proposée par la société EXPLOR-E
(située à Thérouldeville 76540)
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
- accepte l’offre de la convention de la société EXPLOR-E (1 sondage) pour la part communale qui s’élève à 378.56 €
HT (452.76 € TTC),
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’étude avec la société EXPLOR-E.
Photocopieurs pour la mairie et l’école primaire
Monsieur le Maire informe aux membres du Conseil Municipal que le photocopieur de la mairie et le photocopieur de l’école
primaire présentent de réels problèmes dus notamment à leur vétusté et demande leur remplacement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- décide d’acquérir deux photocopieurs (prix unitaire d’un photocopieur 2829.90 € HT),
- décide de retenir la société DESK NORMANDIE (située à Mont Saint Aignan 76130) pour la commande des deux
photocopieurs et de lui confier la maintenance,
- autorise Monsieur le Maire à signer les bons de commande ainsi que les contrats de maintenance copies pour une
durée de 5 ans.
Mobilier pour l’école primaire et la cantine scolaire
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de renouveler le mobilier pour la cantine scolaire pour un montant maximum
de 14 000 € HT,
- d’acquérir le mobilier pour les classes de la nouvelle école plus divers petits équipements pour un montant maximum
de 8000 € HT,
- et autorise Monsieur le Maire à signer tout document pour les commandes s’y rapportant avec les fournisseurs.
Sèche-mains pour les sanitaires de l’école primaire
Après avoir étudié les devis des sociétés consultés pour l’acquisition de 7 sèche-mains pour les sanitaires de l’école
primaire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- décide de retenir la société REXEL située à Saint Etienne du Rouvray (76800) pour un montant de 6 965.00 € HT
(8 330.14€ TTC),
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires pour la commande des 7 sèche-mains.
Rentrée scolaire 2012
Suite au courrier du 21 mars 2012 reçu de l’Académie de Rouen nous informant :
- du transfert d’une classe élémentaire de l’école de La Vaupalière à l’école élémentaire de Montigny,
- du retrait d’un emploi maternel au sein du RPI La Vaupalière/Montigny
Le Conseil Municipal donne délégation au Maire pour la poursuite de l’instruction de ce dossier.

Séance du 21 Mai 2012
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Modification du Plan Local d’Urbanisme
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 septembre 2011 approuvant le Plan Local d’Urbanisme et après en
avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident d’approuver à l’unanimité la décision de modifier le Plan Local
d’Urbanisme.
Les modifications envisagées portant sur les points de règlement, notamment sur les articles 3, 6, 7, 10 et 11.
Matériel informatique pour l’école primaire
Après avoir étudié les devis des sociétés consultés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’acquérir du matériel informatique pour l’école primaire
(ordinateurs portables, logiciels, vidéo-projecteurs, chariots…) pour un montant maximum de 15 000 € HT,
- autorise Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires s’y rapportant avec le fournisseur retenu pour la
commande du matériel.
Prix du repas de cantine scolaire
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter le tarif du repas de la cantine scolaire, soit 3.00 € le repas,
pour la rentrée scolaire 2012/2013 à compter du 1er septembre 2012.
Complément de subventions pour les associations constituées pour la recherche et l’auscultation de cavités
souterraines
Suite à la délibération du 26 mars 2012, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer un complément de subventions
aux associations suivantes :
- GPZ1 : 7 500 €
- GPZ2 : 1 700 €
Pénalités pour le non raccordement au réseau d’assainissement collectif
Suivant l’article 8 du règlement assainissement de la commune de Montigny voté par l’assemblée délibérante en date du
9 juin 2008, le Maire rappelle l’obligation de raccordement pour tous les immeubles dans un délai de deux ans à compter de
la date de mise en service de l’égout. Au terme de ce délai, conformément aux prescriptions de l’article L.1331-8 du Code
de la Santé Publique, tant que le propriétaire ne s’est pas conformé à cette obligation, il est astreint au paiement d’une
somme au moins équivalente à la redevance d’assainissement (collecte et traitement des eaux usées) qu’il aurait payé si
son immeuble avait été raccordé au réseau et qui peut être majorée dans une proportion de 100%.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité :
- D’appliquer la majoration maximum prévue par le règlement portant ainsi la part communale de collecte et de
traitement des eaux usées à 4.24 € pour le non raccordement au réseau d’assainissement collectif et ce, à compter
du 1er octobre 2012.

Séance du 13 Juin 2012

Autorisation d’entreprendre des travaux de déplombage et des travaux supplémentaires de désamiantage dans
la maison des associations
												
Après avoir étudié les propositions des entreprises pour entreprendre des travaux de déplombage et des travaux
supplémentaires de désamiantage dans la maison des associations, le Conseil Municipal décide par 10 voix Pour et
2 abstentions de retenir la société HNTP (située à 27210 Conteville) pour les montants estimatifs suivants :
- Travaux de déplombage : …
15 905,00 € HT (19 022.38 € TTC)
- Travaux supplémentaires
de désamiantage : ………….
8 460.00 € HT (10 118.16 € TTC)			
Et autorise Monsieur le Maire à poursuivre les démarches pour réaliser les travaux et à signer tous les documents
nécessaires.

Séance du 23 Juillet 2012
Choix des entreprises pour l’aménagement VRD d’un lotissement communal en 8 lots Résidence « Le Grand
Essart »
Monsieur le Maire présente au membres du Conseil Municipal, les entreprises retenues pour chaque lot du marché, lors
de la réunion de la commission d’appel d’offres qui s’est réunie à deux reprises, le 5 juillet 2012 et le 12 juillet 2012 pour
examiner les offres des soumissionnaires.
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Noms des sociétés retenues :
Lot n° 1 : Voirie – assainissement pluvial
SAS LEMOINE
Montant : 106 788.00 € HT (127 718.45 € TTC)
(+ option : 3200 € HT – 3827.20 € TTC)
Lot n° 2 : Espaces verts
Société STEEV
Montant : 12 842.25 € HT (15 359.33 € TTC)
Lot n° 3 : Clôtures
Société BERRENGER
Montant : 6 610.00 € HT (7 905.56 € TTC)

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le choix des entreprises retenues par la commission d’appel d’offres, pour un
montant total du marché y compris l’option
129 440.25 € HT (154 810.54 TTC) et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents du marché et les différents
ordres de services ainsi que les avenants sans incidence financière au moins value ou générant une plus value
inférieure à 5% du marché initial par lot.
Institution de la Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC)
Monsieur le Maire signale que la participation pour raccordement à l’égout (PRE) instituée par l’article L.1331-7 du code
de la santé publique pour financer le service d’assainissement collectif et perçue auprès des propriétaires d’immeubles
achevés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ils sont raccordables, ne sera plus
applicable pour les dossiers de permis de construire déposés à compter du 1er juillet 2012.
Cette participation est remplacée par une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) instaurée
par l’article 30 de la loi de finance rectificative pour 2012 et applicable aux propriétaires des immeubles soumis à obligation
de raccordement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
1°) d’instituer la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) pour les constructions nouvelles (à la
charge des propriétaires de constructions nouvelles soumises à l’obligation de raccordement),
2°) d’instituer la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) pour les constructions existantes
lors de la mise en place du réseau (à la charge des propriétaires de constructions existantes soumises à l’obligation de
raccordement),
■ Fixe la Participation pour Assainissement Collectif (PAC) pour les constructions nouvelles et les constructions existantes
au 1er juillet 2012 comme suit :
→ Participation par logement………………………. 3 000 €
■ Rappelle que le fait générateur de la PAC est la production réelle d’eaux usées.
La participation est non soumise à la TVA. Le recouvrement aura lieu par émission d’un titre de recette à l’encontre du
propriétaire.
Travaux SIER (Extension de réseaux pour le Lotissement
« le Grand Essart »
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal, les travaux d’extension de réseaux pour le lotissement
« Le Grand Essart » dans le cadre du programme 2012.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité les travaux d’extension de réseaux pour le lotissement
« Le Grand Essart » cités ci-dessus à savoir :
- la réalisation des travaux des réseaux électriques avec inscription au Budget primitif 2012 la participation de la
commune pour la somme de 1470 € HT,
- la réalisation des travaux d’éclairage public avec inscription au Budget primitif 2012 la participation de la commune
pour la somme de 210 € HT
plus le montant de la TVA de 823.20 €,
- la réalisation des travaux de génie civil du réseau téléphonique avec inscription au budget primitif 2012 pour la somme
estimative de 6 817.20 € TTC.

Séance du 25 Septembre 2012

Augmentation du tarif médiathèque de Canteleu
		
Après délibération le conseil municipal adopte à l’unanimité l’augmentation de la convention annuelle avec la
municipalité de Canteleu pour l’accès à la médiathèque, ludothèque, vidéothèque, des moins de 25 ans, à compter du 1er
septembre 2012.

11

Les modalités de règlement sont les suivants :
Pour les personnes de moins de 18 ans
Lors de l’inscription : règlement de 1,75€ à la ville de Canteleu par l’adhérent et 12.00€ à la commune de Montigny par
l’adhérent
La commune de Montigny reversera à Canteleu 25.75€ par adhérent
Pour les personnes de 18 ans à 25 ans
Lors de l’inscription : règlement de 9.10€ à la ville de Canteleu par l’adhérent et 4,65€ à la commune de Montigny par
l’adhérent
La commune de Montigny reversera à Canteleu 18.40€ par adhérent
Balayage des voies communales

Après avoir étudié les devis présentés par Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité,
de faire nettoyer les voies communales de la commune par la société TSN, située Zone d’emploi du Gros Chêne 76230
Isneauville, à compter du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 (10 passages).
Forfait par passage : 310.00 € HT tous frais inclus (transport et traitement des déchets)
Demande de subvention de l’école primaire de La Vaupalière pour
un voyage de classe de découverte dans l’Yonne
Monsieur le Maire fait part de la demande de l’école primaire de La Vaupalière pour un séjour de classe découverte dans
l’Yonne (89) sur le thème « Poney et Moyen Age » (pour les enfants de Montigny qui sont scolarisés dans les classes de CP
et CE1 soit 22 élèves).
Le séjour est prévu à Chevillon (Yonne) dans le domaine équestre en mars 2013 pour une durée de cinq jours.
Le Conseil Municipal décide par 12 voix Pour et 1 abstention de verser une subvention d’un montant de 3 000 € à la
Coopérative scolaire de La Vaupalière pour le séjour dans l’Yonne.
Cadeau de Noël 2012 pour les personnes âgées
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de continuer à offrir un colis pour la fin d’année 2012 aux
personnes âgées de 65 ans et plus, domiciliées dans la commune de Montigny.
Cadeau de Noël 2012 pour les jeunes de 11 à 18 ans
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’attribuer pour Noël 2012, des bons d’achats ou autres (pour une activité sportive ou culturelle) aux jeunes âgés
de 11 à 18 ans et autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches auprès d’un fournisseur, dont il sera le seul
responsable et habilité à remettre les bons aux jeunes (118 jeunes sont concernés).
Valeur maximum d’un bon ou autre : 20 €

			

Questions diverses
• Transports scolaires
Madame Marie-Claire Poulain, Conseillère Municipale, fait part d’une réclamation d’un jeune montignais scolarisé au Collège
Gounod à Canteleu dont les cours se terminent en début d’après-midi et n’ayant pas de car pour le retour à Montigny avant
16h45.
Monsieur le Maire signale qu’il a connaissance du problème, 19 montignais étant scolarisés cette année à Gounod dont
quelques uns se trouvent dans le même cas.
Après rencontre avec le Principal du Collège et contact avec le Département de Seine-Maritime, il en résulte que ce dernier
n’a pas l’intention d’ajouter un nouveau créneau horaire aux alentours de 15h.
• Aménagement des accotements de la résidence Beauchamp et allée du Gré
Les propositions chiffrées de différentes entreprises, ayant répondu à l’appel d’offres pour la réalisation des travaux, étant
largement supérieures aux estimations, la commission d’appel d’offres a déclaré le marché infructueux.
Ces travaux seront remis à l’ordre du jour l’an prochain.
• Nouvelle école primaire
Monsieur Alain GRAVOIS, Adjoint au Maire, fait le point sur l’avancement des travaux et les nombreuses difficultés
rencontrées par le manque de sérieux de certaines entreprises qui n’ont pas permis d’effectuer la rentrée scolaire dans les
nouveaux locaux.
Le transfert sera effectué pendant les vacances de la Toussaint et les enfants pourront découvrir leur nouvelle école le lundi
12 novembre 2012.
L’inauguration a été reportée au samedi 1er décembre 2012 à 11h00 ; la visite sera suivie d’un pot de l’amitié ouvert à tous.
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Les 15 km de Montigny
Le renouveau d’une course arrêtée en 1999

Elle a été reprise le 23 septembre 2012
Quelques amis se sont réunis pour
ressusciter cette course oubliée. Laurent
Lebourg-Luc Martin-Jean Noël TrocheArnaud
Battut-Yannick-Philippe-Nicole
Michel-Sébastien Lebourg
ont réussi
d’intéresser une vingtaine de sponsors
et soixante dix volontaires pour donner
une grande ampleur à la course avec
200 participants, dont certains avaient
déjà participé avant 1999 à la course à
celle d’aujourd’hui. En présence de Jean
Yves Merle conseiller général et Christian
Poissant maire de la commune la course a
tenu toutes ses promesses. Les habitants du village étaient venus en grand nombre et il était beaucoup
question de la route du sanglier grande difficulté pour les coureurs. Le matin c’était les jeunes qui ont couru
et certains présentaient de grands espoirs pour l’avenir. L’après-midi seniors et vétérans de différentes
catégories se distinguaient. En sénior hommes le 1er
FAIZ Assam en 54min.19- 2ième BOUDIAF Mohamed,3ième
Pennec Denis. En senior femmes 1ère MASSOT Valérie
en 1h 06.42, 2ième PENNEC Patricia, 3ième LAPIERRE
Ludivine.
Cette manifestation sportive ne restera pas la seule à
Montigny car le 16 décembre prochain le Running Club
organisera son troisième Trail (Courses tous-terrains sur
10 et 19km).
Renseignements 02 35 98 50 83.

MONTIGNY RUNNING CLUB
Comme chaque année les adhérents du Montigny running club vous invitent à venir les rejoindre :
Tous les samedis matin à 9h30 et le dimanche matin à 10h pour les entraînements de course à pied
ouvert à tous les niveaux.
Pour les marcheurs nous organisons des randonnées tous les samedis matin à 9h30 et les jeudis à
9h30.
Le mercredi soir à 18h30 séance de gym et de remise en forme à la salle de la Vaupalière.
Les activités du Montigny running club sont conviviales et sans esprit de compétitions dans les
sorties d’entraînement. En espérant vous voir bientôt nous rejoindre sportivement.
Date à retenir :
Organisation du trail de Noël en date du dimanche 16 décembre 2012.
Renseignements : Daniel DARRY : 02.35.98.50.83 ou Jean-Luc Lefebvre : 06.83.34.83.42.

ENTENTE SPORTIVE MONTIGNY/LA VAUPALIERE
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« Merci à vous »

L’Entente sportive de Montigny La Vaupalière vous remercie de votre soutien : supporters, dirigeants, bénévoles
et tous les joueurs juniors et séniors qui représentent plus de 160 licenciés.
Grâce à cette ambiance conviviale et sportive, la saison 2011/2012 a été prospère : Noël pour les petits, soirée
dansante, stage de Pâques pour les jeunes, barbecue et notre labellisation a été renouvelée par le District
Fluvial de Football de Haute Normandie.
Nos 10 équipes de la catégorie Débutants à Séniors se sont maintenues dans leur division tout en gardant le
plaisir de jouer, la bonne humeur, le respect des équipes adverses et des arbitres.
Pour la saison 2012/2013, le comité
directeur reste le même et les membres du
bureau ont été renforcés par 5 personnes,
tous réunis dans le but de faire évoluer
notre petit club et de faire monter dans les
divisions supérieurs les catégories U15,
U18, Séniors matin et l’équipe fanion du
club les séniors après-midi.
Un nouveau responsable de l’Ecole de
Football a été élu avec l’objectif d’obtenir
la labellisation de la Fédération Française
de Football afin de devenir « école de
Football ».
Alors si vous voulez rejoindre une équipe
dynamique, joyeuse, pleine de bonne
Equipe 1ère seniors
humeur, n’hésitez pas VENEZ avec nous !!!!
La reprise des entraînements a lieu pour les enfants le mercredi 5 Septembre 2012. Vous trouverez toutes les
informations du club et les coordonnées des membres de l’association sur le tableau d’affichage à l’entrée du
stade.
						
Le Président, Sébastien DOVIN

LA MAISON SANNIER

La Maison Sannier acquise par
la municipalité en 1972, et qui
fut utilisée comme maison des
associations a été détruite le 30 août
dernier.
Son état de vétusté ne permettant pas
de réhabilitation.
Désormais les associations seront
réparties entre la Salle des Fêtes, le
local de l’Eglise et l’ancienne Ecole.
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FOYER CULTUREL DE MONTIGNY

Nous remercions tous les adhérents d’avoir été fidèles aux activités malgré les problèmes de disponibilité de
la salle des fêtes.
Nous préparons la saison 2012-2013.
Un deuxième cours de stretching et gymnastique Pilates va être créé le lundi en fin d’après-midi. Le club de
lecture, à l’essai la saison passée, sera installé définitivement.
Renseignements : Christiane SEMAIL au 02 35 36 87 27
Claudine FREMONT au 02 35 36 22 01

ACTIVITES 2012-2013
GYMNASTIQUE

Lundi

Renforcement
musculaire
20h-21h
102,50 €

GYMNASTIQUE
« Séniors »
Mardi

INFORMATIQUE

THEATRE
EnfantsAdolescents

après midi

9h30-10h30
Débutants

Et

YOGA

18h30-20h

14h-15h30

Confirmés

102,50€
102,50€
(licence incluse
(licence incluse
non remboursable) non remboursable)

123€

418€

147,60€

Certificat médical
obligatoire

STRETCHING
PILATES

(Adultes à partir de 18 ans)
Jour et horaire à
déterminer
Vendredi
-Débutants si
19h-20h15
nombre d’inscriptions
Suffisant

-Conversation

Horaires à déterminer
selon le nombre
d’inscriptions

Gym.dynamique
20h-21h

ANGLAIS

Assouplissemen
Etirements etgym
Pilate

Mardi
Mercredi

Et

10h30-11h30

Mercredi

Certificat médical
obligatoire

PIANO
Jeudi

Mercredi

147,60€

Certificat
médical
obligatoire

98,40€

Certificat médical
obligatoire

Lundi
17h15-18h30
123 €

Certificat médical
obligatoire

RANDONNEE
Dimanche
Après-midi
1fois/mois
10€

Gratuit si participation à
une autre activité

Certificat médical
obligatoire

CLUB de LECTURE
3ième jeudi du mois
18h-20h
10€
Gratuit si participation
à une autre activité

Inscriptions des activités

155€ pour participation à 2 cours de
Gymnastique par semaine

Toutes les activités se déroulent pendant les périodes scolaires, si possible, 30 séances par activité pour la
saison. Remise accordée si plusieurs activités pratiquées (hors randonné et club de lecture), par personne ou
par famille, également si chômage :
2 activités : -10%, 3 activités : -15%, 4 activités : -20%, 5 activités : -25%, chômeur : -50%

MONTIGNY ACTIVITES
Les activités ont été bien suivies au premier semestre 2012
au sein de l’Association.
Juillet-Aout : Ateliers en semi-vacances
Reprise des activités courant Septembre, avec sortie dite
« plein air » le 27 septembre 2012, au Colombier d›Offranville
(près de Dieppe).

Atelier tricot-couture

Visite à Offranville

A tous ceux qui veulent nous rejoindre prendre contact
avec la mairie, qui transmettra à la présidente Madame Annick
ROUSSEAU.

Les couturières au tricot.

CLUB DES JOYEUX AINES
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Nous essayons toujours de varier nos distractions en dehors des jeux :
cartes-scrabble-bridge- & autres...
18/04/12 : Sortie de printemps « La route du camembert »
Le matin : la fromagerie Durand à Camembert : explication de la fabrication du fromage AOP par
vidéo.
Le midi : restaurant de qualité.
L’après-midi : visite prestigieuse du Haras National du Pin, édifié au 18eme siècle, chevaux &
attelages exceptionnels.
20/06/12 : Repas de printemps à l’Auberge du Bac à
Jumièges
20/10/12 : A. Rieu au Zénith
07/11/12 : Repas d’automne
Malgré cela, les adhérents tardent toujours à nous rejoindre,
ce que nous regrettons profondément.

Réunion Reully

Pour les contacts : Irène BAUDRY, Présidente,
02.35.36.95.40 ou Pierre DUNET, Trésorier, 02.32.83.15.75.

Voyage en mai, dans les Yvelines

Musée de l’outil à Wy dit joli village

Apéritif au domaine de la Corniche

Visite du château de Guiry
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INFOS MAIRIE
Déchets verts
Le ramassage des déchets
verts s’achèvera le mercredi 28
novembre 2012 inclus. Reprise
au printemps prochain.
Ordures ménagères
Des sacs poubelles et des
sacs pour le tri sélectif sont mis
gratuitement à la disposition des
habitants.
Prochaine distribution :
- Jeudi 6 décembre 2012 de
14h à 17h30
- Samedi 8 décembre 2012
de 9h à 12h
Colis des anciens
Distribution du colis pour les
anciens (à partir de 65 ans) le
jeudi 13 décembre 2012 de 14h
à 17h30.
Vœux du Maire
Le Maire et les membres du
Conseil Municipal présenteront
leurs vœux le Jeudi 3 janvier
2013 à 19h00 (salle des fêtes).
Les habitants sont cordialement
invités.

Horaires d’ouverture de la
Mairie:
De 9h à 11h et de 16h à
17h30 :
Mardi, Jeudi, Vendredi,
De 9h à 11h : Samedi
Permanence du Maire
le samedi matin
Prendre rendez-vous
Tel: 02 35 36 23 59
Fax: 02 35 36 14 55
Montigny-mairie@wanadoo.fr
Député-Maire
Christophe Bouillon
Pour tout renseignement:
Tel: 02 32 83 40 46
ou 02 32 83 40 05
contact@christophebouillon.fr
Conseiller Général
Jean-Yves Merle
Pour tout renseignement
Tel: 02 32 82 35 20
jean-yves.merle@cg76.fr

ETAT CIVIL

BLOC NOTES

Naissances

NOVEMBRE

Bastien BUISSET et Quentin
BUISSET, le 31 janvier 2012
Eliot MARTINAT STOCKER,
le 31 janvier 2012
Alice CISEK, le 5 mars 2012
Giulia PAVLIC et Victoire PAVLIC,
le 5 mars 2012
Victor AUGUSTE,
le 11 mars 2012
Agathe KIERS, le 12 avril 2012
Bérénice LEON, le 20 avril 2012
Jarles LE JEUNE, le 2 juin 2012
Jade CHEVALIER, le 3 juin 2012
Loïse PREVOST, le 7 juillet 2012
Nils TIENNOT UHRIN,
le 19 juillet 2012
Rachel GERVAIS, le 7 août 2012
Juliette LESUEUR,
le 5 octobre 2012

11 (Dimanche)
Messe 9h30 Eglise de la Vaupalière.
Cérémonie commémorative de
l’Armistice.
(Cimetière de Montigny-11h)
24 et 25 (Samedi et Dimanche)
Salon Artisanal organisé par le
Comité des Fêtes (de 14h à 19h
le samedi et de 10h à 18h le
dimanche)

DECEMBRE
1er (Samedi) Inauguration de
l’école primaire et du restaurant scolaire (Salle des fêtes)

Mariages

6 (jeudi)
Distribution des sacs pour les
ordures ménagères et tri sélectif /
déchets verts 2013 (en mairie de
14h à 17h30)

Dorothée SENARD et
Alexandre MARRET,
le 14 avril 2012

8(Samedi)
Distribution des sacs pour les
ordures ménagères et tri sélectif /
déchets verts 2013 (en mairie de
9h à 12h)

Laurence VIALES et Régis
VASSELIN,
le 11 février 2012

Noémi CARRIQUE et
Edouard MOUETTE,
le 12 mai 2012
Bénédicte GAY et Alan
LEGRIX, le 12 mai 2012
Caroline JOURNAUX et
Adrien GUERIN,
le 23 juin 2012
Pascale LECLERCQ et
Georgis LEVÉE,
le 22 septembre 2012
Christina DITTARO et
Patrick LINTZ,
le 6 octobre 2012
Karine MAHEUX et Jérôme
COZETTE,
le 13 octobre 2012

Décès

13(Jeudi)
Distribution du colis de Noël aux
anciens du village (en mairie de
14h à 17h)
14-15
Distribution des bons cadeaux
Noël pour tous les
jeunes de 11 à 18 ans (en mairie
vendredi 17h19h et
samedi 9h 11H)
9 (Dimanche)
Arbre de Noël pour les enfants
de Montigny du Comité des
Fêtes (Salle des fêtes -15h)
31 (Lundi)
La Saint Sylvestre du Comité des
Fêtes (Salle des Fêtes)
3 (Jeudi)
Voeux du Maire (salle des fêtes
- 19H)

Francine HAMEURY,
le 1er mars 2012
Jean HUARD, le 6 avril 2012
Jacques DEVANNEAUX,
le 9 juin 2012
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