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 Travaux municipaux en cours : la mise en accessibilité/sécurité du cimetière et de ses 

escaliers est terminée ; c’est donc l’ensemble de  
la commune qui est désormais aux normes PMR/accessibilité .  
Fin d’un gros chantier commencé en 2016 / 2017  

 
Les travaux du grand atelier communal (voir compte-rendu de CM  
du 22/10/2021) n’ont pas pu commencer, faute de matériaux  
disponibles mais devraient avoir lieu à l’automne. 
Une réflexion sur les travaux de voirie des chemins communaux  
est en cours car certains secteurs sont assez dégradés. 
 

 Activités extérieures :  
Horaires de jardinage  Merci au civisme des habitants dont on constate un respect de plus 
en plus grand des horaires « légaux »  (jours ouvrables 8h30 12h 00 13h30 19h00, samedi 
9h00 12h00  14h00 18h00, dimanches et jours fériés 10h00 12h00) 
Produits phytosanitaires : par contre, il y a encore un petit effort à faire afin que soit 
respectée la loi Labbé !  de nombreux espaces enherbés se retrouvent jaunis et décimés 
suite à l’utilisation massive de désherbant ; pourtant depuis le 1er juillet 2022, l’interdiction 

d’utiliser des produits phytosanitaires se déploie à tous les espaces fréquentés par du public 

ou à usage collectif, que ceux-ci soient publics ou privé  

 les propriétés privées à usage d'habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs 
espaces  d'agrément  

 les cimetières et columbariums  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Voie Verte  et traversée de Montgon (qui fait partie du tronçon inauguré le 2 juillet)   

La signalisation horizontale ainsi que la pose de panneaux  ont été effectuées par le CD 08 ; 
la commune a rénové le miroir permettant de voir l’accès par la route de Neuville, et la haie 
privée le long de la RD 25 a été élaguée ; Des barrières interdisant l’accès aux véhicules 
motorisés vont être installées , l’une vers Neuville-Day, l’autre à mi-chemin entre Montgon 
et le Chesne , afin de ne pas gêner les riverains et exploitants agricoles. 
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    une des maisons à rénover                            
 
        Le Contrat Canal avec VNF sera signé le 20       
                  juillet : une nouvelle vie pourra animer  
      les maisons éclusières ! cela dépend de  
      nous tous et de l’émergence des projets des 
      amoureux de notre territoire ; n’hésitez pas à 
      en parler autour de vous/à contacter la mairie 
      ou la Communauté de Communes  
 
 
 
 

 Animations du printemps et de l’été           la Vie post confinement a repris ses droits ! 
 

 Le spectacle « Histoires de Géants » de la troupe Les Ombres des Soirs a attiré 35 personnes 
 le 17 juin par une magnifique soirée d’été et la pause conviviale au bord de l’eau, à la 
 tombée de la nuit, fut appréciée de tous. 

 

 la Belle aux Bois Montgonant s’est réveillée et la Montgonaise nous a déjà offert une belle 
après-midi de chasse aux oeufs de Pâques, une Soirée des Voisins très alléchante où de 
multiples talents culinaires des habitants se sont révélés,  
 
et en perspective, un méchoui le dimanche 14 août !!!! 

 
 

Pour les amateurs de pétanque, le terrain vient d’être désherbé et              
rechargé en sable ; des tournois pour tous les âges peuvent être 
organisés … 

 
 
 

En attendant, notre prochain rendez-vous   
jeudi 14 juillet 2022 

 
 
 
 
 

11h45 dépôt de gerbe au Monument aux Morts, 
suivi d’un vin d’honneur et d’un buffet 

dans la salle des fêtes 
 

 


