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L’arrivée de l’automne va être accompagnée de 2 rencontres dans notre commune 
 
 

➢ Mercredi 21 septembre à 20h00 à la salle des fêtes, Monsieur Singlit, maire de Bairon, et le 

Conseil Municipal de Montgon , vous convient à une réunion d’information et de réflexion 

autour de l’étude paysagère et patrimoniale qui vient d’être réalisée sur la                         

Vallée des Ecluses par la DREAL Grand Est  ( Direction régionale de  

l’environnement, de l’aménagement et du logement) 

             Comment concilier l’ouverture de la Voie Verte, la reprise de la navigation de           

plaisance, les projets touristiques autour des maisons éclusières, avec la mise                        

en valeur de notre chère vallée ?  

→ plusieurs scénarios de préservation seront abordés. 

 

 

➢ Jeudi 22 septembre à 18h00, sur le pré communal en dessous de la salle des fêtes, l’artiste 

ROBERDAM offrira un spectacle tout public aux enfants, parents et grands parents de 7 à 

77 ans ; une belle page de poésie et de détente après l’école ! Venez nombreux, parlez-en 

aux familles des communes avoisinantes (dépliant ci-joint), un moment de convivialité suivra 

la représentation ; 

           L’artiste Roberdam, originaire de Nancy, présente son nouveau spectacle ‘Les émotions de la planète’ 

à  travers un périple en vélo. Pour tenter d’apporter des éléments de réponse sur des questions de protection 

de la vie sur la planète, Roberdam se déplace essentiellement à vélo (ou train + vélo) et arrive sur scène à 

vélo. Tout au long de cette fable musicale et réaliste, le Docteur des Emotions bouscule avec humour, fait 

réfléchir avec des mots simples, et questionne sur l’avenir de l’homme sur cette planète. Roberdam sillonnera 

les Ardennes à vélo, notamment via la voie verte et arrivera le jeudi 22 septembre à Montgon 

      

 

        Comptant sur votre présence  

        L’équipe municipale 

mailto:mairiemontgon08@wanadoo.fr

