
 

 

Les aînés à la fêteLes aînés à la fêteLes aînés à la fêteLes aînés à la fête    

Samedi 8 décembre, 30 personnes ont pris place autour des 

belles tables décorées par Alan et Jorge. Après une 

dégustation à l'aveugle de quelques crus inédits, les convives 

ont pu déguster leurs savoureuses mises en bouche avant de 

se régaler du menu préparé par Mr Balon, traiteur à Salornay. 

L'animation musicale proposée par le duo « Lézardames » 

avec accordéon et saxophone, a été bien appréciée par  

les invités ! 
 

  

  

Aménagement des Aménagement des Aménagement des Aménagement des 

abords de la mairieabords de la mairieabords de la mairieabords de la mairie  

Suite à notre rencontre, Mr Combier, 

paysagiste à Malay, nous a livré 

gracieusement une ébauche de projet et 

une estimation des coûts. Un autre 

paysagiste du Jardin des Menhirs à Massy 

doit présenter prochainement un pré-

projet. Ces bases de travail permettront 

d'envisager un choix et une évaluation 

budgétaire, et donc la faisabilité du projet.  

 

Infos municipalesInfos municipalesInfos municipalesInfos municipales 

Affouage 2019Affouage 2019Affouage 2019Affouage 2019    

Validation des coupes de bois proposées par l'ONF : 

la parcelle n°17 située au Bois Dieu (4,49 ha) a été 

retenue pour les prochains affouages. 
. 

 

TravauxTravauxTravauxTravaux 
Réfection du chemin des P'tits Qu'eumnaux à Montagny : suite à la délibération du 

Conseil municipal, c'est Mr Dravert qui a réalisé ces travaux pour un montant de 6186€. 

Le Syndicat des Eaux a entrepris des travaux d'adduction d'eau au Vieux chemin de 

Bierre. La remise en état du chemin aura lieu courant mars. 

La mutualisation des travaux de voirie avec 10 communes, sous l'égide du maître 

d'œuvre du Cabinet 2ages, est reconduite pour 2019. 
 

Recherche d'un Recherche d'un Recherche d'un Recherche d'un 
nouveau cantonniernouveau cantonniernouveau cantonniernouveau cantonnier  

Le contrat aidé de Mr Eric Janik n'ayant pas 

pu être renouvelé, la recherche d'un 

candidat (2 jours par semaine) est 

envisagée, pour une prise de fonction au 

1er mars.  
 

PDIPRPDIPRPDIPRPDIPR    
(Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée)   

A la demande du Département, il 

est envisagé une légère extension 

du circuit de « Balade Verte » 

pour améliorer la communication 

entre les chemins actuels, 

signifiant que la commune 

prendrait la responsabilité 

d'entretenir ces chemins pour cet  

usage. 
             


