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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SAMEDI 14 OCTOBRE 2017
RAPPORT MORAL 2016 DU PRESIDENT ET ACTIONS EN COURS

L’année 2016 et ces premiers mois de 2017 ont surtout été marqués par nos actions en 
faveur du patrimoine de notre village, avec deux chantiers principaux :

 Nos actions pour promouvoir la souscription de la Fondation du Patrimoine et 
collecter des fonds pour la réparation de notre église Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Nous 
avons poursuivi la vente de la brochure sur l’histoire de l’église que nous avions 
réalisée en 2015 et organisé deux concerts, l’une à l’église le 16 juin 2016 et l’autre à 
La Loingtaine le 19 janvier dernier. Nous avons été en charge de la visite de l’église 
lors des Journées du Patrimoine en 2016 et 2017. Après déduction des frais 
logistiques, nous avons accumulé une somme de 1000€ que nous pourrons verser 
dès que les travaux seront réalisés. Malheureusement, le financement du chantier, 
estimé à 250 000€, a pris du retard et la mairie nous annonce que les travaux ne 
seront pas lancés avant 2018 : espérons que la charpente et le toit de l’église 
tiennent jusque-là !

 La réalisation de notre livre « Jours heureux à Montigny-sur-Loing qui a été lancé le 
17 juin dernier et qui connait un grand succès. Le projet a été réalisé en partenariat 
avec le Lycée André Malraux de Montereau, comme cela avait été suggéré lors de 
notre dernière A.G. et avec le soutien de 3 sponsors que nous remercions ici : La 
Société Boulinier à Ecuelles, Le Petit Cormier à Montigny et le Crédit Agricole Brie-
Picardie (agence de Moret et Montigny-sur-Loing ). Ce livre va être un support 
déterminant pour promouvoir à l’avenir notre patrimoine culturel et nous encourage à 
envisager de nouvelles publications.

Les autres développements de l’année écoulée et encore en cours concernent :

 La maintenance de notre site internet www.montigny-asme.fr qui a considérablement 
amélioré la visibilité de notre association et de ses actions, en même temps qu’il est 
une source de contacts et d’informations pour nos membres et qu’il encourage et 
facilite de nouvelles adhésions ;

 Le suivi de l’élaboration par la Municipalité de l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) pour lequel notre association est consultée. Ce P.L.U. doit 
fournir pour de nombreuses années le cadre de développement de notre village et 
nous devons être vigilants pour que celui-ci puisse être harmonieux et maîtrisé. Nos 
propositions concernent en particulier le zonage et les prescriptions permettant 
d’assurer la préservation du caractère et du patrimoine de notre village ;
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 La poursuite de la réalisation du plan d’amélioration de la voirie que nous réclamons 
depuis plusieurs années. Après la rue Jacobé et la rue Aimé Lepercq, c’est la Route 
de Marlotte qui a fait l’objet d’une rénovation achevée récemment, sans que 
malheureusement on en profite pour enterrer les lignes électriques, et, bientôt, ce 
sera la rue Roger Genty à Sorques. La sécurisation de l’axe Montigny-Sorques, pour 
laquelle nous sommes intervenus depuis près de deux ans, tarde à venir, même si la 
Mairie nous dit régulièrement que « l’affaire suit son cours ». Nous l’avons également 
alertée sur la situation de la rue Numa Gillet, devenue un véritable axe de 
contournement du centre du village: les problèmes de signalétique (marquage au sol) 
et d’évacuation des eaux pluviales y restent non traités ;

 Nous restons vigilants sur les atteintes à l’urbanisme et au code de l’environnement, 
s’agissant en particulier de l’attribution et du contrôle des permis de construire et de 
la lutte contre les décharges sauvages. Le succès que nous avons obtenu en 2015 
sur le Plateau des Trembleaux fait réfléchir, nous l’espérons, ceux qui voudraient 
s’affranchir des règlements et des règles élémentaires du « vivre ensemble » …

Nous avons été présents à plusieurs manifestations du village : Forum des Associations, 
Semaine Commerciale, Journées Européennes du Patrimoine, qui ont été autant 
d’occasions de faire connaître notre association et de promouvoir les adhésions. Plus 
récemment, nous avons participé aux « Rencontres Histoire et Patrimoine » qui ont réuni 
dans la salle des fêtes de Nemours environ 45 associations œuvrant comme nous pour la 
préservation et la promotion du patrimoine local. Nous avons reçu sur notre stand la visite de 
Valérie Lacroute, Députée de Seine-et-Marne, Patrick Septiers, président de la Communauté 
de Communes Moret-Seine-et-Loing et Anne-Marie Marchand, Maire de Nemours. Nous 
avons pris de nombreux contacts avec les associations présentes.

Je remercie les membres du Bureau et tous les volontaires qui nous ont aidés à mener à 
bien ces actions au bénéfice de la sécurité, de l’environnement, de la qualité de la vie et du 
patrimoine de notre cher Montigny. Leur engagement et leur enthousiasme seront encore 
largement mobilisés pour les actions à venir. Je remercie en particulier l’équipe qui, avec 
moi, a permis la réalisation de notre livre : Jeanne Virion, Nicole Savourat et Marguerite 
Raymond, les sponsors et tous les bénévoles qui nous ont aidé à tenir les stands dans les 
diverses manifestations où nous étions présents, ainsi que Micheline Billard pour la gestion 
des souscriptions et des stocks et Christine Mary pour la tenue des comptes.

Ce bilan largement positif et l’outil efficace que représente notre site internet suscitent de 
nouvelles adhésions. Je vous invite donc à nous fournir des informations pour alimenter 
notre site, à le consulter régulièrement ainsi qu’à promouvoir les adhésions. Merci également 
de nous suggérer de nouvelles actions que nous pourrions engager au profit de la qualité de 
la vie dans notre village : Montigny mérite bien notre engagement pour que ses habitants 
actuels et futurs y coulent des « jours heureux » !

Alan BRYDEN


