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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT  SUR L’EXERCICE 2018 

 

L’année 2018 a surtout été marquée par les questions d’urbanisme, notamment en relation 
avec l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, et par nos activités culturelles 
 

 Urbanisme et voirie: nous avons été consultés sur l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme qui a été mis à l’enquête publique en 2019. Plusieurs de nos 
propositions ont été intégrées dans le projet soumis à l’enquête et dans les 12 
recommandations du Commissaire-enquêteur. Elles ont contribué à sa réserve 
concernant la correction des plans de zonage annexés au règlement du P.L.U. La 
Maire nous a informés qu’elle compte soumettre la version modifiée du P.L.U. à 
l’’approbation du Conseil municipal dans le courant du mois d’octobre.  

Nous avons par ailleurs maintenu la pression pour la sécurisation de l’axe 
Montigny-Sorques et obtenu la pose récemment d’un radar pédagogique. Nous 
sommes également intervenu sur un permis de construire litigieux à la demande de 
riverains adhérents de l’association. 

 Patrimoine : La première édition (en 500 ex.) de notre livre « Jours heureux à 
Montigny-sur-Loing » est épuisée. Nous avons mené à bien l’édition de notre 
deuxième livre « Montigny-sur-Loing et la Grande Guerre ». Nous avons  obtenu le 
« label du centenaire » délivré au plan national. Les deux livres sont 
complémentaires et sont des supports pour promouvoir le patrimoine culturel et 
l’histoire de notre village. Nous avons assisté la Mairie pour constituer le dossier de 
candidature pour le label « Village de caractère », obtenu en 2018, pour lequel notre 
livre « Jours heureux » a été un atout apprécié. 

 Nous avons été présents au Forum des Associations et aux Journées 
Européennes du Patrimoine (nous y avons assuré les visites de l’église), qui ont été 
autant d’occasions de faire connaître notre association et de promouvoir les 
adhésions. Nous avons également maintenu des liens réguliers avec les associations 
des villages voisins.  

 L’alimentation régulière en informations de notre site internet www.montigny-asme.fr 
a contribué à la visibilité de notre association. Je vous engage tous à le consulter 
régulièrement pour vous tenir au courant de nos actions et à en suggérer d’autres. 
 

Je remercie les membres du Bureau et tous les volontaires qui nous ont contribué à nos 

actions, et en particulier l’équipe qui a permis la réalisation de notre deuxième livre, ainsi que 

le Crédit Agricole Brie-Picardie qui lui a apporté son soutien, les membres du groupe de 

travail sur le P.L.U. et tous les bénévoles qui nous ont aidés à tenir les stands dans les 

diverses manifestations où nous étions présents. 

Alan BRYDEN 


