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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Montigny-sur-Loing est un bien beau village où il fait bon vivre, avec un patrimoine 

historique, culturel et naturel auquel ont contribué des générations d’amoureux de ce site, 

entre le Loing et la forêt, dominant la plaine du Gâtinais. La raison d’être de notre association 

est de contribuer à la protection et à la promotion de ce patrimoine. 

Après 25 ans d’engagement dans la vie associative du village à ce titre, et près de 10 ans 

comme président de votre association, le moment est venu pour moi de passer le témoin. 

C’est ce que je ferai à l’occasion de l’assemblée générale du 11 mars 2023. J’y présenterai 

les actions en cours et un bilan de cette période qui, pour notre association, a été riche en 

initiatives et en résultats pour contribuer à la promotion et au respect du caractère et de 

l’environnement de notre village. Nos publications constituent un atout pour le faire mieux 

connaître. Je remercie nos adhérents, dont le nombre est croissant, pour leur soutien et leur 

confiance, ainsi que le Bureau et le Conseil d’administration pour leur engagement.  

Alan Bryden  

 

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE 2023 : SAMEDI 11 MARS 17 :30 

Notre Assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 11 mars à 
17 :30 à la salle de la Vanne rouge, 45 rue du Loing à Montigny. La 
convocation est adressée aux adhérents par méls, pour ceux dont nous 

disposons des adresses électroniques, et également par courrier distribué par nos 
volontaires ou par voie postale, avec l’appel à cotisation 2023. A l’ordre du jour figurent, 
outre le rapport moral, un point sur le projet signalétique et sur les projets concernant le 
déversoir sur le Loing, ainsi que l’adoption d’un plan d’actions pour 2023 et l’élection des 
administrateurs dont nos statuts prévoient que le mandat est renouvelable chaque année. 
Rappelons la composition actuelle de notre conseil : 

❖ Gérard AGULHON 

❖ Micheline BILLARD Secrétaire 

générale adjointe 

❖ Annie BOULINIER 

❖ Alan BRYDEN Président 

❖ Olivier de CLERY 

❖ Arlette CHABANIER Trésorière 

adjointe, chargée de la gestion des 

adhésions et des publications 

 

 

 

❖ Sylvie CHACHUAT-PARENTE 

❖ Isabelle GUITTON 

❖ Philippe GRENTE 

❖ Christine MARY Trésorière 

❖ Shéryl PASQUIER Vice-présidente 

❖ Nicole SAVOURAT 

❖ Jérôme VIDAL 

❖ Jeanne VIRION Secrétaire générale 
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SIGNALETIQUE HISTORIQUE ET CULTURELLE POUR MONTIGNY 

 

La publication de nos livres sur Montigny, son histoire et les artistes et autres personnages 

remarquables qui y ont vécu nous, a permis de rassembler de nombreuses informations utiles 

pour obtenir en 2019 le label « Village de caractère ». La suite logique de ces publications est le projet 

« signalétique historique et culturelle » que notre association a élaboré début 2021 et auquel la Mairie a 

décidé d’apporter son soutien. Ce projet devrait contribuer à pérenniser ce label. 

Il consiste à réaliser des plaques avec des textes et des illustrations sur des personnages et des lieux 

emblématiques du village. A terme, deux circuits, au Nord et au Sud, proposeront des parcours pédestres 

illustrés, avec sur les plaques des QR codes permettant d’accéder à plus d’informations et à une traduction 

en anglais, que notre association a rédigées. Une première tranche est en cours de finalisation pour le 

circuit Sud, sous l’égide d’un comité de pilotage Mairie-A.S.M.E. Elle comporte la réalisation de plaques en 

fonte émaillée, analogues à celles déjà en place à Bourron-Marlotte et Grez-sur-Loing. Notre association a 

proposé le contenu de ces plaques et l’installation à terme d’un plan des circuits à proximité de la gare, 

associé à une brochure descriptive. Nous avons consulté des entreprises pour la réalisation et la pose des 

plaques. Pour celles à poser sur des maisons privées, la Mairie consulte les propriétaires pour obtenir leur 

accord. 

Côté financement, la Mairie s’est engagée à financer une première série de 15 plaques, notre association 

apportant le complément dans la limite de 7500€, y compris les frais informatiques que nous avons déjà 

engagés. Notre contribution financière est permise par les cotisations de nos adhérents, dont le nombre 

est croissant, et les excédents dégagés par la vente de nos publications. On peut espérer que la première 

tranche sera réalisée en 2023. Au-delà de cette première série, la Mairie s’est engagée à apporter un 

soutien pluriannuel pour poursuivre et compléter le projet. 

       LE DEVENIR DU DEVERSOIR SUR LE LOING A MONTIGNY 

 
 Le déversoir sur le Loing au pied de notre église est, depuis de nombreuses années, un 
élément de régulation du débit du Loing et de protection contre les inondations. Il contribue 
également à la beauté et à la sérénité de ce paysage emblématique de notre village. 
Malheureusement, il serait en mauvais état, au moment même où l’application d’une 

directive européenne encourage à favoriser « la continuité écologique » des fleuves et rivières, ce qui 
recouvre notamment la remontée des poissons. Les pouvoirs publics ont donc engagé des études pour 
examiner les diverses solutions, dont l’une, la plus radicale et la plus coûteuse, consisterait à supprimer 
totalement le déversoir, sans qu’on soit au clair sur les risques qui seraient alors encourus par les riverains 
ou la zone sensible de Sorques en aval. Nous avons relayé sur notre site la pétition du Collectif des 
défenseurs du Loing et les informations de l’A.U.L.N.E. Mme le Maire ayant déclaré s’opposer à cette 
suppression, nous lui avons demandé à être associés aux consultations en cours, en faisant valoir 
également notre opposition, d’autant qu’il n’est pas démontré que ce déversoir, qui existe depuis plus de 5 
siècles, porte réellement atteinte à la continuité écologique du Loing. A suivre, avec vigilance donc… 
 

LE SUCCES DE NOS LIVRES SE POURSUIT 

 
« Jours heureux à Montigny-sur-Loing », « Montigny-sur-Loing et la Grande 
Guerre » et « Destins croisés : Montigny-sur-Loing et les Américains », les livres 
publiés par notre association, constituent une trilogie sur le riche passé artistique 
et humain de notre village. La liste des points de vente est sur notre site internet. 

 

POUR PLUS DE DETAILS ET D’INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE www.montigny-asme.fr 
Rejoignez-nous pour contribuer à nos actions et les soutenir !  

Montant de la cotisation 2023: individuelle 10€, familiale : 20€, soutien : 30€ et plus 
Bulletin d’adhésion disponible sur notre site au lien suivant http://montigny-asme.fr/comment-adherer/  

A adresser avec le règlement au siège de l’association  
A.S.M.E. 8, rue du Trou de la Vente 77690- Montigny-su- Loing
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