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Mot du Maire
L’été est bien installé, ceux qui aiment la chaleur sont gâtés, ceux qui attendent la pluie
sont déçus. Comme la France, notre petit
village en discute. Heureusement que notre
Montillotois fait plaisir à tout le monde ! Le
N° 8 de l’été, nous l’avons choisi plus ludique,
sans gros dossier de fond.
Ces dossiers ressortiront à la rentrée et demanderont beaucoup de travail : O.G.S.,
C.C.A.V.M., accès handicapé, S.P.A.N.C, et
le plus important sera celui des communes
nouvelles qui entrainera de profonds bouleversements dans la gestion de notre commune, si nous décidons de nous engager dans
cette démarche.
Pour le moment je vous invite à profiter de
l’été en savourant au maximum les plaisirs de la farniente, et en appréciant le petit
apéro avec la famille et les amis à boire bien
frais avec modération….

Pierre Diaz

Une petite coupe de printemps © P.Diaz
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TOURNOI HéNOCQ
Comme d’habitude la Pentecôte a
revêtu les couleurs des maillots des
différentes équipes qui fidèlement
s’affrontent à ce tournoi depuis
17 ans. L’ambiance fut bonne et
joyeuse même si l’on peut regretter
le peu de participation des habitants.
En effet, même si l’on n’est pas féru
du ballon rond on peut faire un petit
tour pour encourager les équipes de
ce club, sans qui Montillot ne serait
plus tout à fait Montillot…
F.P.

La fête des écoles
Comme chaque année, les écoles de Blannay, Givry, Montillot et
Sermizelles ont organisé la kermesse pour fêter la fin de l’année
scolaire. Jeux, spectacles des enfants, tombola avec remise des lots
se sont déroulés dans la bonne humeur. Tous les élèves ont reçu
comme à l’accoutumée le cadeau de fin d’année par Mr Laurent
Mandron, président du SIVOS, les Maires et membres du SIVOS.
Avec la collaboration des parents d’élèves un coin buvette et restauration à pu contenter toutes les personnes présentes ce jour. Les
sommes collectées serviront à financer les projets éducatifs réalisés
dans les classes. Notre attachement à la vie de nos écoles est important faisons perdurer ces bons moments.
C.Ch.

Horaires des permanences :
Mardi et vendredi, le matin sur rendez-vous,
l’après-midi de 14h à 17h.
© P. Diaz

Les routes se refont
une beauté
Pour ceux qui empruntent souvent la route
d’Asnières, c’est un réel plaisir de ne plus être
obligé de faire du gym cana entre les trous
risquant à tout moment de laisser une jante . Un
doux tapis de bitume a remplacé ces chaos et
glisse dans les bois ombragés. Au passage vous
pouvez admirer le Moulin de Marot entretenu
avec amour par Carole et Richard Modzan.
F.P.
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Un poteau électrique
plus fragile qu’un
roseau
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Le club de foot prépare
sa saison 2015/2016

Avec un nouveau bureau et un nouveau président (M.
Aurélien Guttin) le club de foot M.F.C. est bien décidé à
reprendre une bonne saison.
Pour inciter les supporters à venir plus nombreux,
les membres se sont attaqués à la construction d’une
nouvelle buvette pour savourer les cafés de l’hiver et les
rafraichissements de l’été.

Un soleil rasant, un tracteur qui avance doucement,
un conducteur aveuglé par le soleil, et d’ une
petite pichenette, le tracteur a envoyé le poteau
en béton soit disant bien armé sur le carreau.
Résultat : Bois d’Arcy, Tameron et Lac Sauvin
sans courant. Les services ERDF ont efficacement
rétabli le courant en 2 heures. Merci à eux. Et nous,
automobilistes, soyons extrêmement prudents
lors de ce phénomène de soleil rasant.
D.P.

Les footballeurs, un dimanche matin s’affairent à couler la dalle de leur future buvette © P.Diaz

La dalle est coulée et la structure est en fabrication à la
Scierie de la Cure, qui en guise de sponsoring, offre le bois
au club.
F.P.
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« L’eau» à Montillot, Un sacré boulot pour carole et mano !

Curage du lagunage © P.Diaz

Source de Malfontaine © P.Diaz
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Source de Malfontaine © P.Diaz

Que se passe-t-il à Montillot ?

La Vie au village
© Centre France

© Centre France

Les zalzaros en tournée
Les Zalzaros sont sur les routes de la Bourgogne tout l’été avec artistes, roulottes et chevaux. Leur nouveau spectacle « hors contrôle » est tout en poésie,
couleur, rythme et humanité. C’est un très beau spectacle animé par de vrais
comédiens et par notre vice-champion de France de voltige Sébastien Martin.
Nous vous invitons à aller sur leur site www.zalzaros.com pour y découvrir de
fabuleuses photos, et les dates des réprésentations.
Le dernier spectacle se passera à Montillot, le samedi 3 octobre à 15h. Venez
nombreux ils le méritent.
D.P.

Le voyage à Bourges

Les chasseurs
sur leurs terres

Le 25 juin Les Toufous sont allés faire un petit tour
dans le Cher.
36 personnes ont passé une fort belle journée. Avec
visite de Bourges en petit train, découverte de la cité
de l’or, avec en prime la fonte d’un lingot en or qui est
resté malheureusement sur place. Un repas sympa
et une belle et bonne dégustation au château de Menetou. Le retour s’est fait dans la bonne humeur pour
cette journée bien remplie. Les voyageurs en redemandent….
D.P. et D.M.

Nos chasseurs sont bien sympathiques autour
d’une bonne table ; le sanglier fut parfait, les histoires à mourir de rire et le président Didier Vantenay heureux de cette belle journée nous a dit :
« A l’année prochaine et avec plein de surprises !»
D.P.
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La Franck pinot et
le tour de l’avenir
Après la Franck Pinot et ses 800 coureurs qui ont
fait étape à Montillot, c’est le tour de l’avenir qui
passera à Montillot au pied de la mairie le 23 aout
vers 13h 59, la caravane arrivera à 13 h 14. Venez
nombreux encourager ces futurs champions. Ce
sont ces jeunes talents que nous retrouverons sur
le tour de France dans quelques années.
D.P.
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RENCONTRE IMPRéVUE

Une fête du 13 juillet réussie

LOLA, jeune ânesse venue de Belgique, accompagne son maître à Vézelay avant de rejoindre
Saint Jacques de Compostelle où le duo espère
arriver en septembre.
C.A.

Cette année la fête du 13 juillet a été organisée par le nouveau Comité des fêtes de
Montillot * en association avec le café Le
Saint Laurent. Un temps idéal, du monde
plein la place, une ambiance festive et
amicale donnée par la Compagnie Cirqum
Solo et D.J. Philippe : ce fut une réussite !!!

© P.Diaz

© C. Amores
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Le Paysan et la moisson
Le ballet des moissonneuses n’aura pas duré bien
longtemps cette année et les bottes de paille ont
été vite ramassées laissant la plaine jaune et dénudée. Trois semaines à peine et tout a été engrangé.
De mémoire d’homme nous avons rarement vu
cela. Preuve que Dame nature est imprévisible.
Les années se suivent mais ne se ressemblent
pas. La canicule de juillet a remplacé le temps
pluvieux de 2014, ce qui a donné le sourire aux
lèvres de nos amis paysans …
F.P.

Le Comité remercie les bénévoles qui se sont mobilisés pour l’installation et le rangement de la manifestation. Merci à vous et rendez-vous
le 13 juillet 2016 !!!
C. Ch.
* Nouveau bureau du Comité : Présidente : Cécile Chaussier / Vice-présidente : Christelle RactMugnerot / Trésorier : Philppe Ract-Mugnerot / Vice-trésorière : Sandrine Mandron / Secrétaire
: Fabienne Pechery / Vice-Secrétaire : Françoise Carré

pique nique et avis partagés
de la St Laurent
Cette année le «repas» de la Saint laurent fût un peu particulier !!! En
effet suite à un sondage ayant obtenu très peu de réponse, des délais
d’organisation trop courts et une trésorerie peu élevée, l’équipe du Comité a du prendre la décision de chosir la formule du «pique-nique».
Malgrè la faible participation de
la population (env. 35 personnes),
l’ambiance était fort sympathique,
les enfants ont pu faire des cabrioles dans le château gonflable
installé dans la salle suite au mauvais temps.

© P.Diaz
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Le Comité précise que l’année prochaine, une «vraie» St-Laurent sera
organisée, alors ils comptent sur vous !!!
C. Ch.

La page du conseil

Informations municipales

- résumé du CONSEIL MUNICIPAL DU 3 août 2015 • Orientations «Communes nouvelles»

miner le premier programme d’action, à savoir la création
de l’ossature des chemins de randonnées.

Monsieur le Maire expose aux conseillers la création des
communes nouvelles : Le territoire français, avec près de
36600 communes regroupe à lui seul 40% des communes
de l’Europe des vingt-sept pays. Cet émiettement se traduit
par un nombre élevé de petites communes avec peu de
moyens qui a amené l’Etat à rechercher des modalités de
regroupement des communes. La commune nouvelle est
donc la création d’une collectivité territoriale qui se substitue à plusieurs communes contigües.

• Travaux du logement communal de la Poste
Suite à demande du PACT de l’Yonne, diligenté par la CAF
concernant les travaux obligatoires à effectuer dans ce logement pour la mise en conformité, l’agent d’entretien a commencé les travaux listés par cet organisme et visés par la
commission des bâtiments. L’entreprise Pigeonnat effectuera
la toiture en septembre.

Monsieur le Maire souhaite donc connaître la position des
conseillers à titre indicatif. Ceux-ci dans leur ensemble,
considérant que cette réforme s’appliquera dans un laps de
temps très court pensent qu’il est préférable de s’inscrire
dans cette démarche et de réfléchir dès à présent aux différentes possibilités qui s’offrent à eux. La population doit
évidemment être informée car se poseront les questions de
pertes de proximité et de perte d’identité.

• Travaux voirie
Selon la C.C.A.V.M. les travaux devraient commencer courant de l’été. Le marquage des rues a été effectué.

• Point sur la redevance incitative et distribution des
bacs à ordures ménagères
Monsieur le Maire fait part des remarques suscitées suite à
la distribution des bacs rouges : augmentation du coût du
service et nombre de levées insuffisant ce qui a généré une
pétition parmi les habitants des communes concernées.

• Journée A.M.F.
L’association des maires de France a décidé d’engager le samedi 19 septembre 2015 dans toutes les communes une
journée visant à sensibiliser la population sur le problème
de la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales
qui impacte les investissements et les services publics locaux. Les conseillers s’associent à cette journée et souhaitent la participation des habitants par leur passage en mairie au cours duquel leur seront présentées des plaquettes
d’information sur ces nouvelles dispositions

• Manifestations estivales :
Fête de la Saint Laurent
Dans l’urgence il a été décidé lors de la dernière réunion
du comité un pique-nique commun avec initiation au tir à
l’arc et structure gonflable pour les petits. La commune se
chargera des boissons. Le comité prévoit d’organiser l’année prochaine une fête plus conséquente. Il est rappelé que
le 13 juillet a été fort apprécié de la population.

• Rapport des réunions O.G.S.*

Tour de l’avenir
Monsieur le Maire rappelle le passage de cette course le 23
août ; un arrêté a été pris pour réglementer le stationnement des véhicules.

Monsieur le Maire donne le compte-rendu des deux réunions qui se sont tenues à Montillot et à Givry courant juin
et juillet. Ce projet concret et innovant prend une bonne direction. Une réunion entre élus des communes concernées
par l’O.G.S. aura lieu à Montillot le 3 septembre afin d’exa-

*O.G.S : Opération Grand Site

Le conseil et son séminaire
Pour la première fois et afin de faire le point sur la première année de mandature
les conseillers municipaux se sont réunis un dimanche matin. Après avoir évoqué les
différents dossiers en cours, ils se sont retrouvés autour d’une table où chacun avait
apporté une spécialité culinaire.
A cette occasion Elodie et Jean-Maurice Dubois nous ont présenté leur petite fille
Erine ; nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.
-
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Info'Mairie

Crédit agricole
de Chatel-Censoir

Distributions des containers
rouges et pétition
> Les containers rouges ont été distribués à la salle des fêtes.

Le Crédit Agricole, sans concertation a décidé de fermer son bureau et son distributeur de billet de Chatel - Censoir. Cette banque qui se dit proche de ses
clients a un comportement choquant.

Pour les retardataires, veuillez-vous adresser à la CCAVM à
Avallon pour le choix du contrat ( Tél. 03 86 34 38 06).

> Une pétition circule dans les villages pour attirer l’atten-

tion sur le coût de ce service. Des explications plus précises
seront données probablement avant la fin de l’année en exploitant les premières tournées de ramassage.

environnement.cca@orange.fr

D.P.

Les archives retrouvées

Manifestation à Châtel © P. Diaz

Lorsque dans l’obscurité d’un
grenier, on retrouve des archives
patinées de l’état civil des années 1700 et 1800, fleurant bon
l’odeur du vieux papier on ne
peut qu’être ravi de cette découverte et admirer la merveilleuse
écriture de ces personnes qui ont décliné l’état-civil de nos anciens. Dans des siècles il faudra retrouver cela sur un disque dur
et nous ne sommes pas sûrs que cela ait le même charme….
F.P.

Une manifestation rassemblant population
et élus a eu lieu place
de la mairie de Châtel. Une pétition disponible à la mairie de
Châtel ou Montillot est
à votre disposition .
D.P.

Opération
Grand Site
Réunions
à Montillot et Givry
Nous avons décidé avec les maires du SIVOS (Givry, Montillot,
Blannay, Sermizelles) de faire deux réunions sur l’OGS du
Vézelien.
La première réunion s’est passée à Montillot précédée par une
exposition sur les sites OGS de France. Les réunions ont été
animées par le président de la C.C.A.V.M. Pascal Germain, le
président de l’OGS Christian Guyot , Fabrice Penasse ainsi que
les maires présents. Les réunions se sont passées dans un esprit
d’échange très constructif. C’est ce type d’échange que nous
recherchons, et c’est avec toute la population du site que nous
devons bâtir ce grand projet qui avancera au rythme de nos
volontés communes et des aides financières que nous allons aller
chercher. Déjà une deuxième enveloppe de plus de 7 millions va
être débloquée et servira principalement pour continuer l’accueil
et la mise en valeur de notre basilique, fer de lance du projet.
-
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Histoire

de Montillot

Chapitre 5

Montillot et son Saint Laurent,
le diacre martyr
L’actualité ?... c’est la fête de la Saint-Laurent, que tous

Mais quand et par qui a-t-il été choisi comme
patron de l’église de Montillot ?

les Montillotois préparent, vivent et racontent en ces mois
d’été…

Nous n’avons pas aujourd’hui de réponse précise, seulement
quelques indices puisés aux Archives de l’Yonne…
Daté du 27 janvier 1672, un texte des chanoines de l’abbaye
de Vézelay – qui avait Monteliot sous sa juridiction -, présente
à leur abbé, suite au décès de Lazare GOURLET, précédent
titulaire de la Cure, la candidature de Messire Guillaume
COLAS, prêtre eduen (= du diocèse d’Autun), «suffisamment
capable et idoine pour obtenir, gérer et gouverner la dite
église paroissiale Saint-Laurent de Monteliot »…

La question ?... qui était ce Saint-Laurent, patron
de notre église ?

Voici sa vie et sa légende au travers d’une vision qu’en
donne l’Eglise romaine…

Laurent serait né en Espagne, en Aragon, au pied des
Pyrénées, vers 210 après J-C. Envoyé pour ses études à
Saragosse, il y eut comme enseignant le futur pape Sixte
II, et devint son ami. Ils partirent ensemble à Rome, où se
constituait déjà le cœur de la catholicité. Le 30 août 257, Sixte
II monte sur le trône de Saint-Pierre et Laurent devient son
premier diacre. Mais à la même époque, l’empereur romain
Valérien interdit, sous peine de mort, de célébrer le culte
chrétien (rappelons que la liberté de culte n’a été accordée
aux chrétiens qu’en 313 par l’empereur Constantin)…
Le 6 août 258, Sixte II est arrêté, puis martyrisé. Avant
sa mort, il confie les trésors de l’Eglise à Laurent, qui les
distribue aussitôt aux pauvres.
Arrêté à son tour, et sommé de livrer ces richesses au
pouvoir romain, Laurent présente à Valérien une foule de
pauvres et d’infirmes… « voici les trésors de l’Eglise ! »…
Refusant d’offrir un sacrifice aux dieux païens, il aurait été
mis à la torture sur un lit de fer en forme de grill, au-dessus
de charbons ardents. D’après St Ambroise, il se serait ainsi
adressé au bourreau au cours d’une pause :… « cette partie
est cuite …retourne-la et mange-la… ».
Il meurt le 10 août 258.

Dans un rapport rédigé vers 1680 par l’abbé COLAS en
vue d’une inspection de l’Archiprêtre de Vézelay, on lit
« L’Eglise est dédiée au bienheureux Saint-Laurent, martyr,
et la dédicace se sollennise le 6 May »… Curieux !... On serait
revenu un peu plus tard au 10 août du martyrologue romain !
Les archéologues
estiment
au
13 ou 14ème
siècle la date de
construction de
la partie la plus
ancienne
du
clocher, sa base
à allure de tour
carrée fortifiée …
On doit pouvoir
affirmer
que
Montillot
avait
une église dès le
13ème siècle…
En effet, une
bulle du pape
INNOCENT
IV
de janvier 1245,
rédigée (en latin
de
l’époque)
© C.Chaussier
dans le but de confirmer que l’abbaye de Vézelay et ses
dépendances relevaient directement du Saint-Siège,
interdit à l’évêque d’Autun d’officier dans les églises de
Chatel-Censoir, l’Isle-sur-Serein, Montillot…

Dès le 4ème siècle, St
Laurent a joui à Rome
d’un culte exceptionnel ;
considéré comme l’un des
patrons de la ville, aussitôt
après les apôtres Pierre
et Paul. Au Moyen Age,
Rome comptait au moins
34 églises dédiées à St
Laurent…On le représente
avec
ses
attributs
habituels : vêtement
de diacre, palme, grill,
encensoir, évangile…

André Buet
-
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Une chouette a installé
sa demeure

Le camion pas très malin ou son chauffeur ?
Un gag qui aurait pu mal se terminer. Le chauffeur du camion voulant
se rapprocher du lieu de déchargement de ses colis, a reculé dans la
contre allée du stade.
Résultat : nous avons mis une heure
pour le faire ressortir. Le terrain
étant très sec il n’y a pas eu de dégât
apparent. Le chauffeur s’en est sorti
avec une bonne engu….
D.P.

Généralement
cet
animal
emblématique
peuple plutôt nos forêts,
et bien dans notre village
cet oiseau s’est retrouvé
dans une niche figé pour
l’éternité. Insolite non ?
F.P.

© P.Diaz

Les lotus d’eau à Montillot

© P.Diaz

Admirez ces fleurs
flottant gracieusement
à la surface de l’étang
de M. et Mme Lefort
qui entretiennent avec
passion leur joli terrain.

Rencontre avec M. Montillot
Par un extraordinaire hasard, un hôte du superbe gîte de nos amis
belges « Le Repos du Coquelicot » se nomme M. Montillot. Cette famille habite Dijon et est venue visiter la région ; ils n’ont pas manqué
de prendre la traditionnelle photo devant le panneau du village.
D.P.

La grotte et sa fée
Une fée habite depuis
la nuit des temps dans
une grotte pas loin de
notre village. Si vous
la trouvez laissez là
dormir mais invitez
vos amis à aller faire
sa rencontre lors d’une
charmante promenade.

© P.Diaz

© P.Diaz

A vos agendas !!! à Montillot...

état Civil
Décès

Claude PELTIER
décédé le 6.06.2015

. Août
- Dimanche 23 - 14h : Tour de l’Avenir - Course de vélo

. Septembre
- Mardi 1er : Rentrée des classes

Lucie CARRE
décédée le 14.06.2015
Michel PROFILLET
décédé le 10.08.2015

Une info, une manifestation à communiquer ? N’hésitez pas à contacter la mairie.
Les informations sont diffusées dans le journal après validation de la commission municipale «Communication».

Directeur de Publication : Pierre Diaz / Chargée de commission : Elodie Dubois / Rédacteurs : Claudie Amorès, Pierre Diaz, Fabienne Pechery, André Buet, Cindy Champagnat,
Cécile Chaussier, Danièle Modzan / Comité de relecture : Fabienne Pechery , Claudie Amorès, Cindy Champagnat ,Cécile Chaussier

