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LE MOT DU MAIRE
Je vous souhaite, ainsi que les membres du conseil municipal, du CCAS et du personnel une heureuse année 
2022, qu’elle vous apporte amour, amitié et surtout une bonne santé. 

Nous n’avons pas pu partager la galette des rois et les vœux du maire, mais je vais reprendre les dossiers en cours 
et les projets.

* 2022, finition des travaux de toiture à l’église et consolidation de l’intérieur par des tirants, des dossiers de 
subventions avaient été acceptés en 2021 pour le financement de ces travaux.

* Notre réseau défense incendie n’est plus 
aux normes, comme dans beaucoup de 
petites communes. Nos canalisations sont 
anciennes (1949) et ne permettent pas un 
débit suffisant pour alimenter les nouvelles 
bornes à incendie.
Afin de remédier à cette situation, d’assurer 
la sécurité du village et de permettre aux 
porteurs de projets de pouvoir s’installer ou 
remettre en état leurs bâtiments, (cela étant 
un motif de refus des permis de construire, 
et demande préalable d’aménagement), 
le conseil municipal a voté l’installation de 
bâches incendie d’une capacité de 120 m3, 
sur Montillot et Vaudonjon, des dossiers de 
subventions seront à l’étude.

* Le bâtiment «La Poste», actuellement dédié aux associations, continue sa toilette. Après l’isolation des 
pièces à l’étage par Christophe et les murs repeints par des bénévoles, que je remercie, les fenêtres seront 
changées par des fenêtres à double vitrage dès la réception de celles-ci.
D’autre part, toujours dans cette maison, des devis et demande de subvention, sont en cours pour le 
changement de la chaudière à fuel par une chaudière à granulés. Gardons le patrimoine de la commune 
entretenu, une autre destination est toujours envisageable. 

Je vous encourage le mercredi matin à vous y rassembler autour d’un p’tit café et l’après-midi à aller choisir 
votre lecture dans le local bibliothèque, qui se trouve dans ce bâtiment. Une fois par mois, un atelier poterie 
est également proposé aux enfants le mercredi après-midi. Le mardi, est le jour du Club de l’Amitié, les joueurs 
de cartes sont attendus avec impatience…

* La réfection des trottoirs est aussi prévue à partir du printemps. Vous n’êtes pas sans savoir que nous ne 
pouvons plus utiliser de produits phytosanitaires.
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D E S  L I E U X  BÂ P T I S É S  !

* De même, au fil des années le cimetière changera d’aspect, il faudra que vous soyez indulgents, Christophe 
s’attache toujours à le tenir propre et présentable à chaque cérémonie, mais les nouvelles normes vont nous 
obliger à trouver d’autres solutions.
La construction d’un nouveau columbarium est également à l’étude.

* Je vais reprendre également les dossiers « des maisons en état d’abandon, et sans bien ni maître» afin de 
rénover notre village et peut-être d’accueillir de nouveaux habitants, ce que j’espère vivement.

* Egalement, l’objectif de fleurir notre village n’est pas abandonné, tous à vos jardins ! Nous avons besoin 
d’idées et de bénévoles pour le village.

* Au printemps, nous espérons l’installation de jeux pour enfants sur le terrain entouré d’arbres fruitiers, 
devant le terrain de foot, ainsi qu’une table de pique-nique. N’oublions pas que nous avons également un 
terrain de pétanque qui vous attend. Une table de pique-nique sera également installée entre Vaudonjon-le-
Bas et Vaudonjon-le-Haut. 

* Avec le Conseil Municipal, nous restons vigilants sur tous les dossiers financiers, et nous utilisons le Plan de 
Relance autant que possible.

* Bien sûr, un petit mot sur l’école du SIVOS des deux rivières, cette année encore 40 enfants répartis sur 
2 classes. 4 villages forment le SIVOS  : Blannay, Givry, Sermizelles et Montillot. Ces enfants par leur rires et 
leurs présences apportent de la gaïté au village et de l’animation.. Merci aux institutrices et au personnel qui 
s’occupent d’eux.

* L’Opération Grand Site du Vézelien (OGS) continue son travail de labellisation, des dossiers d’amélioration 
de nos 18 villages sont en cours, par des subventions et l’aide administrative du Conseil Départemental de 
l’Yonne par la présence de Monsieur Pascal Brossier, vous trouverez plus d’informations sur le site.

* En ce qui concerne la Communauté de Communes Avallon Vézelay Morvan (CCAVM), elle gère de plus 
en plus de dossiers que vous retrouverez sur leur site, je vous incite vivement à les lire, ils reprennent des 
compétences, que nous les petites communes rurales ne gérons plus.

Le printemps arrive, et les manifestations vont reprendre ( Laissons le COVID derrière nous ! ), nous souhaitons 
que le club de foot reprenne ses manifestations, son tournoi à la Pendecôte, peut-être Yonne Tour Sport, et 
Yonne Tour Sport Sénior, la fête du 14 juillet. La Saint laurent,  fête du village, aura lieu cette année le week-end 
du 14 août. Il est prévu un vide grenier, et je lance aux associations ainsi qu’aux jeunes du village « un défi » pour 
préparer une « super» fête !

Je remercie, les commerçants, artisans, artistes, agriculteurs et les associations qui participent à la vie du village, 
et les encourage une nouvelle fois.

Une nouvelle fois je vous souhaite une très bonne année, avec Cécile nous vous recevrons toujours le vendredi 
après-midi avec plaisir, ou sur rendez-vous.

Je remercie les conseillers, les membres du CCAS et le personnel pour le soutien et l’aide qu’ils m’apportent.

          Catherine PREVOST
          Maire de Montillot

• Salle Cassis : grande cantine

• Salle Framboise : petite cantine

• La Montillotoise : salle des fêtes

• La jachère des Crots : jachère sur le chemin blanc

• Le lavoir des Templiers : lavoir de Vaudonjon

• Aire des Perruches : future aire de jeux

• La Maison des Associations : Bâtiment de la Poste

• Classe des Schtroumpfs : classe des petits

• Classe Pinocchio : classe des grands

Suite à la réunion de novembre avec toutes les personnes présentes, et après un vote du Conseil Municipal, 
voici le noms attribués à nos salles communales et autres lieux montillotois :
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MO N T I L LOT  S ’ I L L U M I N E
Le samedi 4 décembre à l’occasion du lancement des 
illuminations sur la place St Laurent, les p’tits cafés 
ont offert vin et chocolat chauds. Des gourmandises 
préparées par les habitants ont fait le régal de tous.

La chorale la Canzonette a clôturé ce moment convivial 
avec un récital de chants de Noël en l’église St Laurent 
qui a emporté tout le public à l’unisson sur « vive le 
vent ». Merci à tous les participants et encore merci à la 
chorale qui a répété durant un mois pour nous offrir ce 
superbe concert.

Bravo aux bénévoles des p’tits cafés qui chaque lundi 
ont confectionné des magnifiques décorations de Noël.

Merci à eux pour leur implication dans la vie du village. 
Mille mercis à Romuald d’avoir modifié son agenda pour 
la mise en place de toutes ses belles décorations afin de 
nous permettre ce moment de fête dans les temps.

La n c e m e n t  d e s  Fe s t i v i t é s
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L E S  SA P I N S 
O F F E R TS  PA R  LA  C OMM U N E

Cette année pour la 1ere fois afin de 
préparer les fêtes et  décorer les rues 
de notre village, la mairie a offert à ceux 
qui le souhaitaient un sapin.

Bravo à tous les habitants qui ont 
participé et ont habillé ce sapin de mille 
feux.

R E PAS  D E  F I N  D  A N N É E
Le week-end du 5 décembre fut riche en partage !!! Le 
dimanche midi , le repas de fin d’année de la commune 
a rassemblé 95 personnes.

Les habitants étaient au rendez vous, 42 de nos aînés 
invités par la commune et 53 personnes petits et grands 
inscrits pour se retrouver autour d’un menu de fêtes 
réalisé par le traiteur Rebêche.

Un moment de partage et de convivialité  
intergénérationnel apprécié par tous et que nous 
espérons renouveler avec le plus grand des plaisirs.

Merci aux bénévoles des P’tits Cafés et aux membres du 
CCAS qui ont orné les tables de superbes décorations 
pour l’occasion ainsi qu’à Philippe Ract-Mugnerot pour 
l’animation.

Pour les aînés qui ne souhaitaient ou ne pouvaient 
pas être présents au repas , un colis des saveurs de 
Bourgogne leur a été offert.
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L E  P È R E - N O Ë L  D E 
PAS SAG E  À  L ’ É C O L E
2 0 21  N O Ë L  E N  C LAS S E S . 

L’an passé, chaque petit  écolier est reparti 
chez lui avec un harmonica. 

La culture musicale étant indispensable à 
l’équilibre de nos vies, cette année ce sont 
des œufs-maracas multicolores que les jeunes 
enfants se sont vu remettre et tout ce petit 
monde a chanté-rythmé en chœur et de bon 
cœur avec l’envoyé du père Noël. 

Chez les grands 
c’est au rythme d’un 
chant Gospel que les 
enfants ont répondu 
à l’homme en rouge 
et blanc. 

N O Ë L  D E  LA  C OMM U N E
S U R  LA  P LAC E  ST  LA U R E N T

Cette année, à la surprise de tous , le Père Noël et son 
apprenti sont arrivés moteurs rugissants en moto et side-
car rempli de cadeaux !!!

Les cadeaux ainsi que des pères Noël en chocolat  ont 
été offerts et distribués par le CCAS (l’action sociale de la 
commune) aux 22 enfants de la commune de 0 à 12 ans. Les 
enfants ont dû être très sages...

Merci Père Noël à l’année prochaine...

N o ë l s  d e s  e n f a n t s
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MAIRIE de Montillot
11 rue des Framboisiers - 89660 MONTILLOT - Tél. 03 86 33 48 52

@ : secretariat.mairie@montillot.fr - Site web : www.montillot.fr
Permanence du secrétariat : Mardi et vendredi de 8h30 à 12h et  13h30 à 17h 

Accueil du public : Vendredi de 13h30 à 17h

Montillot Montillot

NOS NAISSANCES
Alice PECHERY
le 26 septembre 2021

NOS DÉCÈS 
André GELOT
le 27 décembre 2021

Raymonde PIERRE, 
le 3 janvier 2022

Jean MATHIAS,
le 7 janvier 2022

Laure YAHER,
le 13 janvier 2022

Etat-civil

Nous remercions chaleureusement nos reporters photos pour leur fidélité : 
Claudie Amores , Richard Cholière, Cécile Chaussier et Bernard Thanron.

… en récoltant des témoignages précis de cette triste 
journée de l’histoire locale, la ténacité de B.Th. et Jean 
D. agrémentée de bonnes rencontres et d’une pincée 
de chance, a été récompensée. Les services historiques 
de l’ U.S.A.F. ayant retrouvé et contacté un membre de 
la famille, un courrier venu de Syracuse aux États-Unis, 
contenant la photo de l’aviateur et les remerciements 
sincères d’un neveu est arrivé dans la boîte aux lettres. La 
liaison Amérique-France à la mémoire du 1 er lieutenant
 Alford R. MUNRO pilote au 316th Fighting Squadron les « Hell’s Belles » et son P.47 
Thunderbolt avait été établie à temps.

L’idée ayant germé d’une stèle de 
mémoire « Memorial Stone » non-
loin du crash, celle-ci fut inaugurée 
à l’été 2014, sur le GR de Pays Tour 
de l’Avallonnais face à Tameron. 
Invariablement, chaque 5 janvier, B. 
s’y rend seul, parfois accompagné, 
jouer le Taps (sonnerie américaine 
aux morts) avec son harmonica qui 
ne le quitte jamais, avant d’effectuer 
le même rituel sur le lieu entretenu 
du crash.

Le dossier complet peut être consulté en mairie ou l’intéressé contacté.

Bernard THANRON

Pour mémoire de la famille MUNRO :
John Wesley Munro, le père né à Chesterville en Ontario Canada le 26.6.1876 était o.r.l. à 
Syracuse City est décédé le 15 juin 1949 à Syracuse – Comté de Onondaga – Etat de NY. 
Marie B. Munro la mère est née le 14 janv 1891 à Elmira – comté de Chemung – Etat de NY.
Benson Newton MUNRO 1918-1962 frère d’Alford a été lieutenant pilote de chasse sur 
Mustang P-51 dans la 10 e Air Force au nord de l’Inde. Il avait été décoré de la &quot;Oak 
Leaf Cluster&quot; de l’Air Force pour ses brillantes missions de combats contre les troupes 
japonaises en Birmanie. Il devint capitaine puis lieutenant-colonel. Retiré de l’armée, Devenu 
pilote civile, lors d’une liaison aérienne d’industriels, il mourut le 4 nov 1962 dans le crash en 
montagne du Beechcraft qu’il pilotait, près de White Sulfur Springs – Virginie.
La sœur d’Alford, Anne, eu 2 enfants, Alford Ted et Lester. Ce fut Ted qui adressa la photo de 
son oncle, qui trônait sur la cheminée de leur maison de Syracuse.

Vendred i  5  j an v i e r  1945 ,

i l  s ’appela i t  A l ford R .  MUNRO ( 2 2  a n s )  

M é m o i r e  d u  v i l l a g e (su i te du numéro 
précédent) I N FO  S P O R T

A partir du 1er février 
2022, l’ODSAA* proposera 

de 19h à 20h tous 
les mardis, du multi-

sports et renforcement 
musculaire pour les adultes 
Informations et inscriptions 

au 06 95 11 77 73

  A P P E L  A U X  B É N É VO L E S 

«  O B J E CT I F  : 
F L E U R I R  N OT R E 

V I L LAG E  » 
Toutes les personnes 
souhaitant participer 

peuvent se manifester 
auprès de  la mairie. 

Merci pour votre aide !

P E R MA N E N C E S 
D U  C CAS

L E S  M E RC R E D I S

9  F É V R I E R ,  9  MA RS , 

E T  6  AV R I L

D E  9 H 0 0  À  11 H 3 0


