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Vous avez des photos anciennes sur le village, n’hésitez pas pour 

en faire profiter le village via notre journal et site internet en 

transmettant, à titre de prêt, vos documents à la marie de 

Montiers. 

 

Informations de la commune  
 

 Travaux de l’église Saint Sulpice - Sauvetage du chœur 

La première tranche de travaux de restauration de l’église Saint 

Sulpice débute mi-avril 2015 et terminera fin juillet 2015. 

Ces travaux font appels à trois corps de métier : 

- Maçonnerie    par l’entreprise DE PIERRE 

- Charpente, couverture   par l’entreprise BREGON 

- Décors peints                par l’entreprise GAULTIER HERVAUX. 

Pendant la durée de ces travaux, le stationnement de la rue de  

l’église s’effectuera uniquement du côté pair, et ce, à partir  

de début avril. 

 

 Compte rendu SIA LE MOULIN – Assainissement 

Selon le calendrier prédéfini, il reste 3 phases : 

- 2015 : Les 50% restant de La Neuville-Roy (début avril) 

- 2016 : Pronleroy 

- 2017 : Montiers 

Le syndicat intercommunal d’assainissement possède un site internet 

dans lequel vous trouverez l’ensemble des informations en temps 

réel : www.pronlery.com/sialemoulin. Vous pouvez également cliquer 

sur le lien dans www.mairie-montiers.fr dans l’onglet « projet ». 

 

 Enquête modes de vie, santé, sécurité des personnes. 

L’Institut national d’études démographiques (INED) réalise une 

grande enquête scientifique sur les modes de vie, la santé et la 

sécurité des personnes en France.  

http://www.pronlery.com/sialemoulin
http://www.mairie-montiers.fr/


Cette enquête a pour objectif de mieux connaître les difficultés 

auxquelles les hommes et les femmes sont confrontés durant leurs 

parcours professionnels et personnels. Les statistiques produites 

aideront à la mise en place de politiques publiques en matière de 

protection de la santé et des personnes. 

Pour représenter l’ensemble de la population Française, cette 

enquête est réalisée auprès de 25 000 personnes. Votre numéro 

de téléphone est généré par un ordinateur, puis votre adresse 

trouvée dans l’annuaire. Votre nom et vos coordonnées ne seront pas 

conservés après la fin de l’enquête. Vos réponses seront utilisées de 

manière anonyme et confidentielle à des fins de recherche 

uniquement. 

Un enquêteur ou une enquêtrice de l’INED appellera prochainement 

pour proposer à une personne de votre foyer, choisie au hasard parmi 

les adultes, de répondre au questionnaire. L’enquête est facultative 

mais la participation de toutes et tous est très importante pour 

garantir la qualité des résultats. 

L’INED vous remercie de prévenir qui habitent avec vous et de 

réserver un bon accueil à notre enquêteur ou enquêtrice. 

 Elections départementales du 22 et 29 Mars 2015 

 

Résultats du 1er tour 

  % 

INSCRITS 286  

VOTANTS 167 58,39% 

BLANCS ET NULS 7  

SUFFRAGES EXPRIMES 160  

   

BRIESMALIEN Stella & PINCEMIN Thierry 67 41,88% 

DHAMY Anaïs & FONTAINE Patrice 46 28,75% 

BLANCHARD Luc & MINET Géraldine 20 12,50% 

GRANGER Isabelle & POUPLIN Charles 14 8,75% 

BARTHE Isabelle & DE BAYNAST Olivier 13 8,13% 

 



 

Résultats du 2ème tour 

  % 

INSCRITS 286  

VOTANTS 153 53.49% 

BLANCS ET NULS 13  

SUFFRAGES EXPRIMES 140  

   

BRIESMALIEN Stella & PINCEMIN Thierry 69 45.09% 

DHAMY Anaïs & FONTAINE Patrice 71 46.40% 

 

 Recensement 2015 de la population de Montiers 

Adresses d’habitation  

Adresses d’habitation 

            dont adresse avec réponse papier 

Adresses sans logement 

172 

88 

1 

Dossiers d’adresse collective 2 

  Logements d’habitation  

Questionnaire papier et internet  

Résidences principales 157 

Logements occasionnels 0 

Résidences secondaires 4 

Logements vacants (ou catégorie indéterminée) 16 

Total des logements collectés par la commune 177 

Bulletins individuels 413 

Questionnaire FLNE  

Fiches de logement non enquêté 1 

Nombre supposé de personnes résidant dans les logements non enquêtés 2 

Totaux  

Total des logements d’habitation 

Total des bulletins individuels 

178 

413 

  Dont questionnaire internet  

Résidences principales 81 

Logements occasionnels 0 

Résidences secondaires 2 

Feuilles de logement 83 

Bulletins individuels 226 



 Passeport : 

A partir du 1er Avril pour faire  

un passeport à Saint Just en chaussée  

il vous faudra prendre rendez-vous  

au 03 44 19 29 22 

 

 Centre aéré : 

Vous trouverez ci-joint un questionnaire concernant vos vœux pour le 

centre aéré de cet été. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins en répondant aux 

questions et en ramenant le questionnaire en mairie avant le 

24/04/2015. 

……………………………………… 
 

 

Agenda 

 

 

o Samedi 11 Avril 2015: 

         
      

 

o Lundi 13 Avril : 

Rencontre culinaire 

Le prochain rendez-vous se tiendra à la salle des fêtes à partir 

de 14h.  

 

Le comité des fêtes et la mairie de Montiers, 

vous donne rendez-vous sur la place de la 

commune à 15H30 pour une activité dédiée aux 

enfants (structure gonflable, balade en calèche 

ou à dos d’âne) 

(à la salle des fêtes si la météo est défavorable). 

 

 



o A partir du Mercredi 15 Avril 2015: 
 

 
 

En 2015, la collecte des déchets verts aura lieu :  

 Du lundi 13 avril au vendredi 31 juillet  

 Du lundi 31 août au vendredi 23 octobre  

Attention : il n’y a pas de collecte des déchets verts durant le 

mois d’août.  

Plus de renseignements sur www.plateau picard.fr.  

Pour vous débarrasser de vos déchets verts toute l’année pensez au 

compostage ou à la déchetterie, le dépôt y est gratuit pour les 

particuliers. 
 

o Dimanche 19 Avril 2015: 
RPI « Les Hirondelles » La classe des CM1/CM2 de la Neuville Roy en 

partenariat avec la troupe CIPITRON vous invite à un spectacle 

d’improvisations théâtrales 

 
Pour les gourmands, possibilité de restauration sur place pour le 

goûter. 

Cette action est organisée au profit de la classe découverte 

« astronomie » de la classe de CM1 CM2 qui se déroulera en juin. 

 

 

  

Dimanche 19 avril 2015 

à 15 h 

à la salle des fêtes de Montiers. 

Venez nombreux ! 
 

 

 

 

 
 



o Dimanche 26 Avril 2015: 
Randonnée pédestre organisée par les Elus du quartier pour un 

circuit de 10 à 12 km :  

Départ de Saint-Martin-Aux-Bois à 9h00 avec visite de l’abbaye 

(dans l’après-midi). 

Retour vers 12h à Saint-Martin-Aux-Bois avec possibilité de 

déjeuner au restaurant « bistrot de pays ». 

 
 

o Vendredi 1er Mai 2015: 
 « Tour de l’Aronde » 

Départ de La Neuville-Roy arrivée à La neuville-Roy (circuit : 

Montiers, Wacquemoulin, Moyenneville). 
 

o Vendredi 8 Mai 2015: 
 

 
Une cérémonie commémorative avec dépôt de gerbe aura lieu à 11h30 

au monument aux morts. Elle sera suivie du verre de l’amitié à la salle 

des fêtes. 8 Mai 1945. 

 

o Vendredi 22 Mai 2015: 
 

Inscriptions scolaires rentrée 2015-2016. 

Les inscriptions se feront sur rendez-vous auprès de Mr Gaudiard, 

directeur de l’école de La Neuville Roy au 03 44 51 82 88 

Victoire des Alliés sur l’Allemagne 

nazie et fin de la Seconde Guerre 

mondiale en Europe. 
 

 



Pièces à fournir :  

-   Livret de famille 

 - Carnet de santé (vaccinations) 

- Photo d’identité avec nom, prénom et date de naissance de 

l’enfant inscrits au dos. 

- Certificat d’inscription délivré par la mairie. (Cela implique que les 

parents devront s’être préalablement présentés à la mairie de leur 

domicile). 

 

o Vendredi 29 Mai 2015: 

 

La fête des voisins (également appelée « Immeubles en fête »), 

événement ayant généralement lieu le dernier vendredi de mai, a été 

mise en place dans le but de lutter contre l'individualisme et la 

solitude dans les grandes villes.  

Ce jour-là les voisins se rencontrent et partagent un repas improvisé. 

Pour cette raison, chacun est invité à apporter un plat que tous se 

partageront. 

Musique et danse agrémentent largement cette fête facilitant ainsi 

le dialogue avec chacun. 

Il s'agit d'une invention française : elle a été créée en 1999 à Paris 

par l'adjoint au maire du 17ème arrondissement de Paris, Atanase 

Périfan. 

 

o Dimanche 14 juin 2015: 
62ème édition de la Ronde de l’Oise. 

 

Cette épreuve cycliste professionnelle passera par Montiers entre 

12h00 et 13h00.  

Par mesure de sécurité, nous vous rappelons que le stationnement des 

véhicules ne sera pas autorisé, dans la rue principale, entre 11h30 et 

13h30. 

 



……………………………………… 
 

 Une page d’histoire : 

Le Comte Jean-Louis LECLERC 

 

 
Armes du comte Leclerc et de l’Empire (1) 

o Le saviez-vous ? 

Le comte Leclerc fut, sous la restauration Française, maire de la 

commune de Montiers 1816 - 1822 (arrondissement de Clermont, 

département de l’Oise).  
 

Le Comte Jean-Louis Leclerc est le beau-frère de Pauline Bonaparte, 

sœur de Napoléon Bonaparte, Empereur des Français du 18 mai 1804 

au 6 avril 1814. 
 

La famille Leclerc est une famille originaire de Pontoise, anoblie sous 

l'Empire, qui s'est notamment illustrée, sous le Consulat et le 

Premier Empire, dans la carrière « des armes » et par de brillants 

mariages. 

 

o Biographie du Comte Jean-Louis LECLERC 

Date de naissance 8 août 1767 

Lieu de naissance Pontoise 

Date de décès 1er avril 1822 (à 54 ans) 

Lieu de décès Château de Montiers 

Père Jean Paul LECLERC (1735 – 1790) 

Mère Louise MUSQUINET (née en 1743) 

Profession Officier de cavalerie 

Fils aîné d'un conseiller du roi au grenier à sel de Pontoise, Jean-

Louis Leclerc, officier d'infanterie, servit plusieurs années avec son 

frère puîné, devenu depuis le général Leclerc, beau-

frère de Napoléon Bonaparte et commandant de l'expédition de 

Saint-Domingue. L'aîné, lui, servit sur le continent et prit part 

aux campagnes d'Italie. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Noblesse_d%27Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consulat_(histoire_de_France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Militaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseiller_du_roi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenier_%C3%A0_sel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pontoise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Officier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infanterie
http://fr.wiktionary.org/wiki/pu%C3%AEn%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Victoire_Emmanuel_Leclerc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beau-fr%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beau-fr%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Bonaparte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commandant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9dition_de_Saint-Domingue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%A9dition_de_Saint-Domingue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Campagnes_d%27Italie


Nommé, par le Sénat conservateur, le 4 nivôse an VIII (25 décembre 

1799), député de Seine-et-Oise au Corps législatif, il devint membre 

de la Légion d'honneur le 25 prairial an XII (14 juin 1804), et fut 

appelé, le 29 germinal (19 avril 1804) suivant, à la préfecture de la 

Meuse, fonctions qu'il occupa jusqu'en 1813, époque à laquelle il fut 

destitué. 

Comte de l'Empire (31 décembre 1809) et officier de la Légion 

d'honneur (30 juin 1811), il se désintéressa des affaires publiques 

après la première abdication de l'Empereur (traité de Fontainebleau 

(1814) et refusa une préfecture importante que Napoléon lui offrit 

au retour de l'île d'Elbe. 

(1) Ecartelé au premier de comtes pris parmi les préfets, au deuxième d’azur à la pensée d’or, 

surmontée d’un soleil levant, cantonné à dextre en chef du même, au troisième d’argent à la tête 

de maure de sable tortillé et collectée d’or, au quatrième d’azur à trois têtes de cheval d’argent. 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nat_conservateur
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=4_niv%C3%B4se&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niv%C3%B4se
http://fr.wikipedia.org/wiki/An_VIII
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9put%C3%A9_de_Seine-et-Oise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_l%C3%A9gislatif_(Consulat)
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gionnaire_(L%C3%A9gion_d%27honneur)
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gionnaire_(L%C3%A9gion_d%27honneur)
http://fr.wikipedia.org/wiki/25_prairial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prairial
http://fr.wikipedia.org/wiki/An_XII
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=29_germinal&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Germinal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_de_la_Meuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_de_la_Meuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/1813
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comte_de_l%27Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/31_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1809
http://fr.wikipedia.org/wiki/1809
http://fr.wikipedia.org/wiki/Officier_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Officier_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1811
http://fr.wikipedia.org/wiki/1811
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Fontainebleau_(1814)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Fontainebleau_(1814)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fecture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Retour_de_l%27%C3%AEle_d%27Elbe


 

 

 

    

1790 - 1805 Jean-Baptiste L’HEUREUX 

1805 - 1809 Claude de WARMAIZE 

1810 - 1811 Jean-Baptiste L’HEUREUX 

1811 - 1815 Charles, Pierre DUCANCEL 

1816 - 1822 Jean-Louis  Comte LECLERC 

1822 - 1824 Charles, Pierre DUCANCEL 

1824 - 1826 Pierre, Louis STECULORUM 

1826 - 1831 Félix DELAGARDE 

1831 - 1833 Pierre, Louis STECULORUM 

1833 - 1843 Pierre POUILLET 

1843 - 1846 Louis Sébastien BOITEL 

1846 - 1870 Georges, Toussaint VIMEUX 

1871 - 1874 Jacques, Prudent LE BOUCHER 

1874 - 1878 François, Xavier, Ursule, Adolphe D’ASTANIERES 

1879 - 1884 Eugène, Nicolas, Clément D’ASTANIERES 

1885 - 1889 Henri, Joseph DENEUFBOURG 

1890 - 1896 Jules, Joseph GERARD 

1896 - 1899 Eugène, Nicolas, Clément D’ASTANIERES  

1899 - 1904 Jules GERARD 

1904 - 1921 Henri DENEUFBOURG 

1921 - 1943 Léon DENEUFBOURG 

1943 - 1945 Emile DUCASTEL 

1945 - 1952 Henri LACAILLE 

1952 - 1953 Gilberte BOURDON 

1953 -1974 André DENEUFBOURG 

1974 - 1993 Paul SUEUR 

1993 - 2001 Xavier DENEUFBOURG 

2001 – 2008 Claude DEBAYE 

2008 - Xavier DENEUFBOURG 

 

……………………………………… 

Liste des maires de Montiers depuis 1790 

 



Petite annonce : (à déposer en mairie) 
 

Laure coiffure et ongleriste à domicile 

Rendez-vous au 06 58 00 90 40  

ou laure-j@live.fr 

 

 

 
 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:laure-j@live.fr


Numéros d’Appels d’urgences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les numéros utiles 
Préfecture de l’Oise Beauvais 

☎   : 03.44.06.12.34 

Fax : 03 44 45 39 00 

Messagerie : prefecture@oise.gouv.fr 

1, place de la préfecture 

60022 Beauvais Cedex 

Sous-préfecture de l’Oise Clermont 

☎   : 03 44 06 12 60 

Fax : 03 44 50 11 00 

Messagerie : sp-clermont@oise.gouv.fr 

http//www.oise.pref.gouv.fr/ 

6, rue Georges Fleury 

BP 50080 – 60607 Clermont Cedex 

Gendarmerie de La Neuville-Roy 

☎ : 03.44.51.58.17 

Lundi, mercredi, vendredi de 08H00 à 12H00 

- Jeudi, samedi de 14H00 à 19H00  

Fermé le mardi et le dimanche. 

Rue de la gendarmerie 

60190 La Neuville-Roy 

Perception Saint Just en Chaussée 

☎   : 03.44.78.51.28 

Fax : 03 44 78 49 72 

19 bis, rue de Montdidier 

60130 Saint-Just-en-Chaussée 

SICAE  Électricité 

Information et accueil: ☎ 03.44.51.53.40 

Du mardi au vendredi de 8h15 à 12h00 et de 

13h30 à 17h30 

23 rue G. Normand   
60420 Maignelay-Montigny 

Lyonnaise des eaux  

Service client : ☎ 0.810.386.386 

Urgence :         ☎ 0.810.886.886 

Pharmacie de garde 

☎ 3237 pour obtenir le N° de téléphone de 
la pharmacie la plus proche de votre domicile. 

SOS drogue info service  

 ☎ 113 ou 0800.23.13.13 

Enfants disparus : 116 000 

URGENCE 

SAMU 

SMS ou FAX 
Pour les personnes ayant des difficultés à parler ou à entendre 

TOUTES URGENCES 
Numéro prioritaire, européen et fonctionne avec mobiles et fixes 

POLICE - GENDARMERIE 

POMPIERS 
18 depuis un fixe ou 112 depuis un portable 

Enfance maltraitée :  

119 ou 0800.05.41.41 

mailto:prefecture@oise.gouv.fr
mailto:sp-clermont@oise.gouv.fr


SIDA info service 24H/24 

☎ 0800.84.08.00   
SOS violence en privé  

☎ 03.22.52.09.52 
Allo enfance maltraitée  

☎ 119 ou 0800.05.41.41 
Radicalisation violente – enrôlement 

djihadiste 

☎ 0800.005.696 
Croix rouge écoute  

☎ 0800.858.858 

 

 

 


