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SUR LES BANCS DE L’ECOLE – MONTIERS 1950

Vous avez une petite annonce à faire passer, venez la déposer en mairie.
« Au Fil de Fany » à Montiers, divers travaux de couture et retouches
☎ 06.51.00.14.06  : stephanielavaux@hotmail.fr

Informations de la commune
Nouvelle classe.
La rentrée scolaire 2015/2016 a vu l’ouverture d’une nouvelle classe dédiée aux
élèves de CP, située dans le préfabriqué (rénové cet été) dans la cour de l’école
et accueille les élèves des cinq communes du regroupement ; tout comme les
deux autres classes.
Souhaitons la bienvenue aux communes de Pronleroy et Léglantiers ayant intégré
le Syndicat Scolaire « Les Hirondelles ».
Le nombre d’écoliers sur Montiers est désormais de 76.

A vos agendas
o 21 octobre 2015 : Fin de la collecte des déchets verts.
o 31 octobre 2015 : Bourse aux vêtements
Organisée par l’association « les enfants d’abord » cette bourse aux vêtements
se déroulera toute la journée dans la salle des fêtes de Montiers.
o 02 novembre 2015 : Rencontre culinaire à la salle des fêtes

o 11 novembre 2015 :
Le conseil municipal vous attend au monument aux morts à
11h30 en mémoire des hommes et des femmes morts
pendant la première guerre mondiale.
La commémoration sera suivie d’un vin d’honneur servi à la
salle des fêtes.

Lundi 11 novembre 1918, 11 heures : dans toute la France, les cloches sonnent à la
volée. Au front, les clairons bondissent sur les parapets et sonnent le « Cessez-leFeu », « Levez-vous », « Au Drapeau ».
La « Marseillaise » jaillit à pleins poumons des tranchées. Même soulagement en
face, dans le camp allemand.
Pour la première fois depuis quatre ans, Français et Allemands peuvent se
regarder sans s'entretuer. Un armistice (arrêt des combats) a été conclu le matin
à Rethondes (près de Compiègne) entre les Alliés et l'Allemagne, dernière
des Puissances Centrales à rendre les armes. Il laisse derrière lui huit millions de
morts et six millions de mutilés.
Les survivants ont perdu la foi dans les valeurs morales et spirituelles qui ont fait
la grandeur et l'unité de l'Europe. Mais ils veulent croire que cette guerre qui
s'achève restera la dernière de l'Histoire, la « der des der »...
L'armistice est conclu pour 36 jours mais sera régulièrement renouvelé
jusqu'au traité de paix du 28 juin 1919.

o 15 novembre 2015 : Marché artisanal et gastronomique
Le 2ème marché artisanal et gastronomique de Montiers se
déroulera dans la salle des fêtes le dimanche 15 novembre
2015 de 10h00 à 18h00.
Inscriptions avant le vendredi 13 novembre 2015.
Bulletin d’inscription disponible auprès des contacts de
l’ASESS.
Prévoir : Nom, Prénom, Kbis (pour les professionnels), type de produits vendus.
Contacts: Mr. Guy Bichat : ☎ 03.44.51.81.96 Mr. Christian Carlier : ☎
03.44.51.86.93 Mme Françoise Frenaux : ☎ 03.44.51.74.89
Prix de l’emplacement : 10 € la table de 1,80m
Possibilité de réserver plusieurs emplacements par stand.
Emplacement disponible dès le samedi 14 novembre pour préparation et
installation des stands. Les tables et grilles pour accrocher les matériels ainsi
que les prospectus seront installés sur les emplacements.
La superficie d’exposition ayant doublée : 60 emplacements seront disponibles.
o 05 décembre 2015 :
Concert à La Neuville-Roy
Organisé par les élus du quartier de La Neuville-Roy ce concert se déroulera à
20h30 dans l’église. Thème : Groupe Gospel – ENTREE GRATUITE.
Bourse aux jouets
Organisée par l’association « les enfants d’abord » cette bourse aux jouets se
déroulera toute la journée dans la salle des fêtes de Montiers.
Noël des enfants
Le comité des fêtes invite les enfants de Montiers le samedi 5 décembre 2015
pour le spectacle « Noël Fantastik » dans la salle du Tigre à Compiègne.
Départ de la place de Montiers : 12h45
Début du spectacle : 14h00
o 06 et 13 décembre 2015 : Elections régionales
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13
décembre 2015. Il s'agit des dernières élections
générales avant l'élection présidentielle de 2017.
Le bureau de vote se tiendra dans la salle de réunion de la
mairie et sera ouvert de 08h00 à 18h00.
o 07 décembre 2015 : Rencontre culinaire à la salle des fêtes

o 19 décembre 2015 : Remise des colis
Comme chaque année le CCAS et le conseil municipal de Montiers remettront le colis de Noël
aux personnes âgées de 65 ans et plus.
Rendez-vous à 11h à la salle des fêtes pour partager un apéritif et vous remettre votre colis.

Informations pratiques

Carte du Combattant

Obtenir une carte du combattant - Qui sont les bénéficiaires ?

Les militaires ayant participé :
 aux opérations menées entre 1918 et 1939,
 à la Seconde Guerre mondiale,
 à la guerre d'Indochine.
Les militaires et dans certaines conditions les civils ayant pris part :
 aux combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962,
 aux combats au Maroc entre le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962,
 à la guerre d’Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962,
 aux conflits armés et opérations et missions menées conformément aux obligations et
engagements internationaux de la France depuis 1945 (par exemple : guerre du Golfe,
opérations en ex-Yougoslavie).

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :
Catherine VINCENT – tél 06 41 94 12 84 et sur le site de la Mairie
A venir : Vœux du maire et galette en janvier.

Chères Montieroises, Chers Montierois,
Nos enfants de la classe de CM1/CM2 partiront en classe découverte dans les Vosges en mai 2016.
Nous organiserons différentes actions tout au long de l’année pour permettre une réduction du coût
financier pour les familles.
Nous démarrons, dès à présent, avec :
VENTE DE ROULEAUX DE PAPIER CADEAU : 2€ l’unité, nombreux modèles à venir découvrir sur
place.
Rendez-vous dans la salle communale située au 67, rue verte – espace « salle verte » à La Neuville Roy les :

samedi 17 octobre 2015 de 10h30 à 12h30
samedi 07 novembre 2015 de 10h30 à 12h30
TOMBOLA : 2€ la case ! Toutes les grilles (si 10 cases minimum vendues) sont gagnantes ! Venez tenter
votre chance de gagner des places de théâtre, cinéma ou parc astérix et de nombreux autres lots.
Tirage au sort prévu le 27/11/15 en classe et nous vous ferons suivre les lots gagnés.
Rendez-vous les samedis indiqués pour la vente de rouleaux, quand vous le souhaitez auprès des
commerçants de LNR, auprès des enfants qui viendront sûrement toquer à votre porte ou appelez nous au
06.18.28.04.51 (S. Hallot).
(Possibilité de paiement en espèces ou en chèque à l’ordre de la coopérative scolaire de La Neuville Roy)
Nous vous attendons nombreux !
Merci par avance pour votre participation,
S. Hallot, L. Tarente, M. Husak, P. De Carné, S. Levasseur. Pour la classe des CM1/CM2

