Le Montierois
Avril Mai Juin 2016
Mairie de Montiers tel 03.44.51.76.61
Fax : 03 44 19 57 31
adresse email : mairiemontiers@wanadoo.fr
Lien du site : www.mairie-montiers.fr

Informations de la commune
o Au dernier conseil municipal :
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide de ne pas relever les taux des taxes pour
2016.
Vote du budget 2016.
o CCAS :
La remise des colis des personnes du troisième âge se fera
le samedi 17 Décembre 2016 à la salle des fêtes.

………………………………………

Agenda

o 1er Mai 2016 :
« Tour de l’Aronde »
Départ de Montiers.
Arrivée à Montiers.
La remise des prix se fera à la salle des fêtes.
Le stationnement rue des Vignes, rue de l’abbaye et rue des
Tournettes est interdit toute l’après midi.
o 2 Mai 2016 :
Rencontre culinaire
Le prochain rendez-vous se tiendra à la salle des fêtes à
partir de 14h.

o 8 Mai 2014 :
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 :
Victoire des Alliés sur l’Allemagne
nazie et fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe.

o 22 Mai 2016 :
Randonnée pédestre organisée par les Elus du quartier :
Départ de Noroy à 9h00.
Retour vers 12h à Noroy.
Possibilité de pique-nique (à emporter).
o 19 Mai 2016 :
Inscriptions scolaires rentrée 2016-2017
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
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 28 Mai 2016 :
Inscription au centre de loisirs des grandes vacances de
10h à 17h à la salle des fêtes de Montiers.

………………………………………

A NOTER

A venir :

-> Brocante de Montiers le 14 Juillet 2016 organisée par
l’ASESS avec organisation d’une tombola.
-> 27, 28, 29 Août 2016 : Fête du village.
-> 15 Octobre 2016: Soirée « années 80 » organisée par
le comité des fêtes de Montiers.
………………………………………
Informations pratiques :
o Collecte des déchets verts :
La collecte recommence le mardi 19 Avril et s’interrompra le
mardi 26 juillet 2016.
Pas de ramassage en Août.
Reprise le mardi 30 Août, arrêt le mardi 25 Octobre 2016.
o Horaires de tontes de vos pelouses :
Par arrêté préfectoral du 15 novembre 1999 :
Lundi au Vendredi : 8h- 12h et 13h30- 19h30
Samedi : 9h- 12h et 15h- 19h
Dimanche et jours fériés : 10h- 12h
o Le brûlage des déchets verts, branches, tontes de
gazon (…) est strictement interdit tout au long de l’année.
o Trottoir pas crottoir …
Veillez s’il vous plaît à ne pas laisser les déjections canines
sur les trottoirs pour le bien-être de tous.
………………………………………

Remerciements :
Le comité des fêtes remercie Mr et Mme Pillon pour avoir
mis à disposition un âne et une carriole pour la chasse aux
œufs des enfants de Montiers.

………………………………………
Petite annonce : (à déposer en mairie)
Antoine Gorelkine vous propose ses services de, Pédicurepodologue, Semelles orthopédiques, Soins de pédicurie,
Soins de pédicurie à domicile et soins de posturologie
364, rue Pennellier à La neuville roy
Tel : 03.44.50.62.71

