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Au dernier conseil municipal
Les travaux d’assainissement collectif sur la commune se dérouleront
en mars 2017, avec raccordement possible avant la fin de la même
année. (voir document ci-joint)
Afin d’anticiper les travaux à réaliser, une enquête préalable de
raccordement est nécessaire. A ce titre deux dates sont retenues
pour apporter les informations globales sur ces travaux et remettre
individuellement le document établi suite au passage de la société
« B & R » en 2008 :

Jeudi 15 septembre 2016 de 10h00 à 12h00
Vendredi 16 septembre 2016 de 18h30 à 20h30
Lieu : salle des fêtes

Informations de la commune
Avez-vous remarqué que :
Le monument aux morts a fait l’objet d’une
restauration.
Le monument a été nettoyé et les noms ont
été peints en couleur rouge (rouge pour le
sang des sacrifiés).

Embellissement du pont situé à
« la fontaine », rendant ce lieu
encore plus magique.

Le saviez-vous ?
Autrefois on attribuait aux eaux de la Fontaine Saint-Sulpice, située
dans la vallée, une vertu miraculeuse ; si bien que le 27 août de chaque
année se déroulait un pèlerinage assez considérable dans lequel on
invoquait l’intercession de Saint-Sulpice pour la guérison des enfants
qui ne peuvent marcher.
(Source : Canton de Mouy & Saint-Just-en-Chaussée de Graves – Tome IX)

…………………

A vos agendas

o Collecte des déchets verts
La collecte des déchets verts en porte à
porte s’interrompra le vendredi 29 juillet
et reprendra le 29 août 2016.
Durant cette période, pensez aux
déchetteries ou au compostage individuel.
o Centre aéré
Rappel : Le centre aéré reste ouvert du 1er au 12 août 2016 sur le
site de La Neuville-Roy
o Fête de Montiers les 27, 28 et 29 août 2016 :
Retrouvez nous les 27, 28 et 29 Août
sur la place du village pour la fête foraine.
Au programme :
 Autotamponneuses, manège
pour les plus petits et divers stands.
 Buvette.
o Dimanche 28 Août 2016 : Spectacle de musique rock
celtique à 15h :
Jeune groupe de musique irlandaise « The Flawers », est composé de
sept musiciens multi-instrumentistes: chant, guitare, violon, banjo,
mandoline, flûte, contrebasse et percussions s'échangent au gré des
morceaux.
The Flawers illustre de la meilleure façon possible la richesse de la
musique Irlandaise: une musique profondément sociale, souvent
festive, qui fait la liaison entre le rythme des hommes et celui de la
nature.

o Lundi 29 août 2016
Le comité des fêtes vous invite à venir déguster un repas convivial sur
la place du village.
La soirée commencera à 18h30 par un apéritif, au menu frites,
saucisses ou merguez.
Le repas est payant pour les personnes extérieures à Montiers.
N’oubliez pas de vous inscrire impérativement avec le bordereau cijoint avant le 23 Août 2016.
o Jeudi 1er septembre 2016
Rentrée des classes.
Les horaires sont les suivants
Jours
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
Mercredi

Matinée
08h45 à 11h45
09h45 à 11h45

Après-midi
13h30 à 16 h00

o Lundi 05 septembre 2016 :
Rencontre culinaire à la salle des fêtes à partir de 14h00.
o Dimanche 11 septembre 2016
Randonnée pédestre organisée par les Elus du quartier avec un départ
sur Pronleroy à 09h00.
o Samedi 15 octobre 2016.
Le comité des fêtes organise une soirée
année 80 à la salle des fêtes de Montiers,
ambiance et repas assuré, alors
Venez nombreux.

Bon de réservation pour le repas du lundi 29 Août 2016
Nom :
Adresse :
Nombre de personnes de Montiers : Adultes : ……… Enfants : …….
Nombre de personnes non Montiéroise : ……………. X 8 €
Réponse obligatoire avant le 23 Août 2016 en mairie ou au 06 76 14 18 31 à Paul Letreuille.

