Le Montierois
Octobre - Novembre- Décembre 2016
03.44.51.76.61
mairiemontiers@wanadoo.fr
site : www.mairie-montiers.fr

Informations de la commune
Assainissement : Rappel
– Vous avez jusqu’au 31 octobre pour retourner le document
« demande de renseignements pour la création d’une boîte de
raccordement ».
- Accueil à la mairie, par la secrétaire du syndicat de l’assainissement,
chaque samedi de 09h00 à 10h00.
Elections :
En 2017 : élections présidentielles et législatives. N’oubliez pas que
vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes
électorales.

A vos agendas
o 15 octobre 2016 : Soirée « Années 80 »
Le comité des fêtes organise une soirée couscous sur le thème « années
80 », animée par un DJ. Les places sont limitées à 100 personnes, alors
dépêchez-vous. La date limite de réservation est fixée au lundi 10 octobre.
o 28 octobre 2016
Fin de la collecte des déchets verts.
o 29 octobre 2016 : Bourse aux vêtements
Organisée par l’association « les enfants d’abord » cette bourse aux
vêtements se déroulera de 09h00 à 18h00 dans la salle des fêtes de
Montiers.
Vous pouvez télécharger le dossier sur : http://lesenfantsdabordrpi.emonsite.com/
o 07 novembre 2016 :
Rencontre culinaire à la salle des fêtes.
o 11 novembre 2016 :
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.
o 13 novembre 2016 : Marché artisanal et gastronomique
Le 3ème marché artisanal et gastronomique de Montiers
se déroulera dans la salle des fêtes le dimanche 13
novembre 2016 de 10h00 à 18h00.
Inscriptions avant le vendredi 11 novembre 2016.
Bulletin d’inscription disponible auprès des contacts de
l’ASESS.
Prévoir : Nom, Prénom, Kbis (pour les professionnels), type de produits
vendus.

Contacts : Monsieur Guy Bichat : ☎ 03.44.51.81.96
Monsieur Christian Carlier : ☎ 03.44.51.86.93
Madame Françoise Frenaux : ☎ 03.44.51.74.89
Prix de l’emplacement : 10€ la table de 1,80 m avec possibilité de réserver
plusieurs emplacements par stand.
Les emplacements seront disponibles dès le samedi 12 novembre. Les
tables et les grilles pour accrocher les matériels et les prospectus seront
installées sur les emplacements.
o 26 novembre 2016 : Bourse aux jouets
Organisée par l’association « les enfants d’abord » cette bourse aux jouets
se déroulera de 09h00 à 18h00 dans la salle des fêtes de Montiers.
o 05 décembre 2016 : Rencontre culinaire.
o 11 décembre 2016 : Noël des enfants
La mairie et le comité des fêtes invitent les enfants de
Montiers âgés de 2 à 12 ans à voir le spectacle vivant et
interactif de Wakanda et ses petits indiens le dimanche 11
décembre à 15h00 dans la salle des fêtes de Montiers.
o 10 décembre 2016 : Concert à La Neuville-Roy
Organisé par les élus du quartier de La Neuville-Roy ce concert se
déroulera à 20h30 dans l’église par le groupe Vocal’Son(g) (Gospel et
Negro Spiritual) - ENTREE GRATUITE.
o 17 décembre 2016 : Remise des colis
Comme chaque année, le CCAS et le conseil municipal
remettront le colis aux personnes âgées de 65 ans
et plus.
Rendez-vous à 11h00 à la salle des fêtes pour
partager un moment convivial autour d’un apéritif.

VIE ASSOCIATIVE
ASESS : Cette année, « l’association de sauvegarde de l’église SaintSulpice » a versé 1 000€ à la mairie dans le cadre de sa participation à la
restauration du chœur de l’église.

Informations pratiques
Sur le site internet de la mairie, vous trouverez dans l’onglet « agenda
2016 », toutes les photos et tous les textes liés aux activités de la
commune durant cette année.
………………………………………

A venir :
Vœux du maire et galette en janvier.
Elections présidentielles les 23 avril et 07 mai 2017
Randonnée le 14 mai 2017 (Montiers – Wacquemoulin – Saint-Martin-auxBois)
Elections législatives les 11 et 18 juin 2017
………………………………………
Vous avez une petite annonce à faire passer, venez la déposer en mairie.
………………………………………

NOUVEAU : depuis le 1er septembre 2016, consultations décentralisées de
chirurgiens de l’hôpital de Clermont-Beauvais
MAISON MEDICALE PLURIDISCIPLINAIRE ALMAGUIL
364, rue Pennellier à La Neuville-Roy
Prise de rendez-vous au : 03.44.77.35.09
Vendredi matin : Docteurs Chahin et Sanguina, Orthopédistes
Vendredi après-midi : Docteurs Medvedi et Quatramiz, chirurgiens viscéraux

