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Meilleurs voeux de bonne année 2017.
Le maire
et l’ensemble du conseil municipal
vous souhaitent
de belles et heureuses
fêtes de fin d’année 2016.

Ce qu’il s’est passé à Montiers en 2016…
o 17 Janvier 2016 : Les vœux du maire :
Comme chaque année le maire et son équipe vous ont invité à partager une galette des
rois et un verre de l’amitié afin de lancer cette année et faire un point sur les
différents travaux entrepris dans le village.

o Les rencontres culinaires :
Elles se sont tenues chaque premier lundi du mois tout au long de l’année et continueront
en 2017, alors à vos fourneaux !

o Pâques pour les enfants :
Les enfants ont participé à une chasse aux œufs.

o 8 Mai :
Commémoration au monument aux morts.

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

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).

o

14 juillet

Brocante de Montiers organisée par l’ASESS avec organisation d’une tombola et repas
organisé par le comité des fêtes.

o Semaine du 18 juillet : Centre de loisirs :
Les adolescents de Montiers ont partagé une semaine en yourte dans le Lot.

o Fête de Montiers les 27, 28 et 29 août 2016 :
Spectacle de musique rock celtique

Le jeune groupe de musique irlandaise « The Flawers », nous a enchanté par leur
musique celtique.

Repas de la fête :
Comme chaque année le comité des fêtes a organisé un repas frites saucisses pour
cloturer la fête du village.

o Samedi 15 octobre 2016.
Soirée couscous dansante année 80 à la salle des fêtes de Montiers.

o 11 Novembre :
Les enfants des écoles du regroupement des hirondelles (Emma, Fanny et Lola) nous ont
fait le plaisir de nous lire « Le Bleuet » de Guillaume Apollinaire.

o 13 novembre :
Le 3ème marché artisanal et gastronomique de Montiers organisé par l’ASESS s’est
déroulé dans la salle des fêtes.dans le froid et la bonne humeur.

o 11 Décembre Noel des enfants
Les enfants présents ont pu profiter d’un spectacle « Wacanda et les indiens » puis d’un
gouter. Ils sont repartis joyeusement avec un sachet de chocolat.

o 17 Décembre : colis du troisième âge :
Les membres du CCAS ainsi que les membres du conseil municipal se sont réunis à la salle
des fêtes pour la distribution d’un panier gourmand aux seniors.

…………………
Remerciements :
Le conseil municipal remercie Mr et Mme Fonteny pour avoir donné le sapin
de Noël de la place du village.

Merci à Yvan pour
la décoration.

A vos agendas

o Dimanche 15 Janvier 2017 : Vœux du maire et galette des
rois:
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux qui se déroulera dans la salle
des fêtes de Montiers à 15h.

o Assainissement :
La prochaine réunion d’assainissement se déroulera courant Janvier 2017.

o Elections présidentielles
Afin de voter les 23 avril et 07 mai 2017, n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 Décembre 2016 si cela n’est pas déjà fait.

o Chasse à l’œuf :
Elle aura lieu aux vacances de Pâques.

o Randonnée du quartier :
Randonnée sur le secteur de Montiers/Wacquemoulin en mai.

o Rappel : Trottoir pas crottoir …

Veillez s’il vous plaît à ne pas laisser les déjections canines sur les trottoirs pour le bienêtre de tous.

o Fibre Optique
L’arrivée du très haut débit va révolutionner votre quotidien (courriels, achats,
téléchargements, démarches administratives, télévision…) et celui des entreprises
(performance, productivité, attractivité du territoire…) en offrant une vitesse de
transfert des données 200 fois supérieure à celle de l’ADSL.
Les travaux déployant cette technologie d’avenir sur notre territoire ont d’ores-et-déjà
commencé et le Plateau Picard sera intégralement couvert dès 2017.
Vous

pouvez

suivre

l’avancée

du

déploiement

sur

http://www.plateaupicard.fr/-Le-Tres-Haut-Debit-.html

………………………………………

le

lien

suivant :

Etat civil 2016:

o

Mariages :

GAUCI Christophe et BUGNIOT Anaïs
PICART Jean-Marie et ROBILLARD Françoise

o

Naissances :

PEDERENCINO Raphaël, Xavier
PEDERENCINO Timothée, Gilles
GOSSENT Ashley, Ghislaine, Pascale
DUMONT Ethan, Martial, Bernard
DESMELLIERS CARRETTE Gabin, Christian, Yannick
CIERNIAK Inès, Estelle
CIERNIAK Lucie, Rose
ROLLET Lilian

o

02/04/2016
15/10/2016

03/03/2016
03/03/2016
28/04/2016
29/06/2016
15/07/2016
18/08/2016
18/08/2016
21/09/2016

Décès :

Paul, Emile SUEUR à Montiers (60)
Germain, Albert, Alfred FAGARD à Amiens (80)
Maurice, Adrien, Léandre DUCHATEAU à Pont-SteMaxence (60)

04/04/2016
03/08/2016
16/12/2016

