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Le mot du maire :
Nous voilà enfin arrivés au début de nos travaux
d'assainissement, nous allons faire en sorte que vous ayez le minimum
de désagrément durant ces trois mois.
Je vous demande de respecter les personnes qui travailleront sur le
chantier.
Nous avons eu quelques remarques sur la propreté du village et
du cimetière, (problème récurrent dû à l'interdiction de l'emploi des
herbicides) merci aux personnes qui se sont rendus compte de l'effort
fait et du travail par Yvan et Philippe.
Bon courage à tous.

…………………

L’ASESS : L’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise SaintSulpice de Montiers :
Grâce aux différents projets montés, l’ASESS a pu faire installer une
nouvelle sonorisation dans l’église.
Celle-ci a été installée par l’entreprise Daché Bernard de Creil pour un
montant total de 4 862,40€ entièrement financée par l’association.

…………………

A vos agendas
o Samedi 14 Octobre 2017 :
Le comité des fêtes organise une soirée paëlla cuisinée par un traiteur
et animée par un DJ « sono Ludo » au prix de 18 €.
Au menu : Apéritif, Paëlla poulet et fruits de mer (cuisinés au poêlon),
Brie, salade verte et tarte fine aux pommes.
Rendez vous à la salle des fêtes pour 20h.
Fin des inscriptions le 8 Octobre 2017 auprès de Julie Deneufbourg
au 06 63 59 83 03.

o Mercredi 25 Octobre 2017 :
Dernier ramassage des déchets verts.
o Les rencontres culinaires :
Elles se tiennent chaque premier lundi du mois à la salle des fêtes.

o Samedi 11 Novembre 2017:
Le conseil municipal vous donne rendez-vous au monument aux morts à
11h30 pour la commémoration des hommes et des femmes morts pour la
France durant la première guerre mondiale.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la salle des fêtes.
A cette occasion, un diaporama sera projeté et présentera des photos et
des courts métrages de cette période.

o Samedi 9 Décembre 2017 :
Concert organisée par les élus du quartier sur le thème de la Louisiane
par un groupe Picard : « The suggar Family ».
Rendez vous en l’église de La Neuville-Roy à 18h30.
La date et l’horaire restent à confirmer, vous trouverez les dernières
mises à jour sur le site du village ou en mairie.
o Dimanche 10 Décembre 2017 : Noël des enfants :
Les enfants et adolescents de Montiers sont invités pour une aprèsmidi sous le signe de la fête à la salle des fêtes de 15h45 à 18h.
Au programme :
- une maquilleuse (Lady blue),
- un tour de chant sous forme de karaoké par un professionnel,
- une séance photo avec le Père Noël
- un goûter.

o Samedi 16 Décembre 2017 : Colis des seniors :
Comme chaque année le CCAS et le conseil municipal remettront un
colis à chaque personne de 65 ans et plus.
Rendez vous à 11h à la salle des fêtes pour partager un apéritif et
recevoir votre colis.
Les personnes ne pouvant se rendre à la salle des fêtes devront venir
chercher leur colis en mairie le mardi 19 Décembre de 17h30 à 19h ou
le samedi 23 Décembre 2017 de 10h30 à 12h.
Les membres du CCAS et du conseil municipal se déplaceront pour
offrir le colis des personnes à mobilité réduite.

…………………
A venir
o Dimanche 14 janvier 2018 : Vœux du maire
Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux qui se
déroulera dans la salle des fêtes de Montiers à 15h.

