Le Montierois
FEVRIER MARS 2018
☏ : 03.44.51.76.61 - 📨 : 03.44.19.57.31
📧 : mairiemontiers@wanadoo.fr
http://www.mairie-montiers.fr/

Informations de la commune
Assainissement
Les travaux d’assainissement collectif sur la commune ont bien
avancés et se poursuivent en fonction des aléas de la météo.
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence de « l’assainissement »
des eaux usées relèvent de la communauté de communes du
plateau Picard, ainsi que la compétence « eaux ».
Eau et Assainissement
1 seul numéro - 1 seule adresse
Communauté de communes du plateau Picard
Pôle environnement
Rue Sarrail - BP 10205
60132 Saint-Just-en-Chaussée CEDEX

☏ : 03 69 12 50 70 (prix d’un appel local)

Fibre Optique
Les travaux de déploiement de la fibre optique sont terminés sur la
commune, les boitiers sont posés sur les poteaux électriques existants. Il
reste à relier ces boîtiers aux logements (1 boîtier pour 6), pour se faire
l’équipe technique en charge de ces travaux utilisera les gaines existantes
pour atteindre votre maison.

……………………………………
Ministère de l’Intérieur – Gendarmerie - BTC

Pour renforcer la proximité entre les gendarmes et les Français, le Ministère de
l'Intérieur a créé les Brigades Territoriales de Contact (BTC). Ce nouveau dispositif
expérimenté depuis quelques mois consiste à aller directement au contact des citoyens
pour recréer un dialogue, un lien de confiance. Cela devrait entraîner la remontée de
renseignements, grâce aux échanges avec la population, et un sentiment de sécurité plus
fort chez les habitants. Mais surtout, les gendarmes ont pour rôle de renseigner les gens,
notamment sur les procédures qu’ils peuvent faire eux-mêmes via internet.
Pour cette mission, les 11 communes de la brigade de gendarmerie de La NeuvilleRoy, sont désormais rattachées à la brigade de gendarmerie de Catenoy qui compte
désormais 27 communes pour 13 000 habitants.
Le plan "voisin vigilant" sera de nouveau activé.
Rappel : ne perdez pas le réflexe d’appeler le 17 en cas de problème et n’hésitez pas à
les contacter (48 heures à l’avance) pour l’opération « tranquillité vacances ».

A VENDRE (en très bon état) :
• Un congélateur VEDETTE
• Une machine à laver VEDETTE 5 kg
• Un bureau d’ordinateur
Prix raisonnable (Cause double emploi)
☏ : 03.44.51.88.19
📱 : 06.46.78.36.36

Etat-civil

o Mariages :
Matthieu PÉPIN et Ludivine FRASIER
Thierry DELÉGLISE et Christel QUETTE

06/05/2017
16/09/2017

o Naissances :
Cassandre, Sylvie PETIT
Wesley, Téo VIVIES
Aroh, Anicet LEVY HORN
Wyllan, Francis, Christian FOURNIVAL
Anna, Brigitte, Sylvie CAMPOS
Chloé, Marie, Martine GAGLIONE
Eden DESPREZ
Alexandre, Louis, Jean PAILLET

22/05/2017
08/06/2017
18/06/2017
09/09/2017
20/11/2017
07/12/2017
12/12/2017
31/12/2017

o Décès :
Marie, Thérèse, Berthe FAGARD
Françoise, Marie, Chantal CARLIER

19/12/2017
24/05/2017

Depuis le 1er novembre 2017, le PActe Civil de Solidarité (PACS) est conclu en
Mairie, pour cela les deux partenaires doivent se présenter en Mairie munis des pièces
suivantes :
• Déclaration conjointe d’un PACS (cerfa n° 15725*02) ;
• Convention de PACS (convention personnalisée ou cerfa n° 15726*02) ;
• Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois
pour le partenaire Français ou de moins de 6 mois pour le partenaire étranger ;
• Pièce d’identité en cours de validité (original + 1 copie) ;
• Livret de famille (pour le partenaire divorcé ou veuf).

o 10 décembre 2017 – Noël des enfants

Belles prestations de notre maquilleuse LADY BLUE
Merci au père Noël d’être venu rendre visite aux enfants qui lui ont réservé un accueil
chaleureux avant un goûter copieux (chocalat chaud, gâteaux) par le comité des fêtes.

o 16 décembre 2017 – Colis des seniors

Une fois encore le CCAS et le conseil municipal a remis un colis à chaque villageois de 65
ans et plus. Ce fût de nouveau un gros succès dans une ambiance familiale.

……………………………………
A vos agendas

o Lundi 05 mars 2018 :
Rencontres culinaires à la salle des fêtes à partir de 14h00.

o Chasse à l’œuf
Se déroulera pendant les vacances de Pâques

