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Informations de la commune 
Les travaux d’assainissement prennent fin, l’ouverture du réseau est programmée pour mi-

mai. 

N’oubliez pas que vous devez faire établir au moins deux devis, deux contrôles : une 1ère 

fois, tranchée ouverte et une seconde fois tranchée fermée (dans les deux cas il faut 

prendre contact avec la société VERDI : Monsieur Clément Jolibois au 03 44 13 13 57). C’est 

lors du deuxième contrôle que le technicien vérifie les factures des travaux et collecte les 

documents pour la demande de subvention. La fosse doit être vidée par un spécialiste agréé 

qui vous remettra obligatoirement un bordereau de suivi et d’élimination des déchets et 

comblée. Pour les usagers qui désirent conserver leur fosse, un document précisant qu’elle a 

été nettoyé doit être joint. Vous pouvez retrouver l’intégrité du document sur le site 

internet de la Mairie dans l’onglet « dossier assainissement 2016 – 2018 » - Réunion publique 

du 16 décembre 2017. 

Le financement de remise en état des trottoirs et bordures relève de subventions. Une 

demande sera donc faite en ce sens. 

La Communauté de Communes du Plateau Picard, qui a désormais la compétence de 

l’assainissement, diffusera courant avril une information complète. 
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o VOISINS VIGILANTS 
Les fêtes de Pâques et les vacances scolaires approchent, il vous est rappelé la 

possibilité de prendre contact avec la brigade de gendarmerie de Catenoy 

(03 44 77 34 17) ou de La Neuville-Roy (03 44 51 58 17) pour signaler votre 

absence du domicile afin de partir sereinement, dans le cadre du dispositif 

« tranquillité vacances ». 

AGENDA 
 

o RENCONTRES CULINAIRES 
Les lundis 9 avril, 7 mai et 4 juin. Notez bien ces dates et rendez-vous à la 

salle des fêtes pour 14h00. 

o Dimanche 15 avril 2018 

 

o Mercredi 18 avril 2018 
Reprise de la collecte des déchets verts en porte-à-porte, limitée à 5 sacs par 

foyer. 

 

o Horaires de tontes de vos pelouses : RAPPEL 
Par arrêté préfectoral du 15 novembre 1999 : du Lundi au Vendredi : 8h-12h et 

13h30-19h30 / Le Samedi : 9h-12h et 15h-19h / Dimanche et jours fériés : 

10h- 12h. 

Pour la fête de Pâques, le comité des fêtes organise une 

chasse aux œufs pour les petits et des jeux sportifs 

pour les grands. 

Un goûter clôturera cette après-midi festive. 

Rendez-vous sur la place des fêtes à 16h00. 



o Mardi 1er mai 2018 : « Tour de l’Aronde » 

Départ de Moyenneville à 15h00. Arrivée à Moyenneville vers 18h00 – 18h30. 

 Pour Montiers : le stationnement rue des Vignes, rue de l’abbaye et 

rue des Tournettes est interdit toute l’après-midi. 

o Mardi 8 mai 2018 

Une cérémonie commémorative avec dépôt de gerbe aura lieu à 11h30 au 

monument aux morts. Elle sera suivie du verre de l’amitié à la salle des fêtes. 

o Samedi 12 mai 2018 

L'accueil de loisirs de Montiers et La Neuville-Roy sera ouvert du lundi 9 

Juillet au vendredi 3 août 2018, et éventuellement du lundi 6 août au 

vendredi 10 août si la demande est suffisante. 

Seront accueillis les enfants nés entre le 01/01/2005 et le 31/12/2015. 

Les inscriptions se feront à la Mairie de Montiers le Samedi 12 Mai de 

10h à 17h et le Samedi 9 Juin de 10h à 17h à la Salle Rue Verte de La 

Neuville-Roy. 

Pour ces inscriptions, merci de vous munir : 

 du carnet de vaccinations de chaque enfant 

 du dernier avis d'imposition reçu en 2017 

 du numéro CAF 

 du numéro de sécurité sociale 

Pour informations, afin de limiter le coût des participations pour les familles, 

il a été décidé lors de notre dernière réunion de plafonner à 14 € par jour et 

par enfant le montant des inscriptions. 

Le 12 mai 2018 à 11h00 : Inauguration au monument aux morts du 

panneau « visite du Général Clémenceau à Montiers le 8 juin 1918 ». La 

cérémonie sera suivie du verre de l’amitié à la salle des fêtes. 

o Dimanche 13 mai 2018 

 

Un goûter pour les personnes du 3ème âge est 

organisé par le comité des fêtes qui vous 

donne rendez-vous à la salle des fêtes. 

L’horaire sera précisé ultérieurement. 



o Vendredi 25 mai 2018 

 

LE TRESOR DE TANTE AGATHE 

La famille Boudin coule une vie paisible jusqu’à l’arrivée 

pour le moins inattendue d’un notaire chargé de l’exécution du 

testament de tante Agathe, partie depuis des décennies en 

Amérique, où il semble bien qu’elle ait fait fortune. Mais les 

dernières volontés de la défunte sont formelles : son trésor ne 

reviendra à sa nièce qu’à la double condition que celle-ci forme 

avec son mari un couple uni et que leurs enfants soient mariés et 

établis. Or les relations entre les époux Boudin sont loin d’être au 

beau fixe ; quant à leurs deux enfants, ils paraissent quasiment 

« incasables » … 

Comment sortir au plus vite de cette situation compliquée ? 

Les Boudin finiront-ils par hériter du trésor de tante Agathe ? Vous 

le saurez en regardant les deux actes et bien sûr l’épilogue de cette 

joyeuse comédie ! 

Pièce de théâtre en deux actes, présentée par la troupe « L’amuse en scène » 

de l’Association ALC (Arts Lettres et Culture) de La Croix Saint Ouen ; sera 

jouée le vendredi 25 mai à 20h30 à la salle des fêtes. Entrée gratuite. 

o Dimanche 3 juin 2018 

Randonnée pédestre organisée par les Elus du quartier. 

Départ de l’église de La Neuville-Roy à 9h00. Un café est offert par la 

municipalité avant le départ. 

Retour vers 12h à La Neuville-Roy avec possibilité de pique-niquer (sorti du 

sac). 

A cette même période du 1er au 3 juin, La Neuville-Roy organise son festival de 

printemps. Venez nombreux, vous ne serez pas déçu. 
 

A VENIR 

o Samedi 14 juillet 2018 

- Brocante annuelle organisée par l’ASESS et le comité des fêtes. 

- Repas organisé par le comité des fêtes. 
 

PIZZAS NONO 
Pizzas à emporter 📱 : 06.89.64.75.27 

Tous les mardis soir de 17h30 à 21h30 sur la place de l’Eglise à La Neuville-Roy 

Tous les samedis soir de 17h30 à 21h30 sur la place des fêtes à Moyenneville 

 


