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Le 12 Mai 2018: Inauguration au Monument aux morts du panneau

«Visite

de

Clemenceau, Président du conseil, à Montiers le 8 Juin 1918».
Panneau réalisé par l’association " Juin 1918 mémoire des chars" dont le président est
Bruno Jurkiewicz.

Informations de la commune
Nous sommes enfin au bout des travaux d’assainissement, la
Communauté de Communes du Plateau Picard (CCPP) a communiqué
la date d’ouverture du réseau : Dimanche 15 Juillet 2018. A
partir de cette date, vous avez 2 ans pour vous raccorder.
Pour toutes questions appelez Mr Tempelaere chez Verdi
(Remplaçant de Mr Jolibois) 03 44 13 13 57.

Hommage aux « poilus » de Montiers
Le 11 novembre 2018, la commune veut rendre hommage à ses 19
enfants de Montiers tombés lors de la grande guerre. Vous êtes
descendants d’un de ces « poilus », vous avez des photos, des
documents les concernant et vous voulez participer à cet hommage,
alors transmettez vos informations à la mairie avant le 1er Octobre, ou
à Catherine VINCENT, 23 rue de Saint-Just.

Embellissement de la commune
Ne jetez plus vos boutures, plantes, bulbes et vivaces et offrez-les à
la commune qui saura en faire bon usage dans les massifs. Pour ce faire
vous pouvez les donner à l’agent d’entretien communal ou en mairie.

Horaires d’été de la mairie :
Du 16 Juillet au 3 Septembre la mairie ne sera ouverte que le mardi
soir de 17h à 19h.

……………………………………

AGENDA

o

Du lundi 9 Juillet au vendredi 3 août,

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.
o Samedi 14 Juillet 2018 :
La brocante annuelle organisée par l’ASESS et le comité des fêtes.
La brocante de Montiers se déroulera sur la place du village et la rue
de cambrai de 06H30 à 18H00. Réservation des emplacements (2,50 €
le m) auprès de :
 Christian Carlier (03 44 51 86 93) ou
 Françoise Frenaux (03 44 51 74 89) avant le jeudi 12 Juillet
2018.
Le repas organisé par le comité des fêtes
Repas convivial à déguster sur la place du village organisé par le comité
des fêtes. Les modalités pratiques seront précisées ultérieurement.
Nous vous rappelons que le comité des fêtes tiendra la buvette ce
jour, il est donc interdit de ramener toutes boissons non vendues sur
place lors du repas.

o Dimanche 15 Juillet 2018 :
En cas de qualification de l’équipe de France de football pour la finale,
nous vous invitons à la salle des fêtes à partir de 19h30 pour la
retransmission du match.

o Vendredi 03 Août
Dernier ramassage des déchets verts, reprise le 03 septembre pour se
terminer le 26 octobre 2018.

o 25, 26 et 27 Août 2018 :
Venez tous à la fête foraine sur la place du village.

o Lundi 27 août 2018 :
Le comité des fêtes vous invite à venir déguster un repas convivial sur
la place du village. La soirée commencera à 18h30 par un apéritif ; au
menu : merguez, saucisses, frites.
Le montant du repas est de 8 € pour les personnes extérieures à
Montiers.
Réservation jusqu’au 24 août inclus, auprès de : Julie DENEUFBOURG,
Paul LETREUILLE ou à la Mairie.

o Lundi 3 Septembre 2018 :
Rentrée des classes.
o Lundi 3 Septembre 2018 :
Reprise des rencontres culinaires après la pose d’été.
A VENIR :
o Samedi 13 Octobre :
Soirée tartiflette organisée par le comité des fêtes.

