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Informations de la commune 
Depuis le dimanche 15 Juillet, la commune est raccordée au réseau 

d’assainissement. A partir de cette date, vous avez 2 ans pour 

bénéficier de l’aide octroyée. Attention, passé cette échéance, la 

taxe de raccordement sera plus élevée et les subventions 

supprimées. Pour toutes questions, contactez Monsieur 

Tempelaere chez Verdi, au 03.44.13.13.57. 

REZO POUCE 

Un dispositif d’autostop organisé est mis en place par la 

Communauté de Communes du Plateau Picard. 

Celui-ci permet aux conducteurs et passagers de se rencontrer 

aux « arrêts sur le pouce » pour voyager ensemble. 

Rendez vous par téléphone au 05.63.05.08.00 

Ou par mail à contact@rezopouce.fr 

Vous pouvez retirer votre kit en mairie aux heures d’ouvertures. 
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AGENDA 

 

 

o Lundis 1er Octobre / 5 Novembre/ 3 Décembre : 
Rendez-vous « culinaires » à la salle des fêtes à 14h. 

 

o Jeudi 4 Octobre 2018 : 
Rendez-vous à 17h pour la pose de la première pierre du groupe 

scolaire « Les Hirondelles » à La Neuville-Roy rue du tour de ville. 

 

o Samedi 13 Octobre 2018 : 
Soirée Tartiflette organisée par le comité des fêtes de Montiers. 

Inscrivez-vous auprès de Julie au 06.63.59.83.03. 

Au menu : Apéritif offert puis tartiflette, salade et dessert. 

Soirée animée par DJ Ludo, ambiance assurée, venez nombreux. 

Prix 18 € pour les adultes. 

 

 

o Mercredi 24 Octobre 2018 : 
Dernier ramassage des déchets verts. 

 

o Dimanche 11 Novembre 2018 :  
Commémoration au monument aux morts. 

Rendez-vous à 11h30.  

Commémoration suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes. 

 

o  Samedi 8 Décembre 2018 :  
Concert organisé par les élus du quartier. 

Rendez-vous à 18h à la chapelle de Trois Étots. 



o Dimanche 16 Décembre 2018 :  
Noël des enfants, cette année, le comité des fêtes propose aux 

enfants de Montiers âgés de moins de 12 ans, de venir passer l’après 

midi à Lilly l’abeille.  

Le départ en bus se fera à 14h15 sur la place du village, le retour vers 

18h-18h30. 

Vous recevrez un bulletin d’inscription nominatif pour vos enfants. 

Nous aurons besoin de quelques adultes pour encadrer les enfants sur 

place et dans le bus. 

 

o Samedi 22 Décembre 2018 
Comme chaque année, le conseil municipal remettra le colis de noël aux 

séniors du village. 

Rendez-vous à 11h à la salle des fêtes pour partager un apéritif et 

vous offrir votre colis. 

Pour les personnes à mobilité réduite, les colis vous seront apportés à 

votre domicile. 

Pour ceux ne pouvant se joindre à nous ce jour là, le colis sera à 

récupérer aux horaires de mairie les samedis 29 décembre et 5 

Janvier. 

 

Pendant les fêtes de fin d’année : Les permanences des mardis 

25 décembre 2018 et 1er janvier 2019 ne sont pas assurées. 

Ouverture le samedi 29 décembre 2018 pour les inscriptions 

sur les listes électorales. 

 

o Dimanche 13 janvier 2019 : Vœux du maire  

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux qui se 

déroulera dans la salle des fêtes de Montiers à 15h et déguster la 

galette des rois. 


