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LE CONSEIL MUNICIPAL
VOUS SOUHAITE UNE
BONNE ANNEE PLEINE DE
DECOUVERTES, DE
RICHESSES ET DE VITALITE.

Informations de la commune
RPC Les Hirondelles
Le chantier du nouveau regroupement scolaire a débuté, vous
pouvez trouver quelques photos de celui-ci sur le site du « sirs les
hirondelles » en allant sur RPC et galerie photos.

Photo du chantier mi-décembre 2018

Noël des petits
Le comité des fêtes remercie les nombreux parents et enfants qui
se sont déplacés dimanche 16 Décembre pour venir voir le père
noël et recevoir un petit cadeau.

Colis des Séniors
Remis dans la bonne humeur le samedi 22 décembre à la salle des
fêtes, merci aux séniors qui se sont déplacés.

……………………………………

AGENDA

o

Mercredi 9 janvier 2019 :

Collecte de sapins de Noël en porte-à-porte. Uniquement les sapins
naturels sans décorations ni neige artificielle (à déposer dans la rue la
veille au soir).

o

Dimanche 13 janvier 2019 :

Le conseil municipal de Montiers vous souhaite d’agréables fêtes de fin
d’année.
Rendez-vous à la cérémonie des voeux qui se déroulera à 15h30 à la
salle des fêtes de Montiers.
A cette occasion nous dégusterons la galette des rois.

ETAT CIVIL année 2018 :
 NAISSANCES :
7 Avril : Capucine VERNE
13 Juin : Ethan ANTIGNAC
1ER Juillet : Bastien RAIMOND
8 Septembre : Manon NEUDORFF
20 Octobre : Rayan SEGHIRI
 MARIAGES :
28 Juillet : Mr Marvin SEGHIRI et Mme Andréa RIBEIRO
 DECES :
30 Mai : Mme Perla SAMBOL épouse Stern
6 Août : Mme Hélène KOSINSKI

Comité des fêtes :
Planning des rendez-vous de l’année 2019

28 avril :

Pâques

12 mai :

Goûter-jeux Seniors

2 juin :

Brocante

14 juillet :

Repas et jeux

31 août, 1er et 2 Septembre : Fête du village
12 octobre :

Cassoulet

15 décembre :

Noël des enfants

