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Mairie de Montiers tel 03.44.51.76.61   

Fax : 03 44 19 57 31  

adresse email : mairiemontiers@wanadoo.fr 
 

 
 

Informations de la commune  

o Au dernier conseil municipal : 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, décide de ne pas relever les taux des taxes pour 

2014. 

Des démarches sont faites auprès des organismes pour la 

mise en place d’un centre aéré pour une ouverture du 7 

juillet au 1er août 2014. 

Vote du budget 2014. 
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o Délégués au sein des syndicats et commissions :  

 

Syndicat des Energies de la Zone Est de l’Oise. 

Le nombre de postes à pourvoir est de 1 titulaire et 1 suppléant.               

A l’unanimité, les membres du conseil délèguent : 

Titulaire Suppléant 

Catherine VINCENT Pierre-Wilfred WAGNER 

Syndicat Scolaire « Les Hirondelles ».  

Le nombre de postes à pourvoir est de 2 titulaires et 2 suppléants.         

A l’unanimité, les membres du conseil délèguent : 

Titulaire Suppléant 

Julie DENEUFBOURG Romain FRELIER 

Virginie LARSONNIER Vincent BAUQUET 

Syndicat des Eaux de Montiers/La Neuville-Roy.  

Le nombre de postes à pourvoir est de 3 titulaires et 3 suppléants.          

A l’unanimité, les membres du conseil délèguent : 

Titulaire Suppléant 

Xavier DENEUFBOURG Françoise FRENAUX 

Marc COUDEVILLE Pascal HENNION 

Romain FRELIER Pierre-Wilfred WAGNER 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement « Le Moulin ».  

Le nombre de postes à pourvoir est de 3 titulaires et 3 suppléants.         

A l’unanimité, les membres du conseil délèguent : 

Titulaire Suppléant 

Xavier DENEUFBOURG Paul LETREUILLE 

Marc COUDEVILLE Virginie LARSONNIER 

Pascal HENNION Catherine VINCENT 

Communauté de Communes du Plateau Picard. 

Le nombre de postes à pourvoir est de 1 titulaire et 1 suppléant.               

A l’unanimité, les membres du conseil délèguent : 

Titulaire Suppléant 

Xavier DENEUFBOURG Françoise FRÉNAUX 



Centre Communal d’Action Sociale. 

Le Conseil Municipal, fixe le nombre de membres du CCAS comme suit : le 

Maire, 4 membres élus et 4 membres nommés. 

Titulaire 

Françoise FRENAUX Pierre-Wilfred WAGNER 

Julie  DENEUFBOURG Vincent BAUQUET 

Adico.  

Le nombre de postes à pourvoir est de 1 titulaire et 1 suppléant.               

A l’unanimité, les membres du conseil délèguent : 

Titulaire Suppléant 

Paul LETREUILLE Françoise FRÉNAUX 

ADTO.  

Le nombre de postes à pourvoir est de 1 titulaire et 1 suppléant.              

A l’unanimité, les membres du conseil délèguent : 

Titulaire Suppléant 

Vincent BAUQUET Xavier DENEUFBOURG 

CNAS.  

Le nombre de postes à pourvoir est de 2 délégués (1 élu et 1 agent).        

A l’unanimité, les membres du conseil délèguent : 

Délégué élu Délégué agent 

Paul 

LETREUILLE 

Marie-George 

HUSAK-VASSEUR 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Aronde.  

Le nombre de postes à pourvoir est de 2 titulaires et 2 suppléants.          

A l’unanimité, les membres du conseil délèguent : 

Titulaire Suppléant 

Marc COUDEVILLE Pierre-Wilfred WAGNER 

Pascal HENNION Romain FRELIER 

 

 
………………………………………  

 

 

 

 



 

Agenda 

 

 

o 1er Mai 2014 : 

 « Tour de l’Aronde »  
Départ de Moyenneville  à 15h rue Eugène Boullenger. 

Arrivée à Moyenneville.  

La  remise des prix sera suivie d’un vin d’honneur. 

 

o 5 Mai 2014 : 

Rencontre culinaire 

Le prochain rendez-vous se tiendra à la salle des fêtes à 

partir de 14h.  

 
 

o 8 Mai 2014 :  

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. 

 

 

8 Mai 1945 : 

Victoire des Alliés sur l’Allemagne 

nazie et fin de la Seconde Guerre 

mondiale en Europe. 

 

o 14 Mai 2014 : 

La réunion d’information pour les usagers du périscolaire se 

déroulera à 18h dans la salle des associations de La Neuville 

Roy. 

 

 

 

 



o 16 Mai 2014 :  

68ième tour de Picardie  
Cette course cycliste passera par Montiers entre 15h30 et 

16h. 

Afin de permettre le bon déroulement de la course, nous 

vous rappelons que le stationnement des véhicules ne sera 

pas autorisé, dans la rue principale, entre 14h30 et 16h30. 

 
o 18 Mai 2014 : 

Randonnée pédestre organisée par les Elus du quartier : 
Départ de Rouvillers à 9h00 avec visite de la grange du clos 

d’élogette (pour la petite histoire la grange provient de 

Montiers) et café de bienvenue. 

Retour vers 12h à Rouvillers 

Circuit de 10 km 

Possibilité de pique-nique (à emporter). 

 

o 21 Mai 2014 : 

Inscriptions au périscolaire pour la rentrée 2014-2015 : 
Elle se déroulera  à la salle des associations de                    

La Neuville Roy de 14h à 18h 

Documents à fournir : 

- avis d’imposition 2012-2013  

- assurance scolaire  

Pour les nouveaux inscrits 

- dossier d’inscription à retirer et à remplir sur place   

- copie du carnet de vaccination. 

  

o 25 Mai 2014 :  

Elections européennes 
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. 

 

 



o 26 Mai 2014 : 

Inscriptions scolaires rentrée 2014-2015 
Les inscriptions se feront sur rendez vous auprès de               

Mr Gaudiard, directeur de l’école de La Neuville Roy  

au 03 44 51 82 88 

Pièces à fournir :  

- Livret de famille 

- Carnet de santé (vaccinations) 

- Photo d’identité avec nom, prénom et date de naissance de 

l’enfant inscrits au dos. 

- Certificat d’inscription délivré par la mairie. (Cela implique 

que les parents devront s’être préalablement présentés à la 

mairie de leur domicile.) 
 

o 29 Mai 2014 : 

5ième rétro Mobile Ravenellois 
Cette concentration de voitures de légende et de différents 

véhicules militaires sera de plus animée, tout au long de 

l’après-midi par un duo de musiciens. 

Le matin, un défilé de voitures anciennes est organisé de 

10h30 à 12h. 

Un passage sur la commune de Montiers est prévu en fin de 

matinée. 

Le circuit est de 32km. 

 

o 13 Juin 2014 :  

61ième édition de la Ronde de l’Oise 
Cette épreuve cycliste professionnelle passera par Montiers 

entre 14h30 et 15h30. 

Par mesure de sécurité, nous vous rappelons que le 

stationnement des véhicules ne sera pas autorisé, dans la 

rue principale, entre 14h et 16h. 

 

 

 

 



o 18 Juin 2014 :  

Spectacle de fin d’année du périscolaire  
Il se déroulera à 18h30 à la salle des fêtes de La Neuville 

Roy.  

 

 
 

 

 

………………………………………  

 

A venir : 

 

-> Inscription au centre de loisirs des grandes vacances. 

-> Brocante de Montiers le 14 Juillet 2014.   

-> Mise en place d’une « bibliothèque ouverte », ce projet 

consisterait à mettre à disposition de tous, un système 

d’échange de livres pour faire profiter un maximum de 

personnes qui s’engageraient à faire « voyager » les livres 

empruntés et à en mettre d’autres à disposition. 

-> Proposition de rencontre broderie et travaux manuels. 
 

……………………………………… 

 

Informations pratiques : 

 

o Début Mai mise en service du site internet de la mairie  

de Montiers. Lien du site : www.mairie-montiers.fr 

 

o Collecte des déchets verts : 

La collecte a débuté le mercredi 16 Avril et s’interrompera 

le mardi 29 juillet 2014   

Pas de ramassage en Août 

Les sacs « déchets verts » sont à retirer en Mairie. 

 

 

 

A NOTER 

http://www.mairie-montiers.fr/


o Horaires de tontes de vos pelouses :  

Par arrêté préfectoral du 15 novembre 1999 :  

Lundi au Vendredi : 8h-  12h et 13h30- 19h30 

Samedi : 9h- 12h et 15h- 19h 

Dimanche et jours fériés : 10h- 12h 

 

o Le brûlage des déchets verts, branches, tontes de  

gazon (…) est strictement interdit tout au long de l’année. 

 
……………………………………… 

 

Remerciements : 

 

Le conseil municipal remercie Mr et Mme Pillon pour avoir 

animé la matinée chasse aux œufs et enchanté les enfants 

de Montiers avec leurs ânes et leurs voitures à pédales.  

 
……………………………………… 

 

Petite annonce : (à déposer en mairie) 

 

Nouveau à Montiers, découvrez  

« Beauté d’or »,  

votre esthéticienne à domicile. 

Offre de bienvenue du 02 juin au 30 septembre 2014, 

-20% sur toutes prestations. 

Contactez Caroline au 06 15 21 44 89 ou  

par mail à beautedor60@gmail.com 

 

 

 

 

 

  


