
Le Montierois 
Octobre Novembre Décembre 2014 

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 : 

Le retour de l’étude de stationnement n’est pas concluante,le 

conseil municipal estime que les solutions choisies ne 

correspondent pas au village de Montiers et decide 

d’approfondir le dossier. 

 

Le comité des fêtes est constitué de 8 personnes.  

4 conseillers : Paul, Vincent, Virginie et Julie. 

4 Montiérois : Audrey Guyard, Franck Rollero, Ludovic 

Outrequin et Maxime Plat. 
 

mailto:mairiemontiers@wanadoo.fr


Un appel d’offre a été lancé pour les travaux de l’église suite 

à la validation de la subvention. 

 

A partir de maintenant l’INSEE dématérialise les données 

électorales. 
………………………………………  

 

 

Agenda 

 

 

o 25 Octobre 2014 : 

Bourse aux vêtements  
Organisée par l’association des écoles à la salle des fêtes à 

partir de 10h. 

 

 

o 3 Novembre 2014 : 

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

partir de 14h.  

 

 

o 11 Novembre 2014 :  

Le conseil municipal vous attend au monument aux morts à 

11h30 en mémoire des hommes et des femmes morts 

pendant la première guerre mondiale. 

La commémoration sera suivie d’un vin d’honneur servi à la 

salle des fêtes. 

 

 

 

 

 



 

L’Armistice, qui met fin aux combats de La Première 

Guerre Mondiale, est signé le 11 novembre 1918 à 

Rethondes (près de Compiègne). 

La joie de la Victoire est endeuillée par la mort de     

1 500 000 hommes, jeunes pour la plupart. 

 

En France, une tombe du Soldat inconnu a été 

installée sous l'arc de Triomphe de la place de 

l'Étoile à Paris le 11 novembre 1920. Il s'agit d'un 

soldat non identifié (reconnu français), qui 

représente tous les soldats tués au cours de la 

Première Guerre mondiale.  

En 1923, une flamme éternelle est allumée 

 

 
Personnes présentes le 11 Novembre 1918 à la signature de l’armistice : 

o Coté alliés :  

Maréchal Ferdinand Foch, commandant suprême des forces alliées 

Amiral Rosslyn Wemyss, représentant britannique 

Général Maxime Weygand, chef d'état-major de Foch 

Henri Deledicq secrétariat du maréchal Foch 

Émile Grandchamp secrétariat du maréchal Foch 

 

o Coté Allemands : 

Matthias Erzberger, représentant du Gouvernement allemand 

Comte Alfred von Oberndorff, représentant le ministère des Affaires étrangères  

Général Detlof von Winterfeld, Armée impériale allemande 

Général von Gruennel, Armée allemande 

Capitaine de vaisseau Ernst Vanselow, Marine allemand 

 

 

 

o 16 Novembre 2014 : 

Marché artisanal et gastronomique. 
Ce marché, organisé par l’ASESS à la salle des fêtes, ouvrira 

ses portes de 10h à 18h. 

Venez nombreux ! 

 

 



o 5 Décembre 2014 : 

Voisins vigilants  
Rendez-vous avec le lieutenant Trevily à 18h à la salle des 

fêtes de Montiers. 

 

o 6 Décembre 2014 : 

Concert 
La chorale « les amis de la musique » de Breteuil se produira 

le 6 Décembre à 18h30 en l’église de La Neuville Roy pour un 

concert organisé par les élus du quartier. 

 

o 14 Décembre 2014 : 

L’arbre de Noël des enfants de Montiers  
Il se fera à la salle des fêtes de Montiers et commencera à  

16h par un gouter et sera suivi par un spectacle à 17h 

intitulé : « SOS père Noël ». 

 
o 20 Décembre 2014 : 

Comme chaque année le CCAS et le conseil municipal de 

Montiers remettront le colis de Noël aux personnes du 

troisième âge. 

Nous vous donnons rendez-vous à 11h à la salle des fêtes 

pour partager un apéritif et vous remettre votre colis.  

 

 
………………………………………  

 

 



 

A venir : 

 

-> Vœux du maire et galette en janvier. 
 

……………………………………… 

 

Informations pratiques : 

 

o Le site internet de la mairie : www.mairie-montiers.fr 

 

o Collecte des déchets verts : 

Fin de la collecte le 24 Octobre 2014  

 
……………………………………… 

 

Petite annonce : (à déposer en mairie) 

Cours d'informatique : 

 

Mr Eric CILLIER, CEZ Informatique  07 81 51 68 58 à 

Ravenel vous propose des cours d’informatique :  

- je n'ai plus peur de mon PC 

- internet et messagerie, sécurité 

A partir du 4 octobre, le samedi de 9h30 à 11h30, groupe de 

4 à 6 pers., 30 €/2h ou individuel 60 €/2h 
 

 

 
 

 

 

A NOTER 

 

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

