Secrétariat de MAIRIE
11, rue de l’Abbaye
60190 MONTIERS
Accueil du public pour tous documents
ou démarches administratives les :
Mardi de 17h à 19h et
Samedi de 10h30 à 12h.
☏ : 03.44.51.76.61
📠 : 03.44.19.57.31
📧 : mairiemontiers@wanadoo.fr
📨 : http://www.mairie-montiers.fr

En cas de malaise, un défibrillateur est à
votre disposition à la Mairie sous l’abribus.

Ramassage du tri sélectif par l’employé communal :
Les jeudis, pour les personnes âgées de 65 ans et
plus.

Horaires de tontes de vos pelouses :
Par arrêté préfectoral du 15 novembre 1999 :
du Lundi au Vendredi : 8h-12h et 13h30-19h30
Le Samedi : 9h-12h et 15h-19h
Dimanche et jours fériés : 10h- 12h

TAXI
N° d’appels d’urgences

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 ou 112 (d’un portable)
SAMU : 15
Gendarmerie de La Neuville-Roy :
 : 03.44.51.58.17
Lundi, mercredi, vendredi : 8h à 12h
Jeudi, samedi : 14h à 19h

 : 03.44.51.12.77
Lundi 17h à 18h45
Mardi et jeudi 9h à 12h
Mercredi 16h à 18h30
Jeudi 9h à 12h
Vendredi 14 à 17h
Samedi 8h30 à 10h

Médecins et infirmiers
La Neuville-Roy :
Dr Lebois Stéphane : 03.44.51.73.02
Dr Valat Jean-François : 03.44.51.73.81
Dr Lefranc Sandrine : 03 44 51 73 81
Mme Lemaire : 03.44.78.90.83
Tricot :
Dr Parisot : 03.44.51.06.23
Mme Delbarre et M. Sambucchi : 03.44.51.06.93

Service de transport financé par le CCAS, destiné aux
habitants de Montiers, à partir de 65 ans et aux
personnes handicapées.
Taxi BAUDIN
 : 03.44.51.73.25
Pour consultation, examens ou soins médicaux,
paramédicaux ou hospitalier en ville ; prise en charge
des frais de transport aller/retour plus 1 heure
d’attente.
Sauf pour les personnes prises en charge à 100 % par
la Sécurité Sociale.
Formulaire d’inscription à retirer en mairie.

Les pharmacies de garde
Faire le 3237 pour obtenir le n° de téléphone de la
pharmacie la plus proche de votre domicile
En cas d’urgence le week-end et jours fériés
Samedi de 12h00 à 20h.
Dimanche et jours fériés de 8h00 à 20h00.
Composez le 15 pour entrer en contact avec la maison
médicale de Compiègne.

Dentiste
En cas d’urgence, pour connaître le praticien de
garde, un répondeur est à votre service au :
03.44.23.25.31
(dimanche et jours fériés)

