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Informations de la commune 

Embellissement de la commune 

Le printemps arrive, ne jetez plus vos boutures, plantes, bulbes et 

vivaces et offrez-les à la commune qui saura en faire bon usage dans 

les massifs. Pour ce faire vous pouvez les donner à l’agent d’entretien 

communal ou en mairie. 

 

Incivilité en matière de propreté 

J’aime mon village, je l’aime propre, je ne déverse pas de déchets 

dans les rues. 

Les incivilités en matière de propreté comme les jets de mégots sur la 

voie publique sont encore trop nombreuses et bien peu réprimées alors 

que cet acte de négligence est passible d’une amende de 68€. 
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En France, on estime que 70 milliards de mégots sont produits chaque 

année. Et c’est près de la moitié qui finirait jeté par terre … un geste 

devenu quasi banal.  

 

 
 

 

AGENDA 

 
 

 

o RENCONTRES CULINAIRES 
Rendez-vous le 1er lundi de chaque mois. 

 

o Mercredi 10 avril 
Reprise de la collecte des déchets verts en porte-à-porte, limitée à 5 

sacs par foyer. 

Pensez également, aux déchetteries ou au compostage individuel. Un 

kilo de déchets verts déposé en déchetterie coûte moitié moins cher 

que collecté à domicile. Compostez à domicile, cela ne coûte rien et 

devient une richesse pour votre jardin ! 

 

o  Dimanche 28 avril  
Comme chaque année, le comité des fêtes organise une chasse à l’œuf 

pour les petits. Selon les conditions météorologiques, cette prestation 

s’effectuera soit à l’extérieur (temps sec) ou dans la salle des fêtes. 

Un goûter clôturera cet après-midi festif.  

Rendez-vous sur la place du village à 16h00. 

 



o Mercredi 1er Mai  
Tour de l’Aronde. Le circuit commence à La Neuville Roy. 

 

o Mercredi 8 Mai 
Commémoration au monument aux morts. 

11h30 Dépôt de la gerbe. 

Le verre de l’amitié est offert à l’issue de la cérémonie. 

 

o Dimanche 12 Mai  
Gouter/jeux des ainés offert par le comité des fêtes. 

Vous êtes âgé d’au moins 65 ans, inscrivez-vous dès à présent à cet 

après-midi jeux en contactant Julie au 06 63 59 83 03 ou directement 

en mairie le mardi aux horaires d’ouvertures. 

Date limite d’inscription le Mardi 30 Avril 2019. 

 

o Samedi 25 Mai : 
9h30-12h : Monsieur Jurkiewicz (président de l’association « juin 1918 

mémoire des chars ») vous propose une randonnée de 5km sur le thème 

de la bataille du Matz. 

 

o Dimanche 2 Juin : 
Brocante du village  

7h-17h sur la place du village et la rue de cambrai. 

Pour les montièrois : 3m gratuit 1€ le mètre supplémentaire. 

Pour les extérieurs : 1€ le mètre. 

Pas de professionnels. Limité à 5m. 

Réservez dès à présent et ce jusqu’au 25 Mai 2019 auprès de : 

Julie au  06 63 59 83 03 

ou directement en mairie le mardi aux horaires d’ouvertures. 
…………………………………… 

 

A venir : 
26 Mai : Election européenne 

14 juillet : Le comité des fêtes vous invite à un repas festif en soirée 
 

 



Réservation pour le gouter jeux des Ainés :  
 

Nom et prénom : ………………………………………………………………….  

Nombre de personne(s) : …………. 

 

A rendre au plus tard le 30 avril 2019 

 

 

 
 

 

 

 

Réservation pour la brocante:  
 

Nom et prénom : ………………………………………………………………….  

Nombre de mètre(s) : …………. 

Somme à payer : ………………. 

 

 

A rendre au plus tard le 25 Mai 2019 

 


