
Le Montierois 
Juillet – Août - Septembre 2019 

☏ : 03.44.51.76.61 - 📨 : 03.44.19.57.31 

📧 : mairiemontiers@wanadoo.fr 

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

 
Merci à Claudie Piquet pour le prêt de la carte postale. 

Informations de la commune 

Assainissement 
 

o RAPPEL : La date butoir pour obtenir la subvention de l’agence 

de l’eau est le 13 juillet 2020, passé cette date vous perdez cette 

aide, et la taxe de raccordement passera de 1 000 € à 2 000 €. 

o Un dossier « demande de subvention départementale à 

l’amélioration de l’habitat » est disponible en mairie. 

Cette subvention est soumise à un plafond de ressources, et 

comprend les travaux d’assainissement sous certaines conditions : 

 Ces travaux ne doivent pas être réalisés 

 Le montant de la facture doit être supérieur au montant de la 

subvention allouée par l’agence de l’eau (2 000 € ou 3 000 € selon le 

cas). 

mailto:mairiemontiers@wanadoo.fr
http://www.mairie-montiers.fr/


 

AGENDA 

 

o Rencontres culinaires : RDV le 1er lundi de septembre. 

o Dimanche 14 juillet : 

15h30 : les habitants sont conviés à la dépose d’une gerbe de fleurs 

au monument aux morts.  

16h-18h15 : le comité des fêtes vous donne rendez-vous sur la place 

pour une séance de jeux pour les enfants 

18h30 : un repas est offert par le comité des fêtes, sur réservation 

uniquement, aux montièroises et montièrois et au coût de 12 € pour les 

extérieurs, à régler à la réservation. Apéritif offert à tous les 

inscrits. 

Au menu : Moules frites préparées sur place par un traiteur. 

Montrez vos talents culinaires, en cuisinant un dessert, alors 

mesdames et messieurs à vos fourneaux. 

La date limite d’inscription est fixée au 7 juillet. Nombre de place 

limitée à 150 personnes. 

o Mercredi 24 juillet : fin de la collecte des déchets verts, 

reprise le 4 septembre 2019. 

Le saviez-vous, le plateau Picard vous propose différents modèles de 

composteur : 

Modèle bois ou plastique en 400 litres au prix de 15 € 

Modèle bois ou plastique en 600 litres au prix de 18 € 

                                                



Pratique favorable à l’environnement qui limite les quantités de 

déchets transportées et enfouies, 

Production d’un engrais naturel et gratuit pour le jardin en 

remplacement des engrais chimiques. 

Procédure d’obtention : Il est nécessaire d’appeler au préalable au 

numéro suivant : 03.69.12.50.70 afin de réserver le container et fixer 

la date de perception au Pôle Environnement - rue Sarrail - 60130 

Saint-Just-en-Chaussée. 

o Du lundi 8 Juillet au vendredi 9 août : 
L'accueil de loisirs de Montiers et La Neuville-Roy sera ouvert du lundi 

8 Juillet au vendredi 9 août 2019. 

Seront accueillis les enfants nés entre le 01/01/2006 et le 

31/12/2016. 

o 24, 25 et 26 août : Fête du village 

Samedi 24 août : Ouverture de la fête foraine avec buvette. 

Dimanche 25 août : Spectacle à 16h. Venez nombreux. 

Lundi 26 août : Spectacle et repas 

18h30 : un repas est offert par le comité des fêtes, sur réservation 

uniquement, aux montièroises et montièrois et au coût de 8€ pour les 

extérieurs, à régler à la réservation. Apéritif offert et au menu, 

saucisse et/ou merguez, frites, dessert. 

Compte tenu du succès l’an passé, un spectacle se déroulera pendant le 

repas. 
…………………………………… 

Brigade de Gendarmerie de Saint-Just-en-Chaussée 

25, rue Tailbouis - ☏ : 03.44.19.45.17 

Ouverture : du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

…………………………………… 

A venir : 
12 octobre : Le comité des fêtes organise un repas à la salle des 

fêtes, au menu : cassoulet préparé par un traiteur. 

 
 



Réservation pour le repas du 14 juillet soir 
 

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

Adresse : …………. 

N° de téléphone : ………………. 

 

Nombre de personnes 

 Nombre Prix Coût 

Adultes    

Enfants    

Extérieurs  12€x  

A rendre au plus tard le 07 juillet 2019 

 
 
 

Réservation pour le repas du 26 août soir 
 

 

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

Adresse : …………. 

N° de téléphone : ………………. 

 

Nombre de personnes 

 Nombre Prix Coût 

Adultes    

Enfants    

Extérieurs  8€x  

A rendre au plus tard le 23 août 2019 

 


