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Mairie début 1900 

 

Informations de la Mairie 
Chères Montièroises, Chers Montièrois, 

 

Le 27 mars dernier, Edouard PHILIPPE, Premier Ministre, a annoncé le 

renouvèlement du dispositif de confinement dix jours après sa mise en 

place.  

Ce renouvèlement est prévu pour une durée de 15 jours au moins, soit 

jusqu’au 15 avril prochain. En effet, le pic de l’épidémie n’étant pas encore 

atteint sur notre territoire, ce renouvèlement était attendu et il n’est donc 

pas une surprise.  

Ces mesures de confinement ne sont pas faciles à accepter ou à mettre en 

place car elles bouleversent notre quotidien. Cela tient au fait que d’une 

part, elles sont inédites en France et que d’autre part, elles peuvent 

légitimement donner le sentiment de constituer une atteinte à nos libertés.   

Pour autant, il en va de la santé de chacun. 

Je tiens donc ici, avec l’ensemble des membres du Conseil municipal, à 

féliciter chaleureusement chacun d’entre vous pour les efforts fournis afin 

de respecter les règles du confinement. 

Ce n’est pas facile et j’en ai bien conscience. Dans ce contexte difficile, la 

nécessité d’entretenir le lien social et la diffusion d’informations sérieuses 

est plus que jamais un devoir citoyen. C’est la raison pour laquelle, votre 

municipalité maintient la distribution de votre journal communal « Le 

Montièrois » et vous rappelle qu’une adresse mail dédiée a été créée pour 

recenser vos besoins divers et variés même s’il s’agit simplement 
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d’échanger. Pour rappel, il vous est proposé une aide pour effectuer vos 

courses alimentaires, récupérer vos médicaments en pharmacie mais aussi 

imprimer les attestations de déplacement ou les devoirs de vos enfants 

pour leur permettre de garder le lien avec l’école. N’hésitez donc pas à 

envoyer vos messages à l’adresse mail : covid19montiers@gmail.com en 

indiquant vos prénoms, noms et coordonnées. Une réponse vous sera 

apportée dans les meilleurs délais.  

Sachez que nous ferons tout ce qui est possible pour que le confinement ne 

rime pas avec l’isolement à Montiers. Vous pouvez compter sur la 

mobilisation de votre équipe municipale ! 

Votre Fidèlement Dévoué, 

Xavier DENEUFBOURG, Maire de MONTIERS 

 

Élections municipales 2020 

Le président de la République a annoncé le 16 mars 2020 que le 2ème tour 

des élections municipales est reporté. La date à laquelle le 2ème tour aura 

lieu n'est pas encore connue. 

 

Assainissement 

Le confinement décidé par le gouvernement peut entraver les travaux à 

réaliser dans le domaine du raccordement à l’assainissement collectif. La 

Communauté de Communes du Plateau Picard est consciente de ce problème 

et a entamé des négociations avec l’agence de l’eau afin de repousser la 

date du 15 juillet, date qui met un terme à l’aide financière octroyée. La 

réponse est en attente.  

 

Informations de la commune 

Communauté de Communes du Plateau Picard 

Les arrêtés préfectoraux visant à freiner la propagation du COVID-19 et la 

nécessité d’anticiper d’éventuelles contaminations des agents tout en 

continuant les services, obligent la communauté de communes à adapter le 

fonctionnement de ses services. 

Le fonctionnement est normal pour : 

o Collecte des ordures ménagères en porte-à-porte  

o Collecte des emballages et des papiers aux points tri (Profitez de vos 

déplacements dérogatoires pour vous y rendre) 
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Collecte des déchets verts, l’arrêt hivernal est prolongé pour le porte-à-

porte.  

Déchèteries : Les sites de Maignelay-Montigny, Saint-Just-en-Chaussée, 

Bulles, La Neuville-Roy, sont fermées. 

 

Solidarité 

Le cabinet du docteur VALAT de La Neuville-Roy collecte 

des masques de protection en tissu réalisés par des 

bénévoles afin de les remettre à des organismes comme 

dernièrement l’AMAPA de Froissy. Vous êtes couturières, 

vous voulez aidez, alors lancez-vous dans la confection de ces 

masques selon le tuto donné par le CHU de Grenoble. Vous 

n’êtes pas couturières mais détenez les matières premières (tissu coton, 

molleton, élastique en 0,5 de large ou galon), alors faites un don en les 

déposant à la Mairie, les couturières se chargeront de les confectionner.  

 

Jardinage 

En cette période de confinement vous aimeriez avoir des plants pour votre 

jardin ou massif. Nous vous proposons de passer commande pour vous 

auprès « des serres de l’Aronde ». Selon la situation du moment, 

confinement ou non, une solution sera trouvée pour la 

livraison (hors arbres). Il vous suffit de passer 

commande sur le document joint et d’y joindre le 

paiement (par chèque) que vous déposerez dans la boite 

aux lettres de la mairie au plus tard le 30 avril 

2020. Vous pouvez également aller sur le site sur l’adresse suivante : 

http://serres-aronde.com/ 

 

 

 

A venir : 7 juin – Brocante sur la place du village 
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Montiers dans la presse 
 

 
(Bonhomme Picard – 01/04/2020) 

 

 

 
(Courrier Picard – 31/03/2020) 


