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Chères Montiéroises, Chers Montiérois 

Bravo et merci pour votre implication rapide dans cette demande d’aide aux 

ukrainiens qui se retrouvent, comme toujours dans cette situation, les fusibles 

de personnages en quête de pouvoir. 

Malheureusement l’histoire nous fournit trop d’exemple. 

Merci aux personnes des communes voisines qui se sont jointes à nous par leurs 

dons et leurs propositions d’hébergements. 

Souhaitons une fin rapide à ce conflit pour que ce peuple puisse reprendre une 

vie normale s’il cela est possible… 

A présent, je vous laisse découvrir sans plus tarder, les dernières informations 

de notre commune et reste à votre disposition en cas de besoin.  

Prenez soin de vous, des vôtres et des autres.  

Xavier DENEUFBOURG  

Maire de Montiers 

 

 

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


 

o Dons pour l’Ukraine :  

 

Un grand merci aussi à Mme Piquet qui a donné trois fauteuils roulant et des 

béquilles. 

Les 4 camions partis de Margny-les-Compiègne sont arrivés à Malbrocq en Pologne 

le 22 Mars 2022 sans encombre. 

    

    



  

Merci aux enfants pour leurs dessins destinés aux ukrainiens. 

 

o Tri sélectif des séniors : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide que le ramassage 

du tri sélectif s’adresse aux personnes à mobilité réduite, âgées de 65 ans et 

plus, sans moyen de transport, demeurant à Montiers et ne pouvant se déplacer. 

 

o Embellissement de la commune. 

Le printemps est là, ne jetez plus vos boutures, plantes, bulbes et vivaces mais 

offrez-les à la commune qui saura en faire bon usage dans les massifs. Pour ce 

faire, vous pouvez les donner à l’agent communal ou les déposer en Mairie. 

 

o Effractions : 

Attention, au cours de ce mois de Mars, il y a eu deux tentatives d’effraction 

dans Montiers. 



o Revêtement rue principale la première quinzaine de juillet. 

Le revêtement de la rue principale de Montiers va être refait. 

Début des travaux le 13 juin 2022. 

Attention à ne pas laisser vos voitures stationnées dans la rue. 

 

………………………………………  

  

 

o 10 Avril et 24 Avril 2022 : Election présidentielle : 

Le vote aura lieu, pour les deux tours, à la salle des fêtes de 8h à 19h. 

o 23 Avril 2022 : Pâques des enfants : 

Les enfants de Montiers âgés de 3 à 12 ans sont invités à venir passer un après-

midi de jeux sur la place du village de 15h à 17h.  

Un goûter et des chocolats attendront vos enfants.  

 

o 1er Mai 2022 : « Tour de l’Aronde » :  

Comme chaque année, la course cycliste du tour de l’Aronde aura lieu le 1er Mai, 

elle partira de Montiers à 14h30 et finira à 18h30.                                               

Attention de ne pas stationner dans la rue principale. 

 

 

 

 



o 8 Mai 2022 : Commémoration au monument aux morts : 

Une commémoration avec dépôt de gerbe aura lieu à 11h30 au monument aux 

morts.  

Elle sera suivie du verre de l’amitié à la salle des fêtes. 

Petit rappel historique, la commémoration du 8 Mai nous permet de penser au 8 

Mai 1945, jour de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et fin de la Seconde 

Guerre mondiale en Europe. 

o 14 Mai 2022 : Bowling Ado : 

Le comité des fêtes invite les adolescents  

de 12 à 18 ans aux bowling de Saint Just en Chaussée. 

o 5 Juin 2022 : Brocante : 7h – 18h 

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

Pour les extérieurs : 1€ le mètre. 

Les bénéfices seront reversés pour la rénovation de l’église. 

 

o 12 et 19 juin 2022 : Election législative : 

Le vote aura lieu, pour les deux tours, à la salle des fêtes de 8h à 18h.  

………………………………………  

 

A noter … 

 

o 14 juillet 2022 : Apéritif dinatoire et jeux. 

o 27/28/29 Août 2022 : Fête foraine. 

 

 

 

 



Info pratiques : 

 

o Inscriptions scolaires rentrée 2022-2023 : Vous avez jusqu’au 1 mai. 

Les enfants nés en 2019 et dont le domicile se situe dans le regroupement scolaire 

des Hirondelles vont pouvoir faire leur rentrée à l’école en petite section au mois 

de septembre 2022. 

Pour cela, les parents devront se présenter à la mairie de Montiers avec le livret 

de famille afin de procéder à l’inscription.   

Merci alors d’envoyer un mail à l’école (ce.0601090J@ac-amiens.fr ) signalant que 

cette démarche a été faite en précisant le nom et le prénom de votre (vos) 

enfant(s) ainsi que sa date de naissance. 

L’école vous enverra par la suite un mail pour venir visiter l’école, rencontrer les 

maîtresses et valider l’inscription auprès du directeur.  

 

o Déchets verts :  

Reprise de récupération des déchets verts dès le mercredi 6 Avril 2022 jusqu’au 

mercredi 26 Octobre 2022. 
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