
 

 

OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE 2022 

☏ : 03.44.51.76.61 - 📨 : 03.44.19.57.31 

📧 : mairiemontiers@wanadoo.fr 

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

 

 
Reconnaissez-vous cet endroit ? 

Ce débit de tabac-épicerie était tenu par Paul Emile LEGRAS marié à Henriette 

CARLIER, tous les deux natifs de Méry-La-Bataille 
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Taxe Foncière : 

Vous venez de recevoir votre avis d’imposition pour la « taxe foncière » et avez 

remarqué la hausse du montant. Cette base d’imposition est revalorisée chaque année par 

application d’un coefficient forfaitaire. Plus l’inflation augmente, plus le coefficient de 

revalorisation est important ; pour 2022, cette hausse atteint 3,4%. 

En conséquence, l’augmentation actuelle n’est pas due à une augmentation de la part 

communale (et ceci depuis de nombreuses années). 

Vidéo protection : 

Les travaux de mise en place de la vidéo protection se tiendront dès le début du mois de 

Novembre. 

 

Travaux de l’église Saint-Sulpice : 

Les travaux de restauration de l’église Saint-Sulpice 

comportent 5 tranches (3 tranches fermes et 2 

tranches conditionnelles). La première tranche ferme 

concerne la sécurisation de la maçonnerie Ouest de la 

croisée et des chapelles.  

Elle a débuté fin septembre pour se poursuivre 

pendant 15 mois.  

Pour des raisons de sécurité, le chantier est strictement interdit au 

public. 

 

PanneauPocket : 

 

« PanneauPocket » remplace « MyCityPocket ». 

 

Très facile à paramétrer, PanneauPocket vous 

permet de suivre en temps réel toute l’actualité 

de la commune.  

Pour avoir accès aux informations de la commune, il suffit simplement de télécharger 

l’application « PanneauPocket » gratuitement sur votre téléphone ou tablette en allant 

sur « App Store » ou « play Store » puis de vous laisser guider. 

Vous trouverez un fascicule d’explication ci-joint. 

 



Octobre Rose :  

C’est le moment du grand lancement de la 

campagne annuelle de communication 

destinée à sensibiliser les femmes au 

dépistage du cancer du sein et à récolter 

des fonds pour la recherche.  

 

"Sobriété énergétique" : 

La sobriété énergétique ou consommer moins, est devenu un enjeu. En effet, il est 

maintenant devenu nécessaire de consommer moins tout en préservant, autant que 

possible, son confort de vie. Pour ce faire, il faut consommer mieux en veillant à éviter 

voire à abolir le gaspillage énergétique. 

 
 

 

o Samedi 22 Octobre – Repas des seniors 

Repas offert par le Comité des Fêtes pour les séniors du village au café d’Lys de La 

Neuville-Roy.  

N’oubliez pas de vous inscrire en mairie en remplissant le document reçu dans votre 

boite aux lettres. Si vous avez des soucis de mobilité, n’hésitez pas à nous en parler pour 

que nous puissions covoiturer. 

 

o Mercredi 26 octobre – Fin du ramassage des déchets verts 
Dernier ramassage des déchets verts en « porte à porte ». 

 



o Vendredi 28 octobre – 17h30 

 

Fin 2021, la Mairie a sollicité la Fondation du Patrimoine pour le lancement d’une 

campagne de souscription au profit de la restauration de notre belle église Saint-

Sulpice. Ce lancement sera officialisé le vendredi 28 octobre à la salle des fêtes en 

présence de Monsieur Thibaut Legendre, architecte, de Messieurs Jacques Martin-

Pariset et Philippe Romain de la fondation du patrimoine. Le père Philippe Montier, 

administrateur de la paroisse Saint-Martin du Plateau Picard, assistera à cet événement 

ainsi que de nombreux élus.  

o Samedi 29 octobre - Halloween 

Le comité des fêtes donne rendez-vous aux 

enfants de Montiers pour célébrer halloween.  

Déguisés, venez nous rejoindre à 16h30 sur la 

place du village.  

Après la formation des groupes, départ pour un 

petit tour de Montiers afin de récolter des 

bonbons. Cet agréable moment se clôturera vers 18 heures dans le préfabriqué derrière 

la Mairie par un concours du meilleur déguisement « effrayant » et la remise de 

récompenses. Un goûter pour les enfants et un apéritif pour les parents seront offerts.  

Pour participer, il suffira de renseigner le coupon qui vous sera transmis courant 

octobre. 

 

Alors Montièrois, n’hésitez pas à faire une réserve de bonbons  

pour nos petits monstres. 

 



o Vendredi 11 novembre - Cérémonie au monument aux morts 

Une cérémonie au monument aux morts se déroulera le vendredi 11 novembre à 11h30 

avec dépôt d’une gerbe. Cet hommage rendu à tous les morts pour la France est une 

reconnaissance de leurs sacrifices et doit devenir un devoir de mémoire 

intergénérationnel qu’il faut entretenir vis-à-vis de nos militaires et civils tombés pour la 

France. 

« Un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un 

peuple sans avenir » (maréchal Foch).  

Pour les enfants Montièrois présents, une BD « Ma première cérémonie militaire » ainsi 

qu’un petit drapeau tricolore leurs sera remis. Ce sera également l’occasion de vous 

proposer des bleuets de France, symbole de la solidarité nationale envers les anciens 

combattants et victimes de guerre. 

 

 

 

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert. 

o Samedi 12 Novembre – Conférence 

Préfabriqué de la Mairie et salle d’école – 17h00 

Madame Marie-Françoise De Pange-

Talon nous fait l’honneur de tenir une 

conférence d’une durée de 45 minutes 

environ consacrée à la vie du comte 

Clément D’Astanières, maire de 

Montiers de 1882 à 1887 et de 1896 à 

1899, date de son départ de son 

château de Montiers pour rejoindre sa 

nouvelle résidence à Capbreton 

(Landes) où il poursuivra ses œuvres. 

Avec la participation de Monsieur 

Henri Communal et Margaret Communal, descendants directs de cette famille. 

Cette conférence sera suivie d’une exposition des œuvres de cet artiste. 

Si vous avez des œuvres de cet artiste, n’hésitez pas à nous en faire part. 



o Samedi 19 Novembre – Soirée beaujolais 

Le comité des fêtes vous invite à la soirée musicale et festive du 19 novembre de 20h 

à 03h à la salle des fêtes.  

Au menu « plateau de charcuterie – beaujolais ». 

Les modalités pratiques de cette manifestation vous seront transmises ultérieurement. 

o Dimanche 4 Décembre 2022 : Concours de décoration de Noël 

A vos stylos, ciseaux et outils en tout genre, le Comité des fêtes vous propose un 

concours de décorations de noël faites maison. 

Soyez imaginatifs, soyez malins 3-2-1 …. Partez …. 

                                                              
La décoration est à déposer à la salle des fêtes avec vos noms et prénoms le 4 décembre 

2022 à 9h. 

Chaque décoration sera exposée lors du Marché de Noël, organisé par le comité des 

fêtes, pendant lequel les visiteurs pourront voter pour leur décoration préférée. 

Seul impératif : une décoration faite maison sur le thème de Noël. 

o Dimanche 4 Décembre 2022 : Marché de Noël 

Le comité des fêtes organise son premier marché de Noël. 

Vous trouverez de nombreux exposants, bijoux, décorations, pâtisseries, boucherie, une 

photographe professionnelle, démonstration de récolte de miel … 

Buvette sur place. 

Alors n’hésitez pas à passer nous voir. 

Quelques exemples : 

            
Par les cousettes de la môme -    Légendes gourmandes       - Créations en cristaux de Sabrina 

             … 

Shooting photo eb photo  -     Décorations de bougies Tatiana 



o Samedi 17 décembre – Colis des seniors 

Comme chaque année, le Conseil Municipal remettra 

le colis de Noël aux séniors du village. 

Rendez-vous à 11h à la salle des fêtes pour 

partager un apéritif et vous offrir votre colis. 

Pour les personnes à mobilité réduite, les colis vous 

seront apportés à votre domicile. Pour ceux ne 

pouvant se joindre à nous ce jour-là, le colis sera à 

récupérer à la mairie le mardi 20 décembre pendant la permanence, de 17h à 19h. 

o Dimanche 18 décembre – Noël des enfants 

Le comité des fêtes invite les enfants de Montiers âgés de 0 à 

12 ans à venir récupérer les cadeaux commandés auprès du père 

Noël le dimanche 18 décembre, à partir de 15h30 dans le 

préfabriqué situé derrière la Mairie.  
 

 

 

 

 

Le comité des fêtes offre la possibilité de location de la pompe à bière et de l’achat de 

fûts d’une contenance de 30 litres.  

Vous louez la salle des fêtes, vous avez besoin de vaisselle, le comité des fêtes peut vous 

louer ce dont vous avez besoin. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


