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27ème FOIRE AGRICOLE
LUNDI DE PÂQUES
Au sommaire
Le grand
débat national
Réunion publique

Salle des fêtes
Jean Dupuy
Jeudi 28 Février
à partir de 18h30

À l’occasion du grand débat national initié
par le Président de la République,
Isabelle Carpentier, Maire de Montdidier
vous convie à une réunion publique afin
de recueillir vos questions, préoccupations
et informations que vous souhaitez
faire remonter à l’Élysée.

Renseignements sur granddebat.fr
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Editorial
Isabelle CARPENTIER
Maire de Montdidier

Dans une période où les
Français ont manifesté leur volonté
de s'exprimer, leur envie, pour
certains, de communiquer leur malêtre, de faire état de leur situation
difficile, de signifier leurs attentes,
le Président de la République a
proposé aux Français de participer
à un grand débat national.
Il a promis de consigner et
de publier toutes les contributions
qui auront été déposées sur les
cahiers de doléances ouverts
dans de nombreuses mairies et de
prendre en compte les propositions
faites lors des débats organisés un
peu partout en France.
Profitons-en pour nous
exprimer, être force de proposition,
échangeons, faisons part de nos
préoccupations. Tous les sujets
peuvent être abordés, nous avons
la parole. Il est temps de retrouver
le chemin de l'apaisement et de
multiplier les chances de sortir
notre pays de la crise qu'il traverse.
Pour cela, nous vous
donnons rendez-vous à Montdidier
le jeudi 28 février à 18h30 à la salle
des fêtes rue Jean Dupuy.
Notre piscine, l'une des
moins chères de la région, voit
régulièrement se développer le
nombre de visiteurs. L'équipe,
qui vient de se renforcer avec la
présence d'un nouveau maîtrenageur, vous proposera, dès ce
printemps, de nouvelles animations
et de nouveaux horaires. Profitezen.
N'oubliez pas non plus la
traditionnelle foire agricole le lundi
22 avril prochain.
Bonne lecture.
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Développement économique
Un nouveau restaurant
asiatique à Montdidier

Depuis janvier dernier, un
second restaurant asiatique
s'est installé à Montdidier, à la

place de l'ancien Marmara rue
de Roye, à côté de E.Leclerc.
Ce nouveau restaurant propose
des mets asiatiques à emporter
ou à consommer sur place.
Ouvert du lundi au
samedi de 11h30 à 19h00
(fermé le dimanche)
10 rue de Roye
80500 Montdidier
Tel 06.10.30.76.48

Rénovation/Services, autoentreprise récemment créée

isolation thermique et phonique,
pose ossatures métalliques,
électricité, pose placo-plâtre,
nettoyage des façades, peinture
et entretien des espaces verts.

M.
Janick
Théry,
autoentrepreneur, vous propose ses
prestations de rénovation et
de services pour tous travaux :

11 Résidence Parmentier
80500 Montdidier
Tél. : 06.26.66.38.42
Mail : ammaja@orange.fr

L'entreprise SPS a changé de
locaux
Depuis
plusieurs
semaines, SPS a changé
d'adresse pour venir prendre
ses marques dans la zone de la
Roseraie, rue de la Découverte
à Montdidier, afin d'offrir à sa
clientèle plus de places de
stationnement mais également
encore
plus
de
pièces
détachées AUTO, MOTO, UL,
PL, AGRI et TP avec toujours
autant de convivialité et de
professionnalisme.
Venez nombreux nous découvrir
ou nous redécouvrir.
Horaires d'ouverture :
- Du lundi au vendredi 8h-12h

14h-18h
- Le samedi de 8h à 12h
ZI de la roseraie
Rue de la Découverte
80500 Montdidier
Tél. : 03.22.87.86.11
Site Web : www.sps-80.com
Facebook : eurl sps
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Informations diverses
Avis municipal

Réhabilitation du cimetière municipal
Face aux nouvelles
contraintes imposées par la
réforme funéraire, la commune
s'est
engagée
dans
un
programme de réhabilitation du
cimetière communal.
Dans un souci du
respect et de la sécurité face
à la législation funéraire en
vigueur, la mairie missionne
le Groupe Elabor Service
Cimetière pour réaliser une
procédure de reprise des
tombes abandonnées.
À cet effet, toute
personne concernée par des

concessions vendues mais non
matérialisées ou concernée
par des tombes très anciennes
ou sans épitaphe et qui tient à
maintenir ses droits ou places
est priée de se faire connaître
à la mairie soit en se présentant
ou en envoyant un courrier
(avec numéro de concession
et noms des inhumés dans la
tombe).
Nous vous remercions
d'avance
pour
votre
collaboration.
Le Maire.

Les voiries et la circulation
modifiées rue des Réservoirs

À savoir

Les nouveaux disques
de stationnement sont
disponibles !
Depuis
le
mois
de
décembre,
les nouveaux
disques
de
stationnement
à l'effigie de
Montdidier
sont
disponibles
gratuitement
à l'accueil de la mairie de
Montdidier.
N'hésitez pas à venir vous en
procurer un.
De même, de nouveaux
plans de la ville ont été
réalisés et sont à disposition
des usagers.
Offert de
ville
par la idier
Montd
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Portes ouvertes au
Lycée Jean Racine
Comme
chaque
année, le lycée polyvalent
Jean Racine organise une
matinée "Portes ouvertes".
Celle-ci se déroulera
le samedi 16
mars 2019 de
09h00 à 12h30.
Portes Ouvertes
Lycée Polyvalent
JEAN-RACINE

SAMEDI 16 MARS 2019

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
avec les enseignements
de
de première et terminale spécialité
Humanité, littérature
et philosophie
Langues, littérature et
culture étrangère (en
anglais)
Histoire géographie,
géopolitique et sciences
politiques
Sciences économiques
et sociales
Mathématiques

9H/12H30

Les pôles d’excellence
Santé (sur 3 ans) en
partenariat avec l’UPJV
Sciences politiques (en
seconde)
Archéologie (en seconde)
Séction européenne
anglais (histoire-géogra
phie ou sciences économiques
et sociales)
BIA : Brevet d’Initiation
Aéronautique

Venez découvrir
toutes
les
filières, tous les
enseignements,
toute la vie
scolaire
et
vous renseigner auprès de
l’ensemble du personnel.
Physiques chimie

Sciences de la vie et
de la terre
Arts
Sciences de l’ingénieur
Numérique et sciences
informatiques

LES OPTIONS
En classe de seconde
uniquement
Création et innovation
technologique
Sciences de l'ingénieur
Management et gestion

En classe de seconde,
première et terminale
:
EPS
LV3 Italien
Arts plastiques
Théâtre

BACCALAURÉAT PROFESSIONN
TCI Technicien en Chaudronnerie EL
Industriel
MEI Maintenance en
Équipements Industriels
MELEC Métier de l’Électricité
et ses Environnements Connectés
GA Gestion Administration

CERTIFICAT D’APTITUDE
PROFESSIONNEL
OL Opérateur Logistique
ATMFC Assistant Technique
en Milieu Familial
et Collectif

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
BTS gestion de la PME
sous statut d’étudiant,
BTS maintenance des
systèmes par apprentissage.

Le lycée polyvalent
Jean Racine
est habilité à percevoir
la taxe
d’apprentissage en
numéraire
ou en nature

LYCÉE POLYVALENT JEAN

Depuis quelques temps,
vous vous êtes certainement
aperçus des changements
effectués rue des Réservoirs à
Montdidier.
En effet, la voirie a été
modifiée afin d'améliorer la
circulation des usagers.
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C'est aussi le cas du parking qui
a été déplacé et se voit doté de
places supplémentaires.
Une place de parking
adaptée aux personnes à
mobilité réduite (PMR) a
également été créée.

RACINE

541 rue Pasteur
Montdidier
www.lyceejeanracine
.fr
03.22.98.31.60

541 rue Pasteur
80500 Montdidier
03.22.98.31.60
www.lyceejeanracine.fr
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Informations diverses
Réunion publique - Jeudi 28 février
À
l’initiative
du
Président de la République,
le Gouvernement engage un
grand débat national sur quatre
thèmes qui couvrent des grands
enjeux de la nation :
• La transition écologique ;
• La fiscalité et les dépenses
publiques ;
• La démocratie et la
citoyenneté ;
• L’organisation de l’État et
des services publics.
Depuis
quelques
semaines, les maires ont
ouvert leurs mairies pour
que les citoyens puissent
commencer à exprimer
leurs attentes. Notre pays
va désormais entrer dans
une phase plus ample et
lancer sur l’ensemble du
territoire, des débats locaux,
afin qu’un grand dialogue
national s’engage entre
tous et que chaque citoyen
puisse y contribuer.

À quoi serviront toutes ces
contributions ?

l’action du Gouvernement et du
Parlement dans les prochains
mois.

Toutes les contributions
seront remontées pour permettre
une analyse approfondie à la

Y aura-t-il une réunion
publique à Montdidier ?
Oui, la municipalité a choisi
d'organiser une réunion
publique le jeudi 28 février
2019 à partir de 18h30 à la
salle des fêtes Jean Dupuy
à Montdidier.

Le grand
débat national
Réunion publique
Salle des fêtes
Jean Dupuy
Jeudi 28 Février
à partir de 18h30
À l’occasion du grand débat national initié
par le Président de la République,
Isabelle Carpentier, Maire de Montdidier
vous convie à une réunion publique afin
de recueillir vos questions, préoccupations
et informations que vous souhaitez
faire remonter à l’Élysée.

Renseignements sur granddebat.fr

Quelles sont les garanties ?

Ce temps d’échange a
été défini dans le cadre du
grand débat national pour
que tous les citoyens puissent
échanger, s’exprimer et faire
remonter leurs solutions sur
les thèmes proposés par
le Gouvernement. Cette
réunion donne la priorité
à l’expression citoyenne.
Elle est transparente et
participative.
Vous ne pourrez pas y
assister ?

Sachez
que
chaque
Française
et
chaque
Français peut directement
contribuer en ligne sur la
plateforme granddebat.fr. ou
au lien suivant :
https://granddebat.fr/pages/
partagez-vos-propositions

IPNS

Le
Gouvernement
s’est
engagé
à
prendre
en compte tous les avis et
propositions exprimés dans
le respect de la méthode et
des règles du débat, selon les
principes de transparence, de
pluralisme et d’inclusion, de
neutralité, d’égalité, de respect
de la parole de chacun.

fois quantitative et qualitative
et ainsi nourrir une restitution
placée sous le contrôle et la
responsabilité de garants.
Elles permettront de
forger un nouveau pacte
économique,
social
et
environnemental et de structurer

Matériaux Picards
ZAC de l’Epinette
80500 MONTDIDIER
03 22 37 55 55

gedimat.fr

PAGE 4

Montdidier infos

Informations diverses
Travaux sur la commune

Infos

L'Opéra "la Flûte
enchantée" à
Montdidier

Rue des Réservoirs
Création d'une place de parking
pour personnes handicapées

Rue des Réservoirs
Réfection de la chaussée et
modification du parking existant

Rue des Réservoirs
Mise en place d'une clôture
dans le cadre du plan Vigipirate

Place Maréchal Foch
Élagage des arbres par nos
agents des services techniques

Appel au civisme
Les déjections canines sont
interdites sur les voies publiques,
les trottoirs, les espaces verts
publics, les espaces
des jeux publics pour
enfants et ce par
mesure
d'hygiène
publique.
Tout propriétaire ou
possesseur de chien
est tenu de procéder
immédiatement par
tout moyen approprié
au ramassage des déjections
canines sur toute ou partie du

domaine public communal.
Ramasser les déjections de son
chien est un acte de civilité.
Sachez que des
sachets
adaptés
au
ramassage
sont
disponibles
gratuitement
à
l'accueil de la mairie.
En cas de non respect
de
l'interdiction,
l'infraction
est
passible
d'une
contravention de 3ème classe (68
euros).

Samedi 11 mai à 18h00,
l’Opéra de Lille, en partenariat
avec la Communauté de
communes du Grand Roye et la
Ville de Montdidier, vous invitent
à partager sur grand écran, au
Cinéma Hollywood Avenue,
la retransmission en direct
de l’opéra-événement de ce
printemps : La Flûte enchantée
ou le Chant de la Mère.
Le metteur en scène
Romeo Castellucci propose
une nouvelle vision radicale du
dernier opéra de Mozart. Créé
en 1791, année de la Terreur
Révolutionnaire en France,
l’opéra raconte les épreuves
traversées par un jeune prince,
Tamino, pour retrouver la
princesse Pamina...
Entrée gratuite

Les containers
d'apports volontaires

Les
containers
d'apports
volontaires
(verre,
carton,
plastique) sont pleins ?
Vous pouvez le signaler à la
Communauté de Communes du
Grand Roye au 03.22.37.50.50.

S.A.R.L. PREMIUM Propreté
ZI de la Roseraie – 80500 MONTDIDIER
Téléphone : 03 22 78 46 76
accueil@premium-proprete.fr

Montdidier infos
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Zoom sur ...

Village agricole

Exposition des Races
à viande en élevage

Exposition de matériels agricoles
anciens et nouveaux

Concours Prim Holstein
“Vaches laitières et génisses”
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Bienvenue à la ferme

Marché
“Terroirs
de
Picardie”

Mais aussi:
- les marchands de
vêtements, chaussures,
accessoires...,
- les structures gonflables
- les associations,
- les commerçants locaux,
et bien d’autres choses encore...

Montdidier infos

Zoom sur ...

Chasse à l’œuf
Viens vite participer à la chasse à l’œuf qui se
déroulera le lundi 22 avril de 10h à 12h dans la cour
de l’école du Prieuré (enfants de 3 à 10 ans)

Dégustations
de Produits
Omelette, lait,
viande...

Le dimanche dès 16h00,

les habitants pourront venir visiter le coin des
vaches au Prieuré. Et dès 18h00, ils pourront
assister à la préparation des vaches de concours,
avec possibilité d’explication ! Venez découvrir les
méthodes et interroger les éleveurs sur
leur métier !

Lundi 22 avril
toute la journée
Montdidier infos
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Journal

"Le Monde des Enfants"
Ce nouveau numéro est l’occasion pour nous de vous raconter nos aventures pendant les
vacances d'hiver !
Cet hiver, l’accueil de
loisirs de Montdidier s'est
mis à la mode 2.0 en ayant
pour thème « Internet, ses
atouts et ses dangers ». Les
noms des groupes ont donc
été choisis pour rester dans cet
univers.
Du p’tit geek (3-5
ans) aux snapchateurs (1217 ans) en passant par les
instragrameurs (6-7 ans), les
tweeters (8-9 ans) ou encore
les youtubeurs (10-11 ans),
chaque groupe avait son
identité.
Au programme, accueil
thématique, petits et grands
jeux (le profil facebook, le rallye
snap, …) avec comme objectif
de sensibiliser aux dangers

d’Internet mais également une
sortie à Parkafun pour les plus

jeunes ou à Fly Academy pour
les plus grands pour permettre
aux enfants de profiter d’autres
loisirs.

dans cette version 2.0 de
l’atelier vidéo de l’accueil de

La proximité entre les
différents services municipaux
nous permet également, lors
de cette période, de faire
profiter les enfants de l’univers
du livre avec des moments
passés à la bibliothèque mais
également à la Piscine aux
côtés de Blandine et de son
équipe fantastique.

loisirs.

Sous la houlette de nos
deux directeurs, Aurélie et
Amine, l’ensemble de l’équipe
d’animation s’est efforcé de
préparer ces vacances avec
passion afin de toujours offrir
ce qu’il y a de mieux aux
enfants comme le montrent ces
quelques
photos.

Autre élément fort des
vacances : la veillée avec
l’exclusivité obtenue par notre
projectionniste préféré Fabien
pour que nous puissions aller
voir RALPH 2.0 après
un repas diététique : hot
dog et chips.
D e v e n u
incontournable
pendant
les
vacances,
notre
super
Nico
filme
chaque jour la
vie du centre afin d’en faire
un flash qui se nomme « Le
Montdi’Ternet » ! Les enfants
prennent la parole et le pouvoir

Quand on vous
fait gagner
du temps,
devinez ce que
l’on vous fait
gagner aussi.

aviva.fr
#LaBonneIdee

Auto, habitation, santé, prévoyance,
épargne,
retraite...
Parce que créer
ou développer
son activité prend du temps,

Aviva agit pour que s’assurer en prenne moins. Retrouvez toutes
Nous protégeons
vos vies
nos toutes
solutions d’assurance
dédiées aux professionnels chez votre
Agent
général Aviva ou sur aviva.fr
Contactez votre agent
général

NOYON Laetitia etRaison
Mathias
sociale
n°orias 18007746 - 16006639. www.orias.fr

n°orias

18 rue Parmentier 80500 MONTDIDIER
03 22 78 00 60

adresse 1
adresse 2

noyon@aviva-assurances.com
téléphone

mail|
| Assurance | Protection | Epargne

Document non contractuel à caractère publicitaire, à jour le 20/07/2017. Crédits photo : iStock.

| Assurance | Protection | Epargne |
Document non contractuel à caractère publicitaire, à jour le 20/07/2017. Crédits photo : iStock.
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Journal
La Maison des Jeunes fête sa première bougie !
HAPPY BIRTHDAY !
Eh oui ! La Maison
des Jeunes souffle déjà sa
première bougie… Un an
après son ouverture, l’heure
est à l’évaluation du dispositif
dans un but d’amélioration
permanente.
163 jeunes différents
ont franchi la porte de la MDJ
dont 65 filles et 98 garçons !
Pas encore connue
de tous, la MDJ travaille sur
la possibilité d’obtenir le label
Information Jeunesse afin de
permettre à tous les jeunes
de 11 à 25 ans de trouver les
ressources
documentaires
qu’ils souhaitent.
Le travail en partenariat
a permis à l’association "Le
Mail" de venir sensibiliser nos
jeunes aux dangers des écrans

mais aussi à deux infirmières
déléguées a la santé publique
de venir parler équilibre
alimentaire.

Ces réussites nous amènent
à nous projeter vers d’autres
actions et projets pour les
jeunes en continuant d’élargir
notre groupe de partenaires en
2019.

À l’occasion de cet anniversaire,
la Maison des Jeunes s’est
fait une beauté en revoyant la
disposition du rez-de chaussée
avec l’aide de nos jeunes et
selon leurs envies.
La MDJ est entièrement gratuite
et ouverte à partir de 11 ans
pendant la période scolaire et
à partir de 14 ans pendant les
vacances. Les horaires sont à
retrouver sur notre site internet
ou sur la page facebook Enfance
Jeunesse de Montdidier.
Vous souhaitez nous aider
à améliorer la Maison des
Jeunes, nous proposer vos
idées, vos projets, ?
C’est très simple : envoyez un
mail à l’adresse suivante :
mathieugarnier.villemontdidier@outlook.fr ou via
Facebook à Mathieu Animateur
Jeunesse Montdidier.

Le service enfance jeunesse et la vidéo en
quelques chiffres
En cette année
2018, vos petits et
grands monstres
auront été de très
bons acteurs.
Leurs apparitions
auront connu un
très grand succès ;
voici l'année 2018
en quelques chiffres :
Montdidier infos

Abo
nne
z
vous
!

PAGE 9

Enfance-Jeunesse
Zoom sur ... la Semaine Citoyenne
partenaires internes et externes
de Montdidier afin de participer
ensemble à une démarche
citoyenne.

Du 3 au 8 Juin
2019 se déroulera
la semaine de la Citoyenneté
mise en place par la
Municipalité de Montdidier.
Nous
sommes
actuellement dans la deuxième
phase du projet : prise de
contact avec les établissements
scolaires, les associations,
les commerçants ainsi que les

De
nombreux
partenaires
sont
attendus
à cet événement avec la
confirmation
d'intervenants,
de démonstrations, de cinédébats, etc.
Le but de cette semaine
est de valoriser l'engagement
citoyen, d'échanger, de partager
ensemble et de faire connaître
les différentes entités œuvrant
en faveur de la citoyenneté sur
notre territoire.

Zoom sur ... le Conseil Municipal
des Jeunes
Aujourd’hui
composé
de 12 membres très investis,
le CMJ (Conseil Municipal des
Jeunes) se réunit deux fois
par semaine afin de mettre
en place des actions et projets
pour la commune.
Son rôle est de « faire
bouger la ville », selon leurs
propres mots, en participant à
des évènements tels que les
vœux du Maire, la Corrida mais
également en étant présents
lors
des
commémorations
comme celle du 11 Novembre.
Le mandat de nos
jeunes conseillers est de
deux ans et nous sommes
actuellement
dans
cette
deuxième année. Nos jeunes
élus ont donc à cœur avec
Anthony,
leur
animateur
référent,
de
finaliser
la
démarche d’étude de projets
pour le proposer à Madame le
Maire et ses adjoints et pourquoi
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pas le réaliser pendant le temps
de leur mandat.
À la fin de leur mandat, nos
jeunes
conseillers
auront
la possibilité de postuler à
nouveau pour être conseiller
municipal
mais
d’autres
jeunes peuvent également se
joindre à cette merveilleuse
aventure.
Pour
suivre
leurs
aventures ou vous renseigner
pour
devenir
conseiller
municipal jeune, suivez le profil
d’Anthony sur facebook (Antho
Animateur Montdidier).

Vous êtes intéressés
par ce projet et souhaitez
vous faire connaître ?
Contactez Émélie Bigayon
par mail :
1)emelie.service-civique.
mairie-montdidier@outlook.
fr
2)semainecitoyenne.
montdidier@
gmail.com

À savoir

Votre enfant veut
se distraire durant
les vacances ?
Aux
prochaines
vacances, des accueils de
loisirs seront mis en place aux
périodes suivantes :
- Pâques : du 8 au 19 avril.
- Cet été : du 8 juillet au 16
août.
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Restauration de 12h00 à
13h30. Péricentre de 7h30 à
8h30 et de 17h00 à 18h00.
Pour l’inscription :
Les dossiers sont à
retirer auprès des responsables
de l'accueil de loisirs situé
place de la République ou
auprès du service cantine garderie - ALSH du 1er étage
de la mairie.

Montdidier infos

Piscine
Piscine municipale : des nouveautés !
Afin de toujours vous
apporter de la nouveauté et
de vous satisfaire le mieux
possible, nous avons réfléchi
à de nombreux projets pour
l'année 2019.
Certains d'entre eux
ont d'ailleurs abouti et c'est
avec plaisir que nous vous
annonçons
l'arrivée
d'un
quatrième
maître-nageur
sauveteur
(M.
Guillaume
Dardon) au sein de l'équipe de
la piscine municipale.
Ceci nous permet d'améliorer
l'amplitude d'ouverture de notre
établissement, tant sur les
créneaux ouverts au public (7j/7
maintenant) que sur les temps
d'activités.

Dans cette continuité,
nous avons pu mettre en place
de nouvelles activités, à savoir
les cours d'aquaphobie pour
adultes ainsi que la possibilité
pour votre enfant de fêter
son "Aqu'anniversaire" à la
piscine.

d'ouverture

au

- Lundi : de 12h00 à 13h30* ;
- Mardi : de 16h30 à 19h45* ;
- Mercredi : de 14h00 à 18h15* ;
- Jeudi : de 12h00 à 13h30* ;
- Vendredi : de 16h30 à 20h00* ;
- Samedi : de 10h00 à 11h45*
et de 14h00 à 16h45* ;

Mais également, nous avons
pu développer notre offre
d'activités avec des créneaux
supplémentaires.

Depuis le 4 février dernier,
votre enfant peut venir fêter
son anniversaire à la piscine
municipale de Montdidier. Cette
activité est possible uniquement
les samedis de 14h00 à 16h00.
Le Principe ?
L'Aqu'anniversaire est ouvert
aux enfants de 6 à 15 ans
accompagnés de 10 amis
minimum (et 16 maximum) pour
un forfait de base à 70€ + 2,5€ par enfant
au delà du 11ème.
Au programme : activités aquatiques, jeux et animations
dans le bassin, goûter d’anniversaire avec gâteaux et
boissons dans le vestiaire exclusivement décoré pour
l’occasion, un cadeau souvenir offert.

Montdidier infos

Horaires
public :

- Dimanche : de 08h30 à
11h45*.
*Horaires
bassins.

d'évacuation

des

Créés en février, les cours d'aquaphobie
sont ouverts aux adultes uniquement (à
partir de 18 ans). Ces cours sont dédiés aux
personnes qui veulent apprendre à nager
mais qui ont peur de la piscine, de l’eau. Ils
permettent d'apprivoiser l'eau à votre rythme
et d'apprendre à gérer
votre peur.
AQUAPHOBIE
Les leçons sont
COURS POUR ADULTES
proposées les mercredis
de 11h00 à 11h45 ainsi
que les vendredis de
15h30 à 16h15 en
abonnement de 12
séances au tarif de 70€
LEÇONS RÉGULIÈRES
MERCREDI de 11h00 à 11h45
pour un habitant de
VENDREDI de 15h30 à 16h15
Montdidier et 75€ pour
les personnes résidant
hors Montdidier.
(À PARTIR DE 18 ANS)

iser l’eau e !
Apprivo
rythm
à votre

Piscine Municipale Alex Gobin

Rue Adrien Conin

80500 Montdidier

03.22.78.83.06

piscinemontdidier@gmail.com

IPNS

PAGE 11

Culture - Spectacle - Divertissement
Cinéma Hollywood Avenue
Le Cinéma Municipal
enrichit sa programmation dès
le printemps avec les « Avantprogrammes ».
Avant le film, vous pourrez ainsi
découvrir le MONTDI'TONIC
réalisé par l'accueil de loisirs de
Montdidier qui relate certains
événements locaux et l'activité
des jeunes à Montdidier.

Avec
l'association
régionale FLUX, avant les
séances,
nous
vous proposerons
des
petits
documentaires,
des
courtsmétrages de fiction ou
d'animation afin d'élargir les
horizons cinématographiques.
Ceux-ci
dureront
quelques minutes et seront
intégrés au film que vous venez
voir sans majoration de tarif.
Du 13 au 19 mars aura
lieu également la fête du court
métrage où vous pourrez voir
cette fois des programmes
complets de courts-métrages
sur des thèmes d'actualité.
Nous
programmons

par exemple un programme
de plusieurs films courts
sur l'influence des réseaux
sociaux, sur le regard des
autres notamment pour les
jeunes, sur une sélection de
films constituant le Prix SNCF
du polar 2019 pour les adultes
et une programmation de films
d'animation pour les enfants.
Les horaires vous seront
communiqués prochainement.
L'entrée
sera
totalement
gratuite.
Enfin, n'oubliez pas
notre traditionnel Printemps du
cinéma à cette même période,

du 17 au 19 mars avec un
tarif unique de 4€. Tous les
horaires des films sont publiés
sur notre programme papier
disponible au cinéma, dans
la plupart des commerces de
Montdidier (Un grand merci
à eux pour leur aimable
contribution !), sur Facebook,
Allociné, dans la presse locale
et par mail sur demande à
cinemahollywoodavenue@
gmail.com.
Si vous aimez le Cinéma
Hollywood Avenue, nous allons
vous apprendre à l'adorer !

2ème édition du Ciné débat - Maison des familles
Pour la deuxième édition
et dans le cadre de la journée
internationale des femmes (8
mars 2019), la Maison des
Familles, l’association Le
Mail d’Amiens et Jeunesse
espace Montdidier proposent
un ciné débat qui aura lieu le
mardi 5 mars 2019 à 18h30
au cinéma Hollywood Avenue,
2 bis avenue Paul Doumer à
Montdidier.
Film : Wadjda
Synopsis : "Wadjda, douze
ans, habite dans une banlieue
de Riyad, capitale de l’Arabie
Saoudite. Bien qu’elle grandisse
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dans un milieu conservateur,
c’est une fille pleine de vie
qui porte jeans et baskets,
écoute du rock et
ne rêve que d’une
chose : s’acheter le
beau vélo vert qui lui
permettra de faire la
course avec son ami
Abdallah. Mais au
royaume wahhabite,
les bicyclettes sont
réservées
aux
hommes car elles
constituent une menace pour la
vertu des jeunes filles.
Wadjda se voit donc refuser par
sa mère la somme nécessaire

à cet achat. Déterminée à
trouver l’argent par ses propres
moyens, Wadjda décide alors
de participer au concours
de récitation coranique
organisé par son école,
avec pour la gagnante, la
somme tant désirée."
Prix : 5 € et 4 € pour
les étudiants, retraités,
demandeurs d’emploi
Horaires :
18h00 : accueil et partage de la
soupe préparée par les familles ;
18h30 : film ;
20h00 : débat.

Montdidier infos

Culture - Spectacle - Divertissement
"Montdidier en fête"

À savoir
Montdi'Show

Le vendredi 21 juin,
de 15h00 à 22h00, Montdidier
sera en fête !

lieu sur la place de l'hôtel de
ville et sur l'entrée de la rue
Albert 1er.

Au programme, une
braderie des commerçants, la
fête de la musique et un marché
du terroir et de l'artisanat.
Braderie des commerçants :
Organisée par Montdidier
Espace Commerce, la braderie
se fera dans le centre de la ville
de Montdidier et regroupera
bon nombre de commerçants
locaux.

Marché du terroir et de
l'artisanat :
Quant au marché du terroir et
de l'artisanat, il est organisé
par l'Office de Tourisme et aura
lieu sur la rue Albert 1er.
Les personnes intéressées
pour exposer au marché
peuvent contacter l’Office de
tourisme au 03.22.78.92.00
ou par mail ot-montdidier@
orange.fr.

Fête de la musique :
Celle-ci est coordonnée par la
mairie de Montdidier et aura

Pour l'organisation de
ces événements, le centreville sera fermé à la circulation.

5èmes Olympiades communautaires
Les 5èmes Olympiades
communautaires auront lieu le
samedi 18 mai 2019 à Roye,
sur le site sportif espace André
Coël (derrière la piscine).
Il y aura plusieurs
activités dont le football, le tir à
l’arc, la pétanque, l'athlétisme
ainsi qu'un biathlon (course
et tir au laser). D'autres
possibilités sont à l'étude
notamment une activité autour
de la patinoire.
Comment s'inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire

Montdidier infos

auprès
de
M.
Laurent
Petermann au 03.22.78.68.22
ou à l’adresse suivante :
laurent.petermann@grandroye.fr
Quelles sont les conditions
d'inscription ?
Il faut constituer une équipe
de 8 à 10 personnes avec
au moins 2 adolescents et 2
personnes de sexe féminin.
Chaque
participant
doit
apporter un certificat médical
ou une licence sportive en
cours de validité pour pouvoir
participer. Le repas du midi est
offert aux participants.

Afin de fêter l'arrivée du
Printemps et de vous proposer
des animations à prix attractifs,
la municipalité organise, sur
le
même
week-end, le
Montdi'Show
et la fête
foraine.
Le samedi 4 mai 2019
aura lieu, à partir de 21h00, à
l'espace Pasteur, un concert
totalement gratuit.
La fête foraine, quant à elle, aura
lieu les samedi
4 et dimanche
5 mai 2019 au
même endroit.

Inscrivez-vous à la
course de voitures à
pédales
Nous cherchons des
participants pour la course
du 9 juin !
Sachez que tout le monde
peut construire sa propre
voiture. Un dossier explicatif
peut être retiré en mairie
auprès de M. Lheureux.
Ce dossier permettra
de vous aider dans
la construction de
votre voiture tout
en respectant les
règles de base.
Pour
plus
de
renseignements ou si vous
souhaitez
participer,
vous
pouvez contacter M. Lheureux
au 06.46.43.41.75. ou par mail :
tlheureux.ville-montdidier@
orange.fr.
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Office de Tourisme
Programme 2ème trimestre 2019
= MARS =

● Vendredi 8 Mars :
Assemblée Générale de
l’Office de tourisme – Salle
du Jeu de Paume au Théâtre
de l’Avre à Roye – 18h30.
● Samedi 9 Mars : Atelier
Floral animé par Caron Fleurs,
Salle
Maurice
Blanchard
de
10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00.
30€/personne.
Places limitées,
inscriptions
obligatoires*.
●
Dimanche
24 Mars :
Balade Relaxation
animée par Valérie
OBRY. Salle Maurice
Blanchard.
15€/
personne. Départ à
09h00 du Prieuré.
● Dimanche 31 Mars : Conte
Musical par l’association
« Les Croquenotes et Faim
d’histoires » - Durée 1h30.
Salle des fêtes de Fignières.
5€/personne. Places limitées,
inscriptions obligatoires*.

= AVRIL =
● Samedi 6 et
Dimanche 7 Avril :
Voyage en Hollande
- Visite d’Amsterdam,
repas et nuit à l’hôtel,
visite des tulipes
(225€ Adhérent et
235€ non-adhérent).

● Vendredi 12 Avril : Tcho
souper à La Flamiche de Roye
avec Françoise Desmaret.
35€/personne. Places limitées,
inscriptions obligatoires*.
● Samedi 20 avril : Atelier
Terrarium animé par Sandrina
Torrinha à la salle
Maurice Blanchard
(Montdidier). 35€/
personne.
Places
limitées, inscriptions
obligatoires*.
● Samedi 27 Avril : Atelier
Terrarium animé par Sandrina
Torrinha
à
Roye.
35€/
personne. Places limitées,
inscriptions obligatoires*.
● Dimanche 28 Avril :
Concert
de
l'Orchestre
Philharmonique du Santerre
Plateau Picard à 15h00 Salle des fêtes de Mesnil St
Georges.

= MAI =
● Mercredi 1er Mai : Salon du
Livre et Exposition
Jules Verne au
Château de Tilloloy.
Organisé
par
l’Association
Culturelle
de
Tilloloy et Office
de
Tourisme
Pays
de
Parmentier.

= JUIN =
● Vendredi 14 Juin : Balade
(bois étang) à Piennes
Onvillers.
30
personnes
maximum avec le CPIE (centre
permanent d'initiatives pour
l'environnement).
● Vendredi 14 Juin : Tcho
souper au Dijon Montdidier
avec Françoise Desmaret 35€/
personne. Places limitées,
inscriptions obligatoires*.
● Samedi 15 Juin : Parenthèse
entre filles dans un lieu
d’exception. Informations à
venir.
● Vendredi 21 Juin :
Montdidier en fête : Fête de
la musique, Marché du terroir,
Braderie des commerçants…
● Samedi 29 et Dimanche 30
Juin : Festival Retro C Trop.
Château de Tilloloy.
Billets en vente à
l’Office de tourisme.

MARCHES
DE l'ÉTÉ
Les marches de l’été se
dérouleront de nouveau le
Jeudi soir en Juillet et Août.
Juillet : 4 - 11 - 18 - 25
Août : 1 - 8 - 22 - 29

● Samedi 18 Mai : Concert
dans l’église de Bus-laMésière - 20h00.

* Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme - Animations payantes

Renseignements : Office de Tourisme «Pays de Parmentier» / 5 Place du Général de Gaulle
80500 Montdidier / www.montdidier-tourisme.com / 03 22 78 92 00 / ot-montdidier@orange.fr
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Informations diverses
Un nouveau troc organisé par la Maison des
Ce troc, déjà réalisé
Familles
l'an passé, a pour but de lutter
Le prochain troc de la
Maison des Familles est prévu
le samedi 18 mai 2019 de
10h00 à 16h00 dans les locaux
de la Maison des Familles
(anciennement
la
Régie
électrique et en face des restos
du cœur).

contre la consommation et faire
un geste pour la planète.

C'est
un
système
d'échange qui ne nécessite pas
de dépenser de l'argent.

Un atelier pour les futurs et jeunes parents mis
en place au centre hospitalier Montdidier - Roye

Un projet innovant en
Hauts-de-France
propose
aux futurs et jeunes parents
de
s’informer
sur
les
polluants présents dans l’air
intérieur, les cosmétiques,
l’alimentation ainsi que sur
les gestes de prévention pour
minimiser leur exposition.

De nombreuses études
soulignent aujourd’hui la plus
grande
vulnérabilité
des
femmes enceintes et de
leur fœtus aux polluants
environnementaux
(substances
cancérigènes,
mutagènes et reprotoxiques,
perturbateurs
endocriniens,
allergènes…). Ces polluants
sont multiples et peuvent
être
présents
dans
l’air
intérieur, l’alimentation, les
cosmétiques…
Face à cet état des
lieux, il semble urgent d’agir de
manière globale afin de réduire

les sources d’exposition et les
risques sanitaires (problèmes
de fertilité, cancer, asthme et
allergies).
« FEES » : Femmes
Enceintes,
Environnement
et Santé, tel est le nom du
projet de l’APPA (Association
pour la Prévention de la
Pollution Atmosphérique) et
de la Mutualité Française
Hauts-de-France. Il a pour
objectif de diminuer l’exposition
des femmes enceintes et de
leurs fœtus aux polluants
environnementaux.

Le Centre périnatal
du Centre Hospitalier de
Montdidier, l’équipe du projet
FEES et l’ensemble des
partenaires se mobilisent et
proposent un atelier gratuit pour
les futurs et jeunes parents.
Lors d’un moment convivial,
ces derniers pourront découvrir
des conseils pratiques sur

l’aménagement de la chambre
de bébé, les produits de
beauté qui peuvent être utilisés
pendant la grossesse, les
modes de cuisson et contenants
alimentaires, les produits à
privilégier pour la toilette de
bébé, etc.

L’atelier se tiendra le Vendredi
29 mars 2019 de 14h00 à
17h00 au Centre Hospitalier
Intercommunal
MontdidierRoye, 25 rue Amand de Vienne
80500 MONTDIDIER.
Pour participer aux ateliers,
contactez Aline DAMAY, sagefemme, au 03.22.78.70.14.

Retrouvez FEES sur Facebook : www.facebook.com/projetfees
Le projet FEES est soutenu par l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France, le Conseil
Régional Hauts-de-France et la Mutualité Française Hauts-de-France.
Contact :
Hélène Perrault - chargée de prévention (Mutualité Française)
03 23 66 85 81 ou helene.perrault@mutualite-hdf.fr

Montdidier infos
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Bourse aux disques vinyles

CD, DVD et BD organisée par
le Lions Club de Montdidier
"Cité de Parmentier" aura lieu
le dimanche 3 mars 2019.

Parcours du Cœur
Samedi 30 mars : à la salle
des fêtes de la Cité du Nord de
Montdidier toute la journée.
Le
Parcours
du Cœur est
un
rendezvous
familial
et convivial, pour
bouger ensemble et prendre
conscience de l’importance de
le faire tous les jours de l’année !
Pourquoi est-il important de
s'engager ?
Le but immédiat est de
reconnecter les Français avec
un effort physique régulier en
leur montrant qu'il peut être
source de plaisir et contribuer
à combattre très simplement
l'obésité,
l'hypertension
artérielle, le stress…
L’inscription dès 8h30 est
obligatoire
même
si
les
animations sont gratuites.
- Parcours pédestres 6 & 12 km.
- 3 parcours cyclistes (10, 20 &
40 km). Animés par les
Randonneurs cyclo de
Montdidier et Acrobike VTT.
- Marche nordique environ 10 km.
- Repas diététique (avec
participation de 5€).
Après-midi
diverses
animations et loterie.
- Dimanche 31 mars : activité
aquatique à la piscine de
Montdidier
Parcours du Cœur Scolaire :
Nous allons rencontrer tous
les CM1 et CM2 des écoles de
Montdidier le vendredi 29 mars
2019.
Quatre ateliers seront proposés.
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Celle-ci, installée pour
la journée (09h00-18h00)
dans le gymnase Pasteur à
Montdidier, à côté du lycée
Jean Racine, comptera une
cinquantaine de stands et
attend quelques centaines de
visiteurs.
Comme chaque année,
la bourse aux disques vinyles,

Pour plus d'informations
ou simplement vous inscrire,
appelez au 06.88.88.67.00.

Grande foire aux plantes
Le Lions Club de
Montdidier "Cité de Parmentier"
organise sa traditionnelle
bourse aux plantes le mercredi
8 mai 2019 au Jardin Anglais à
Montdidier.

place. L'entrée est gratuite.
Pour plus d'informations
ou simplement vous inscrire,
appelez au 06.88.88.67.00.

Dès
8
heures,
particuliers et professionnels
vous
proposeront
un
large
choix
de
plantes
vivaces, annuelles, plants,
arbustes, plantes exotiques,
médicinales, légumes, graines,
ventes de produits du terroir et
gourmands.
Des animations et la
restauration sont prévus sur

Appel à candidature

La mairie a lancé
il y a quelques temps un
projet de chorale inclusive.
Vous avez été nombreux
à y avoir répondu
favorablement et à
vouloir y participer et nous
vous en remercions.
Après avoir trouvé une
secrétaire, nous recherchons
maintenant un(e) président(e),

un(e)
trésorier(ère)
ainsi
qu'une personne pouvant
réaliser notre communication.
Si vous êtes disponible
et intéressé par notre
demande,
n'hésitez
pas à contacter Mme
Durieux le vendredi de
09h00 à 11h00 à la mairie de
Montdidier ou par mail idurieux.
ville-montdidier@orange.fr

Montdidier infos

Régie électrique
L'extension du réseau de chaleur : où en est-on ?
Après une phase d’étude
plus longue que prévue, la
nouvelle grande extension du
réseau de chaleur va débuter
cette année.
Cette extension aura
pour rôle d’alimenter la Zone
Industrielle, la Zone d’Activité
mais
grande
nouveauté,
elle aura de même pour rôle
d’alimenter
les
habitations
particulières qui seront aux
abords du réseau.

À la suite de la définition
du tracé du nouveau réseau
prévu dès cette année, une
enquête a été réalisée courant
juin 2018 auprès des habitations
étant aux abords.
La
Régie
a
reçu
beaucoup de retours et que
les personnes ayant portésun
intérêt au raccordement se
rassurent, ils seront très
prochainement
recontactés

pour avoir de plus amples
renseignements.
De même et comme
précédemment
évoqué,
une réunion publique sera
prochainement proposée afin
que tout un chacun puisse
avoir des réponses à ses
interrogations.

Alimentation
des sources
d'eau chaude

É c h a n g e u r,
se mettant en
lieu et place de
la
chaudière
existante

Réseau Urbain
(Appelé réseau
Primaire)

Alimentation
en eau chaude
des radiateurs

Réseau
Privé
(Appelé réseau
Secondaire)

Régie Communale de Montdidier
ZI La Roseraie - 80500 Montdidier
Tél. : 03 22 78 74 70
Fax : 03 22 78 74 90
http://www.facebook.com/regiecommunaledemontdidier

Montdidier infos
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Informations diverses
Voyage au Monténégro

assistance
médical.

rapatriement

Suppléments Facultatifs :
- Le supplément chambre
individuelle 90€ ;
- Les excursions facultatives
locales ;
- La hausse carburant éventuelle ;
- les frais à caractère personnel.
Si vous êtes intéressés,
vous pouvez vous présenter
au service régie de la mairie
de Montdidier ou appeler au
03.22.78.75.83.

Un
voyage
au
Monténégro est organisé par
la ville de Montdidier, du 20 au
27 septembre 2019 (8 jours/7
nuits).
Ce séjour se déroulera
à l'Hôtel Club Jumbo Vile Oliva
4****, en formule all inclusive,
pour un tarif de 766€ par personne
(paiement en 1 à 5 fois).
Le prix comprend :
- Les transferts en autocar A/R

Montdidier / Aéroport de Lille ;
- L’assistance au départ de
l’aéroport et sur place ;
- Les vols (A/R) Lille / Tivat ;
- Les taxes d’aéroport, de sécurité,
de carburant et de solidarité (à ce
jour et révisables);
- Les transferts A/R aéroport /
hôtel ;
- L’hébergement en chambre
double pour 7 nuits ;
- La formule tout compris ;
- Les assurances “Sérénité”:
bagages,
annulation
et

La Maison des familles peut vous accompagner !

Pour vous accompagner
et
vous
soutenir
dans
votre
parentalité,
l’équipe
professionnelle/bénévole vous
accueille avec bienveillance,
confidentialité et sans jugement.

parents/enfants,
partages
d’expériences, groupes de
réflexions, activités culturelles ou
artistiques, accompagnement à

Ouverte en février 2016,
la Maison des Familles est un
lieu d’accueil, d’entraide et de
partage.
Des activités collectives
sont
proposées
avec
et
pour les familles : ateliers
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la parentalité, repas partagés,
sorties familles.
Des
entretiens
individuels ou familiaux, gratuits

et confidentiels, peuvent être
proposés à la demande.
Ouverture :
- les lundi et mardi de 13h30 à
16h00,
- le mercredi de 14h00 à 16h30,
- le vendredi de 09h00 à 11h30.
Lieu : rue du chemin vert (dans
les anciens locaux de la Régie
en face des restos du cœur)
Tél. : 06.70.82.62.40
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Montdidier
Les carnets de Montdidier
LES NAISSANCES

BAUDEWYNS Mia
FOURDRINIER Ambre
THUILLIER Laïana
AMORY Syana
MARECHAL Maddy
MINOTTE MATIFAS Melvin
RINGLER Soan
CAUWENBERGHS Léonie
REZOUG Lyana
FERON Tom
MINARD FOUQUES Nohey

● 22, 23 et 24 mars : Exposition
"Outils
préhistoriques"
et
"la Somme à l'origine de la
Préhistoire" de 10h00 à 17h00
à la salle des fêtes Jean Dupuy
à Montdidier.

Habitants de Montdidier
décédés à l’extérieur
LEVEAU Jacques
LEPLAT Patrick
THUILLIER Françoise
SAVARY Fabienne
MOREL Michel
MONLLOR Michel
CARPENTIER Jeannine
GOIN épouse HALLU Noëlle

NOUS ONT QUITTÉS

VAN BRABANT Jean
ROBASZEK veuve MENDAK Wladyslawa
WILLMANN Jacques
COUDRY veuve BOILEAU Jane
LARUE veuve GIBIER Léa
MINARD Jean-Claude
BRUXELLE veuve FARIN Lucette
VAN DE VELDE Pierre

Programme 1er semestre 2019
Cercle Maurice Blanchard
● 29 mars : Conférence
"Lendemains de guerre dans
le
Santerre
(1918-1936)"
et "la reprise en main des
populations" à 20h00 - Salle
Maurice Blanchard.

● 27 avril : Sortie "Découverte
des
églises
de
Lamotte
Warfusée,
Hangest-enSanterre, Coullemelle - RDV à
09h00 devant l'hôtel de ville de
Montdidier (repas compris).

● 6 avril : Sortie "Visite de Roye"
- RDV 14h00 devant l'hôtel de
ville de Roye.

Renseignements :
06.03.57.63.08 ou 06.58.64.75.74.

Hommage à
Jeannine Blois
"Mémé" nous a
quittés. Le 22 janvier 2019
à 92 ans, Jeannine Blois,
que ses amis et clients
appelaient avec respect
et amitié 'Mémé", s'est
éteinte, fermant ainsi les
portes de son "Café de Paris" qu'elle
aimait tant et qu'elle ne voulait pas quitter.
Elle l'aura tenu plus de cinquante ans et
était, et de loin, la doyenne des commerçants
de Montdidier. 7 jours sur 7, 365 jours par
an, on pouvait y aller boire un petit café et
échanger avec elle sur les sujets du moment,
qu'il soient locaux, nationaux ou internationaux,
on y refaisait un peu le monde.
Infatigable,
toujours
élégante,
à
l'écoute et généreuse, elle restera une figure
emblématique du commerce de Montdidier, un
exemple de longévité que l'on peut souhaiter
aux commerçants de la ville. Merci Jeannine.

Montdidier infos
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Rue de Roye
80500 MONTDIDIER
Tel : 03.22.78.79.40

AGENDA
Mars : 03/03
16/03
29/03

Bourse aux disques vinyles, CD, DVD et BD - Gymnase Pasteur
Portes ouvertes - Lycée Jean Racine
Parcours du Cœur - Salle des fêtes de la Cité du Nord

Avril :

Foire agricole - Centre-ville de Montdidier
Souvenir des Déportés
Concert de l'Orchestre Philharmonique du Santerre Plateau
Picard à 15h00 - Salle des fêtes de Mesnil St Georges

22/04
28/04
28/04
		
Mai :

4, 5 & 6/05 Fête foraine - Rue Pasteur
04/05 Montdi'Show - Rue Pasteur
08/05 Bourse aux plantes - Jardin Anglais
08/05 Commémoration Armistice 1945
16/05 Portes ouvertes du Lycée Jean Racine
18/05 5èmes Olympiades communautaires - Roye
18/05 Troc de la Maison des Familles - Locaux rue du Chemin Vert
25/05 Concert de l'Orchestre Philharmonique du Santerre Plateau
		
Picard à 20h30 - Eglise de Trois Rivières (Pierrepont)
Juin :

09/06
18/06
21/06
		

Course de voitures à pédales - Centre-ville
Commémoration Appel du Général de Gaulle
Fête de la musique dans Montdidier, grande braderie des
commerçants et marché du terroir et de l'artisanat

Juillet : 13/07
14/07

Défilé aux lampions et feu d'artifice - Stade Cardenier
Cérémonie de commémoration

Sept. : 01/09 Commémoration de la libération de Montdidier
15/09 34ème Salon toutes collections - Salle des fêtes Jean Dupuy
Du 20 au 27/09 Voyage au Monténégro

NUMÉROS UTILES
Centre médico social
Collège Parmentier
Collège St Vincent
Com de com
Courrier picard
Croix rouge française
Déchetterie
École mat.Cardenier
École primaire V.Hugo
École cité du nord
École du Prieuré
École Ste Thérèse
École Y. Giroud
Gendarmerie
Hôpital		

03.60.03.45.20
03.22.78.02.68
03.22.98.30.40
03.22.37.50.50
03.22.78.75.50
03.22.78.76.94
08.99.86.32.18
03.22.78.15.64
03.22.78.03.89
03.22.78.07.75
03.22.78.04.00
03.22.78.01.57
03.22.78.06.80
03.22.37.53.17
03.22.78.70.00

Impôts		
Lycée J.Racine
Mairie		
Office de tourisme
Piscine		
Pôle emploi		
Police Municipale
Pompiers
Régie électrique
Sous-Préfecture
Trésorerie
Urgence électrique
Urgence eau
Urgence Gaz

03.22.78.78.00
03.22.98.31.60
03.22.78.75.75
03.22.78.92.00
03.22.78.83.06
3949 ou 3995
03.22.78.75.80
03.22.88.52.05
03.22.78.74.70
03.22.98.30.30
03.22.78.03.93
06.73.98.26.65
06.86.86.22.82
0 800 47 33 33

Isabelle CARPENTIER,

Maire : le mercredi de 16h30 à 18h00.

Jean-Claude SENECHAL,

Adjoint à la voirie, à l’eau et l’assainissement, aux
réseaux et à l’accessibilité :
le mercredi de 09h00 à 12h00.

Jeannine RIGOULET,

Adjointe aux finances, à l’administration et au
logement :
2ème et 4ème lundi de chaque mois de 09h00 à
12h00.

Tony LHEUREUX,

Adjoint aux associations et aux sports :
le mardi de 09h00 à 12h00.

Isabelle DURIEUX,

Adjointe au social, aux aînés, aux services à la
personne, à la politique en faveur des handicapés
et aux anciens combattants :
le vendredi de 09h00 à 11h00.

Jean HEINTZ,

Adjoint au développement économique, à l’emploi,
à la formation, au commerce, à l’artisanat, au
tourisme et à la communication :
le jeudi de 10h30 à 12h00.

Gislaine RODRIGUES,

Adjointe aux transports et aux fêtes & cérémonies :
le lundi de 14h00 à 16h00.

Dominique CARPENTIER,

Adjoint aux bâtiments, à l’urbanisme, à la sécurité
et à l’environnement :
le jeudi de 16h00 à 18h00.

Isabelle BARBIER,

Adjointe au scolaire, à l’éducation et à la jeunesse :
le jeudi de 09h00 à 12h00.
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