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Isabelle CARPENTIER
Maire de Montdidier

Après
une
semaine
citoyenne, en juin, qui a rencontré
un très grand succès, passé cet été
de canicule, fini les vacances, voici
que l’heure de la rentrée a sonné.
Le 2 septembre prochain, les élèves
reprendront le chemin de l’école.
Durant
ces
vacances,
d’importants travaux ont été entrepris
et sont en cours. Pour renforcer le
dynamisme de notre centre-ville et
améliorer la sécurité, nous avons
modifié les sens de circulation
de la rue Albert 1er et des rues
avoisinantes. Vous trouverez dans
ce bulletin tous les renseignements
sur cette nouvelle organisation.
Les
travaux
de
développement du réseau de
chaleur de la Régie communale sont
entrepris sur le secteur rue Pasteur
– zone de la roseraie. La réfection
de la rue de Roye va permettre
l’enfouissement des réseaux, la
création de trottoirs, parking et piste
cyclable.
Pour réussir votre rentrée
et découvrir les différentes activités
pour vos enfants, n’oubliez pas le
samedi 31 août, d’aller à la rencontre
de
nombreuses
associations
sportives, culturelles, artistiques
et patriotiques de Montdidier qui
participeront, rue du Chemin vert, au
forum des associations.
Vous pourrez garder un
petit air de vacances en profitant, le
samedi 7 septembre, de la gratuité à
la piscine municipale (sur inscription
à l’accueil de la piscine) lors de la
journée "portes ouvertes".
Pour
compléter
votre
information et suivre en permanence
la vie de la commune, n’oubliez pas
de consulter le site internet de la ville
www.ville-montdidier.fr.
Vous trouverez dans ce
bulletin tous les ingrédients pour
faire une bonne rentrée.
Bonne lecture à toutes et à tous !
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Informations diverses
Mondial Cartouche s'installe à
Montdidier

Créée depuis le 13 juin
dernier par M. Flavien Delforge, la
société montdidérienne "Mondial
Cartouche" est spécialisée dans
la vente de cartouches et de
périphériques informatiques.

années, s'est lancé à son tour
par ses propres moyens dans
cette aventure.
Fort de son expérience
professionnelle dans ce domaine
ainsi que d'un baccalauréat
professionnel de comptabilité,
ce trentenaire vous propose de
commander vos consommables
via son site internet ou sur
place (80% des produits sont
en stock ou disponibles sous 48
heures).Vous pouvez également
déposer les cartouches et toners
à recycler dans des boîtes
collectrices prévues à cet effet.

Flavien Delforge, ancien
responsable des expéditions au
sein de l'entreprise "Cartouche
cartouche" depuis plusieurs

42 bis Avenue Victor Hugo
80500 Montdidier
Tél. : 07.66.59.52.36
Mail : contact@mondialcartouche.com

Vous avez un projet de création à Montdidier ?
Rencontrez-nous, nous vous aiderons dans vos démarches.
Contactez le service développement économique de la mairie
de Montdidier

Professionnels de Montdidier :
inscrivez-vous sur notre site !
Le site de la municipalité
comporte un annuaire des
professionnels. Cet espace
spécifique est offert aux
professionnels montdidériens
qui souhaitent y être répertoriés.

Commerçants, artisans,
entreprises,
professionnels
de Montdidier, vous êtes
intéressés par ce service ?
Alors, rendez-vous sur notre
site : www.ville-montdidier.fr >
Ma ville > Vie économique >
Annuaire des professionnels >
Formulaire en ligne.

Vous pourrez y faire
figurer diverses informations
utiles concernant votre activité,
comme vos coordonnées, vos
horaires d'ouverture, etc.
L'inscription est totalement
gratuite et aucun commentaire
ou avis ne peut être publié.
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Informations diverses
Rue Albert 1er : le sens de
circulation a changé !
nécessaires ainsi que de
permettre le traçage des places
de parking nouvellement créées
pour le confort des usagers
comme des riverains.
Ce nouvel agencement
laisse également la possibilité
aux commerçants le souhaitant
de pouvoir bénéficier d'une
terrasse.

Afin d'en améliorer les
conditions de circulation, la rue
Albert 1er est passée en sens
unique depuis le jeudi 4 juillet
Ce réaménagement est
numéro 1pour
centre
ville
2019, dans le sens Projet
du cinéma
le moment
expérimental et
vers le centre-ville.
non définitif.
Montdidier
Après une période de 6 à 12
Ce nouvel aménagement
mois environ, la municipalité
a nécessité la fermeture à la
étudiera la nécessité ou non
circulation et l'interdiction de
de conserver cette rue en
stationner dans cette rue la
sens unique. En fonction des
veille de ce changement. Cela
résultats obtenus, la décision
a permis de mettre en place
finale sera prise.
les panneaux de signalisation

À savoir

Une prime pour les
bacheliers !

Depuis six ans, la mairie
de Montdidier récompense les
élèves, habitant au sein de la
commune, qui ont obtenu leur
baccalauréat avec mention dans
notre lycée local ou ailleurs.
Si vous êtes lauréat
d'une mention au bac pour
l’année scolaire 2018/2019,
vous pouvez d’ores et déjà vous
présenter en mairie au service
comptabilité (3ème étage) avec
les justificatifs suivants : un RIB,
le relevé de notes, un justificatif
de domicile et une photocopie
de votre carte d’identité.
Nous adressons nos
félicitations à tous les élèves
bacheliers de Montdidier.

Des collectes de
sang à Montdidier

L’amicale des donneurs
de sang bénévoles
montdidériens organise
tout au long de l'année
des collectes de sang à
Montdidier.
Les prochaines auront lieu
le samedi 21 septembre de
08h00 à 12h00 et le vendredi
29 novembre de 14h00 à 18h00
toutes les deux à la salle des
fêtes Jean Dupuy à Montdidier.
Je donne mon sang,
je sauve des vies !
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Informations diverses
Dojo : les travaux continuent !

montés, la toiture achevée,
les menuiseries posées et
les pièces commencent à se
dessiner.
Un parking de 180 places
sera aménagé à proximité du
dojo et devrait être terminé en
même temps que celui-ci qui
a, rappelons-le, une date de
livraison estimée en décembre
2019.

Commencés
en
fin
d'année 2018, les travaux de
construction d'un dojo multiusages sur le site sportif du
Moulin Cardenier à Montdidier
se poursuivent.
Ce
futur
édifice
s’étendra sur environ 800 m2.

Il comprendra une salle de
tatami d’environ 320 m2 pour la
pratique de sports de combat et
d'escrime ainsi que d'une salle
de danse.
Après la réalisation du
terrassement, la dalle a été
coulée, les premiers murs

Le gymnase Handisport : un nouveau nom
Depuis
le
vendredi
12 juillet dernier, le gymnase
handisport
de
Montdidier
s'appelle désormais le gymnase
"Roland Rachard".
La plaque portant le nom
de ce dernier a été inaugurée

Photo du Bonhomme Picard

en présence des proches de
ce sportif montdidérien, de M.
Tony Lheureux, adjoint aux
associations et aux sports,
représentant Mme Carpentier,
maire de Montdidier, et des
autres membres du conseil
municipal de Montdidier.
Il était important de
rendre hommage à ce triathlète
non-voyant,
membre
de
l'association "Défi Triathlon",
pour qui le sport était plus
qu'une passion et qui a été
récompensé de nombreuses

fois avant son décès en 2009, à
l’âge de 31 ans.
La ville de Montdidier est
fière d'avoir apposé son nom sur la
plaque de ce gymnase, le mettant
une ultime fois à l'honneur.

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

gedimat.fr
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Informations diverses
Programme des futurs travaux
Travaux de voirie :
- Rue Basse St Médard :
réalisation d'une couche de
roulement sur la
voirie au niveau
du parking
du centre
équestre ;
- Rue St Médard : réalisation
d'une couche de roulement sur
la voirie au niveau de la voie
ferrée ;

- Rue des Tanneries et rue du
Moulin à la Planche : purges de
voirie en enrobé.
Travaux d'assainissement :
- Avenue du 8 mai 1945 et
Avenue Georges Clémenceau :
remplacement des tampons en
fonte sur la chaussée.
- Route d'Ailly et rue des
Tanneries : chemisage partiel
du réseau.

Complexe sportif Moulin Cardenier :
une restructuration s'impose
Actuellement,
le
complexe sportif du Moulin
Cardenier ne compte plus que
deux terrains de football suite à
la construction d'un dojo multiusages qui occupe maintenant
la place du
troisième
terrain.
Compte
tenu du fait qu'il
était nécessaire
de
recréer
cette surface,
la mairie, avec
le
soutien
financier de l'État, a décidé
également la création d'un
nouveau terrain de rugby
(l'ancien étant correct mais pas
adapté à la compétition).

Les travaux ont donc débuté il
y a quelques jours afin de créer
un total de trois terrains : deux
de football et un de rugby.
Le terrain d'entraînement
à la pratique
du football et
celui du rugby
seront installés
derrière
le
gymnase.
Quant au
troisième, il sera
jouxté au terrain
d'honneur, sur
une
parcelle
jusqu'à présent en friche,
appartenant déjà à la mairie.
Les travaux devraient être
terminés au 1er semestre 2020.

Infos

Recensement 2020 :
la mairie recrute
Un recensement de la
population va
être effectué
à Montdidier
du 15 janvier
au 15 février
2020.

À quoi ça sert ?
Le recensement permet de
déterminer la population officielle
de chaque commune.
Ouvrir une crèche, installer
un commerce, construire des
logements ou développer les
moyens de transports... Autant
de projets qui nécessitent une
connaissance fine de la population
de chaque commune.
C’est grâce au recensement que
son évolution peut être mesurée.
Se faire recenser est obligatoire,
mais c’est avant tout un geste
civique, utile à tous !
Afin de mener à bien cet objectif,
la mairie va recruter des agents
recenseurs pour cette période.
Vous êtes intéressés ?
Il vous suffit d'envoyer votre
candidature (CV + lettre de
motivation) au service ressources
humaines de la mairie de Montdidier.
Pour plus d'informations, vous
pouvez appeler au 03.22.78.75.86.

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

Journée Portes
ouvertes
Depuis sa reprise il y a un
an par la mairie de Montdidier, la
piscine municipale propose de
nombreux événements et activités
qui permettent son développement
et son rayonnement.
Cependant, il est possible
qu'elle soit encore méconnue de
quelques-uns.

Afin d'y pallier, de
faire découvrir voire peut-être
redécouvrir cette piscine qui ne
démérite pas, la municipalité a
chargé les agents de la piscine
d'organiser une "Journée
portes ouvertes" le samedi 7
septembre 2019 de 10h00 à
11h45 et de 14h00 à 16h45.

Tout le monde pourra
y venir gratuitement, sur
inscription auprès de l'accueil de
la piscine municipale.
Des démonstrations des
activités piscine pratiquées par
nos agents (sauf leçons) auront
lieu tout au long de cette journée.
N'hésitez pas à venir faire un
saut dans notre piscine, sans
doute la moins chère de la
région.
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Un concept qui a connu
un véritable succès
Le 25 juillet dernier,
nous étions en pleine période
de canicule. Un épisode difficile
pour beaucoup d'entre nous.
La municipalité a donc
décidé d'ouvrir les portes de la
piscine à toutes
les
personnes
souhaitant venir
s'y baigner et se
rafraîchir,
sans
condition
de
résidence ou autre,
et gratuitement.

Avec près de 400
entrées comptabilisées sur la
journée, ce concept a connu un
véritable succès !
Les
baigneurs
ont
également pu participer à une
tombola. Plusieurs lots ont
alors été remportés et nous
tenons d'ailleurs
à remercier les
commerçants de
Montdidier, qui
ont
largement
contribué à la
réussite de cette
journée.

Une eau de qualité pour se baigner !
Le traitement de l’eau des
piscines publiques est encadré
au niveau national par le code de
la santé publique. Recyclage de
l’eau, traitement au chlore, taux
de chloramine, de nombreuses
recommandations sanitaires
sont à suivre pour
garantir une qualité
de l’eau optimale
aux usagers. Et à
Montdidier, on ne
déroge pas à la règle !
Il vous est certainement
déjà arrivé de vouloir vous
rendre dans notre piscine et
de remarquer que celle-ci était
exceptionnellement fermée ?

Cela arrive pour une bonne
raison.
Des excréments dans
l'eau,
un
enfant
malade,
nombreuses peuvent être les
causes mais une seule solution
s'impose alors : la
fermeture. C'est la
loi.
Cela
implique
alors de traiter l'eau
afin d'éliminer tout
résidu ou autre. Les volumes sont
donc filtrés et renouvelés pendant
l'épisode de fermeture afin de
vous garantir la meilleure eau
possible pour votre baignade.

Parents : soyez vigilants ! N'amenez pas vos enfants à la piscine lorsqu'ils sont malades.
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Informations diverses
Montdi'Fun Run 3 : un succès !

À savoir

Une Maison des
Familles très active !

Trois courses de couleur
réalisées, trois succès pour
Montdidier !

inscrits, répartis en 3 groupes :
les 3 à 6 ans, les 7 à 14 ans et
les 15 ans et plus.

Cette troisième édition de la
Montdi'Fun Run s'est déroulée
à l'espace Pasteur à Montdidier
le vendredi 26 juillet.

Lancés au fur et à
mesure après un échauffement,
les participants se sont vus
colorés de la tête aux pieds
par les animateurs du service
enfance jeunesse.
Une belle animation
dont ont pu
profiter
les
habitants de
Montdidier et
des alentours.

Dès 17h00, les premiers
participants ont pu entrer dans
l'espace de cet événement
et accéder aux toboggans
gonflables gratuits installés
pour l'occasion. De quoi ravir
les petits avant de commencer
leur course.
Le nombreux public
présent a également pu
assister à une démonstration
d'escrime avec l'association
"Le Sabre Noir".
Au total, ce ne sont pas moins
de 450 participants qui se sont
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• Vous êtes parents
d’enfants âgés entre
0 et 3 ans ? Venez
participer
à
des
ateliers animés par la
PMI et la Maison des Familles :
échanges entre parents (prise
en charge possible de vos
enfants par des bénévoles dans
le même lieu) et
ateliers
contes
et
comptines
parents
et
enfants.
• La Maison des Familles de
Montdidier recherche des
bénévoles motivés pour
accompagner les familles
dans des activités diverses :
transporter des familles de
leur domicile à la Maison des
Familles, activités manuelles/
artistiques…
• La Maison des Familles
organise un troc le samedi
28 septembre de 10h à 16h.
Dépôt des articles le vendredi
27 septembre de 11h à 17h à
la Maison des Familles rue du
chemin vert (en face du resto
du cœur).
Pour plus de renseignements,
appelez au 06.70.82.62.40.
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Service enfance jeunesse

"Le Monde des Enfants"
Ces dernières vacances ont une nouvelle fois été inoubliables grâce à des journées très
riches et diversifiées, avec une équipe d’animation et des enfants en parfaite harmonie.
En voici la preuve en images :

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

Service enfance jeunesse
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Office de Tourisme
Programme 4ème trimestre 2019
= SEPTEMBRE =

= OCTOBRE =

● Du 3 au 28 Septembre :
Exposition de mosaïques
par Madame Dangreville.

● Du 1er au 31 Octobre :
Exposition de tableaux
par Monsieur Yves H.
Daniel Cornouailles.

● Vendredi 20 Septembre :
Concert par Sophia
Vaillant et Wang Wei
- Gratuit - 20h - Église
St Sépulcre à Montdidier.
● Samedi 21 Septembre :
Atelier pierres minérales 40€/Personne - Soit de 9h30
à 12h ou de 14h à 16h30 Salle Maurice Blanchard à
Montdidier*.
● Samedi 21 et dimanche
22 Septembre : Journées
du Patrimoine - Visite des
églises et de l’hôtel de ville de
Montdidier - Visite des églises
de Roye - Visite du village
de Davenescourt - Gratuit
- Programme disponible à
l’Office de Tourisme..
Samedi 28 Septembre

Montdi'Rétro

Défilé
de
voitures
anciennes sur le territoire
de la Communauté de
Communes du Grand
Roye Départ du parking
du tribunal à 09h30
Nouveauté 2019 : Exposition
fixe de voitures anciennes
toute la journée au château de
Tilloloy
Si vous souhaitez participer,
n’hésitez pas à nous contacter au
03.22.78.92.00.
ou par email
à contact@otparmentier.fr

● Vendredi 4 Octobre : Atelier
dégustation "Rhume et autre
maux de l'hiver" animé par
Sabine Robin - 12€ Adhérents
/ 15€ Non Adhérents - 19h
- Salle Maurice Blanchard à
Montdidier*.
● Samedi 12 Octobre : Sortie
au P'tit Baltar de Nesle 87€ Adhérents / 90€ NonAdhérents. Inscriptions et
renseignements à l'office*.

d’Hautefeuille à Beaucourt en
Santerre - 10€ Adhérents/15€
Non-Adhérents - RDV à 11h*.
● Samedi 16 Novembre :
Atelier découverte de la
relaxation coréenne - 11€/
Personne - Soit de 14h à
15h30 ou de 15h30 à 18h Salle Maurice Blanchard à
Montdidier*.
● Samedi 16 Novembre :
Repas-spectacle de Valérie
Haltebourg
Chanson
française de 1960
à nos jours - 20€
Adhérents/25€ NonAdhérents - 19h30 Salle Jean Dupuy à
Montdidier*.

Dimanche 20 Octobre

Salon
bien-être,
nature, forme et
beauté

Samedi 30 Novembre et
Dimanche 1er Décembre

Entrée gratuite - 10h à
18h - Gymnase Handisport à
Montdidier
Marché BIO - Ateliers pour
les adultes et pour les enfants
Conférences – Restauration
sur place sur réservation

Entrée Gratuite - 10h
à 18h - Gymnase
Handisport
à
Montdidier

● Jeudi 31 Octobre : Balade
nocturne à Montdidier
Inscriptions
et
renseignements
à
l’Office de tourisme*.

= NOVEMBRE =
● Du 1er au 30 Novembre :
Exposition de tableaux par
Anne-Véronique Manac'h.
● Samedi 16 Novembre :
Visite de la Distillerie

Ech Martché
Ed Sant Nicolas

= DÉCEMBRE =
● Du 3 au 20 Décembre :
Exposition de tableaux par
Ness'ti.
● Samedi 14 Décembre :
Sortie au marché de
Noël de Bruges. 27€
Adhérents/ 30€ NonAdhérents*.
● Samedi 21 Décembre :
Journée shopping à
Paris. 25€ Adhérents/
30€ Non-Adhérents*.

* 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.otparmentier.fr / 03 22 78 92 00 / ot-montdidier@orange.fr
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Culture - Spectacle - Divertissement
Programmation culturelle
Pièce de théâtre : " Le journal
d'une Majorette"
Dimanche 17 novembre 2019
(dans l'après-midi, horaire à
définir)

Feuilleter un journal
intime,
c'est
rare.
Feuilleter celui d'une
majorette, c'est inédit.
Pourtant, ceux
qui
découvriront
celui de Guislaine
ne regarderont plus
jamais les majorettes
de la même façon.
Guislaine, c'est une
boule de passion, une
pointe de déraison, une
tonne d'auto-dérision.
Dans son journal,
il y a ses amis, ses
amours, ses emmerdes
aussi.
Marie-Joséphine dépassera-telle les clichés qui la font tant
rire sur les majorettes ?
Car tout sépare MarieJo la bourgeoise de Guislaine
la prolo. Et c'est bien ce qui

nous fait tant rire. Et au final
les réunit.
Dans cette comédie
rythmée, Emilie Deletrez et
Marielle Duroule emmènent
le public dans un tourbillon
de situations cocasses, de
flash-back déjanté, de prises
de bec mémorables. Les
personnages hauts en couleur
s'enchaînent, le public se
régale.
Laissez
vos
a priori de côté, et
entrez dans l'univers de
Guislaine, elle va mettre
une touche de paillette
dans votre vie !
Tarifs : 8€ adhérents /
10€ non-adhérents.
Le spectacle a lieu
à la salle des fêtes
Jean Dupuy.
Plus d'informations
sur la billetterie au
service régie de la
mairie.

Forum des associations
et d’une grande utilité si vous
souhaitez découvrir le monde
associatif et pourquoi pas y
adhérer.

Tous
les
ans
en
septembre, la ville de Montdidier
organise, sur la Place GabrielJoseph Raynal, un important
Forum des Associations qui
leur permet de s’ouvrir à un
large public !
Véritable succès chaque
année, le forum est renouvelé
pour 2019, le samedi 31 août.
C’est un événement essentiel

Montdidier infos

Presque 40 associations
seront présentes de 10h00 à
18h00. Vous pourrez découvrir
chacune d’elles, connaître leurs
activités, poser des questions
sur les conditions d’adhésion,
etc...
Et cette année encore, de
nombreuses démonstrations de
leur savoir-faire seront prévues
tout au long de la journée
(danse, escrime, majorette,
basket, etc...)
Alors n’hésitez pas, venez en
profiter !

Infos

La fête foraine sera
de retour !

La fête foraine s'installera
sur le parking de l'espace Pasteur
pendant trois jours, du samedi
14 au lundi 16 septembre 2019.
Une vingtaine de forains
vont proposer toutes sortes
d'attractions, adaptées à chaque
âge : pour les tout-petits, des
manèges, sans oublier les
traditionnels stands de pêche aux
canards. Pour les plus grands,
stand de tir, auto-tamponneuse,
manèges à sensation.
Et,
comme
chaque
année, un demi-tarif sera
appliqué sur tous les manèges le
lundi 16 septembre, dernier jour
de la foire.

Brocante de Novembre
Comme chaque année,
notre brocante aura lieu en
centre-ville de Montdidier le
dimanche 10 novembre.

Vous souhaitez y
participer ?
Pas
d'inscription
à l'avance, il vous
suffit de venir le jour même en
centre-ville de 06h00 à 08h30.
Les agents de police municipale
présents sur place vous
attribueront un emplacement.
Tarifs :
- Gratuit pour les habitants et
commerçants de Montdidier ;
- 2€50 du mètre linéaire pour les
extérieurs.
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Informations diverses
Voyage en
Bulgarie

Hôtel Club Grifid Arabella****.
Formule All Inclusive.
8 jours/7 nuits du 12 au 19 Mai
2020.
Prix du séjour : 699 €.
Payable en 1 à 6 fois.
- 119€ à l’inscription 09/10/19
- 116€ 2ème versement 07/11/19
- 116€ 3ème versement 05/12/19
- 116€ 4ème versement 09/01/20
- 116€ 5ème versement 06/02/20
- 116€ 6ème versement 05/03/20
L’hôtel Club Grifid Arabella se
situe à environ 45 minutes de
l’aéroport international de Varna,
et à 50 mètres de la station
balnéaire des Sables d'Or avec
ses boutiques, bars, restaurants
et autres animations.
Le prix comprend :
- Les transferts A/R Montdidier
- Aéroport de Lille

Repas des aînés

- Les vols (A/R) Lille - Varna
- L’assistance du représentant
sur place
- Les taxes d’aéroport, de
sécurité, de carburant et
de solidarité (à ce jour et
révisables)
- Les transferts A/R aéroport hôtel
- Le séjour formule TOUT
COMPRIS
- L’hébergement en chambre
double pour 7 nuits

Envie de sortir ?

à partir de 65 ans (nés en 1954)
Samedi 26 Octobre
Si vous avez 65 ans
ou plus et que vous
habitez
Montdidier,
la municipalité vous
convie
au
repas
dansant animé par
l’orchestre
“Greg
Orchestra”. À partir de 11h45 à l’espace Pasteur
(Gymnase Handisport).
Inscriptions en Mairie auprès de Melle TRIOUX au
03.22.98.38.16.
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Suppléments Facultatifs :
- le supplément chambre
individuelle : 95€00 ;
- les éventuelles taxes de
séjour à payer sur place ;
- les excursions facultatives
locales.
Carte nationale d’identité
obligatoire en cours de validité.
Prévoir la carte européenne
d’assurance maladie.

Voir également Marché de
St Nicolas page 10

Bourse aux jouets

Dimanche 1er Décembre
Votre enfant possède une
montagne de jouets et ne
veut plus s'amuser avec ?
Ou certains sont cassés et
il veut les jeter ? Donnezleur une seconde vie
et venez les vendre à
la bourse aux jouets de Montdidier au gymnase
Pasteur de 10h00 à 16h00.
Prix du mètre linéaire : 1 €.
Restauration sur place.
Inscriptions en mairie au relais inter-générations.

Montdidier infos

Régie électrique
Les travaux du Réseau de chaleur sur la partie
Est de Montdidier avancent à grand pas
Les travaux de ce nouveau tronçon ont débuté
début juillet.
Parti de la chaufferie actuelle, il chemine actuellement la
rue Pasteur pour alimenter le complexe sportif Cardenier
(gymnase, tribune et le nouveau Dojo) ainsi que la zone
industrielle.
Les travaux aux abords du lycée seront finalisés
fin août afin de ne pas perturber la rentrée scolaire.
Quelques notions techniques :
Le réseau de chaleur est identique à celui d’un réseau de
chauffage individuel. Il est composé de deux tuyaux
- Un pour l’aller (alimentation en chaleur du client) ;
- Un pour le retour.
Les tuyaux principaux ont un diamètre interne de
20 cm, pour un diamètre externe avec isolant de 31,5 cm.
La déperdition de chaleur du réseau est de 1°C au
kilomètre.

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
21ème Semaine mondiale de l'allaitement maternel
Du 13 au 19 Octobre 2019
Thème de cette année :
“L’allaitement nourrit la
confiance des parents : c’est
leur force !”

Vous êtes enceinte et
vous souhaiter allaiter votre
futur bébé ? Vous vous posez
de nombreuses questions
sur l'allaitement ? Est-ce
réellement bénéfique pour
le bébé ? Comment choisir
entre les différentes méthodes
d'allaitement (maternel, mixte,
tire-lait...) ?
Le Centre Périnatal de
Montdidier, en collaboration
avec l’équipe de la PMI
(Protection
Maternelle
et
Infantile) du territoire de
Montdidier, propose deux
séances d’échanges autour
de l’allaitement maternel, du
maternage et des rythmes
du nouveau-né.
Ces séances auront
lieu le lundi 14 octobre et

le vendredi 18 octobre de
14h30 à 16h30.
Elles seront animées
par des professionnels de
santé
:
sages-femmes,
puéricultrices,
médecins et
pédiatres.
Elles
s’adressent
autant aux futures mères
qu'aux jeunes mamans avec
leur bébé, mais aussi à toutes

personnes susceptibles de les
accompagner.
Les inscriptions se font
auprès du secrétariat du Centre
Périnatal au 03.22.78.71.36.
CENTRE PERINATAL
DE PROXIMITE
Unité fonctionnelle du CHU
d’Amiens
25, rue Amand de vienne
80500 MONTDIDIER

Service des eaux : une mise à jour s'impose
l'assainissement de la ville
de Montdidier contenant le
règlement du service ainsi
qu'un contrat d'abonnement.
Aucune inquiétude, il
s'agit simplement d'une mise
à jour administrative. Cela
ne change en rien les tarifs
appliqués ainsi que le mode
de fonctionnement pratiqué
jusqu'alors.
Vous avez peut-être été
surpris de recevoir à votre
domicile un courrier provenant
du service des eaux et de
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Cette mise à jour permettra
entres autres de
pouvoir
compléter les informations que
notre service détient concernant

certains abonnés (telles qu'un
numéro de téléphone, une
adresse mail, etc.).
Cela
permettra
également
d'assurer un meilleur suivi
lors des départs d'abonnés,
mais aussi lors de l'arrivée de
nouveaux.
Toutefois,
si
vous
souhaitez
obtenir
plus
d'informations à ce sujet,
n'hésitez
pas
à
prendre
contact avec nos agents au
03.22.78.75.89. Ils se feront un
plaisir de vous renseigner.

Montdidier infos

Montdidier
Les carnets de Montdidier
LES NAISSANCES

NOUS ONT QUITTÉS

JAH Zaïna
FILATRIAU Gabriel
TAMPIGNY GOSSENT Eléna
MANIER LEGRAND Lorenzo
DURIEUX Gabin
DURIEZ Lina
DUCHEMIN Kaïs
BRUYANT Gina
ROSSIGNOL TOLLET Célestine
LEJEUNE HEDIN Lenny
FONTAINE Vince
BARTHELEMOT Sana
NICOLE Julia

MERLETTE Christian
PECHON Jean
COULLARE veuve LECOMTE Bernadette
APPOURCHAUX Michel
HAUK veuve GRAMS Hélène
JULLIEN veuve LECLAIR Simone
MASSONNAUD veuve ALBRECHT Yvonne
FERON veuve TAILLEUX Solange
BOTERDAEL veuve COUCHART Claudine
FOURNIER épouse FIAUX Françoise
LETOMBE veuve DOBEL Simone
DOBEL Daniel
JORON José
BAILLET épouse GERVOISE Lydia
CHAMPION Georges
RAVIA Louis
CARON Jean-Luc
DELATTE veuve LEFEVRE Janine
FEE Jean-Pierre
MARECHALLE Renaud
CHOQUE Roger
WATTIN veuve MAREEN Ginette
DELADREUE veuve HACQUEBART
Monique

BALNY veuve CONTY Anne-Marie
LECAT veuve DEVISMES
ROGER Christian

Habitants de Montdidier
décédés à l’extérieur
PAUCHET William
GILLES René
BAHEUX veuve BOITELLE Nicole

LES MARIAGES

KAROLCZAK Arnaud
& BRUNIAUX Ludovic

LEFEVRE Pierre-Alexandre
& LEFEUVRE Elodie
LE GUILLOU Kévin
& HERTEL Coralie
BARBIER Guillaume
& CAHU Françoise
LIVONET Bruno
& TRENEY Anne-Sophie
BRACQ René
& DE POURQUOY Flore
SCHWEITZER Ludovic
& FOVET Cécile
GUZEL Cihan
& HATTERER Audrey

PICHARD Anthony
& ALLART Noémie
MATRAN Richard
& BERANGER Jessica
CORDEAU Christopher
& BOUVIER Elodie
DEMUYNCK Christophe
& PITEUX Laurence
ROLLERO Guillaume
& SANDT Elodie

CASTELAIN Benoit
& DACHICOURT Elodie

Montdidier infos
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Rue de Roye
80500 MONTDIDIER
Tel : 03.22.78.79.40

AGENDA
Août : 31/08

Forum des associations - Place Gabriel Joseph Raynal

Sept. : 01/09 Commémoration de la libération de Montdidier
07/09 Journée "portes ouvertes" à la piscine de Montdidier
14, 15 & 16/09 Fête foraine - Espace Pasteur
15/09 34ème Salon toutes collections - Salle des fêtes Jean Dupuy
Du 20 au 27/09 Voyage au Monténégro
28/09 Troc de la Maison des familles - 10h/16h - Rue du Chemin vert
Oct. : 06/10
		
20/10

Circuit "Sur les traces des anciens remparts de Montdidier"
- Cercle Maurice Blanchard
3ème réderie des collectionneurs - Salle des fêtes Jean Dupuy

Nov. :

08/11
10/11
17/11
		
22/11
30/11

Conférence "Le mystère de la Sainte Face"- Cercle Maurice Blanchard
Brocante en centre-ville de Montdidier - Placement libre
Pièce de théâtre "Le journal d'une majorette" - Salle des 		
fêtes Jean Dupuy
Conférence "La villa de Bus-la-Mésière - Cercle Maurice Blanchard
Marché de St Nicolas - Gymnase Handisport

Déc. :

01/12
01/12

Marché de St Nicolas - Gymnase Handisport
Bourse aux jouets - Gymnase Pasteur

Mai :

Du 12/05 au 19/05 Voyage en Bulgarie

Pour plus d'informations,
flashez ce QR code du
site internet

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 vendredi de chaque mois de 10h00 à
12h00.

Tony LHEUREUX,

Adjoint aux associations et aux sports :
le samedi, sur rendez-vous.

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.

50 ans d’Expérience - 1250 Agences sur tout le territoire 6000 Collaborateurs - 40 000 Transactions annuelles
Une gamme complète de services :
Estimation, Achat, Vente, Location, Gestion locative.
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