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Au sommaire

à tous !à tous !



 "Tempus fugit" disait le 
poète  latin Virgile, "le temps fuit". 
Nous voici déjà à l'aube d'une 
nouvelle année.
La ville s'est parée de ses habits 
de Noël. La magie s'installe avec 
les illuminations des rues, le 
parvis, le hall de la mairie avec 
son village du Père Noël et les 
vitrines des commerces.

 Pour les rendez-vous 
gourmands de vos tables de fin 
d'année et vos cadeaux pour 
petits et grands, les commerçants 
de Montdidier vous attendent et 
vous proposent un large choix. 
Faites-leur confiance, ils sauront 
vous satisfaire.

 Profitons de cette fin 
d'année pour nous réunir et 
partager ces moments de 
convivialité dans la joie et 
l'empathie.

 Je vous invite à la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux qui aura lieu  à la salle des 
fêtes rue Jean Dupuy le samedi 
11 janvier prochain à partir de 
18h30.
Je vous souhaite à toutes et à 
tous de bonnes fêtes de Noël et 
une bonne et heureuse année 
2020.

Pensez à consulter le site internet 
de notre ville :

www.ville-montdidier.fr

 Les anciens locaux de 
l'usine Progiven sont maintenant 
occupés par l'entreprise HOAYI, 
spécialisée dans la récupération 

HOAYI s'agrandit !

Isabelle CARPENTIER
Maire de Montdidier
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de déchets triés. 
Une opportunité pour 
cette entreprise, 
déjà installée à 
Montdidier, de 
s'agrandir et de 
pouvoir s'étendre 
sur notre territoire local.

Zone Industrielle de la Roseraie 
80500 Montdidier

 Premium propreté, 
société experte dans le domaine 
du nettoyage de bâtiments et du 
nettoyage industriel, a changé 
de locaux et s'est installée dans 
l'hôtel d'entreprises situé sur la 
Zone Industrielle de la Roseraie 
à Montdidier.

L'entreprise Premium Propreté 
a changé de locaux

Zone Industrielle de la Roseraie 
80500 Montdidier
Tél.  : 03.22.78.46.76

 Suite à un changement 
de propriétaires, venez découvrir 
le nouveau centre de contrôle 
technique Dic contrôle DIEU,  
repris par M. et Mme DIEU, 
situé sur Montdidier, à proximité 
de votre zone commerciale. 
 Déjà propriétaires d'un 
Centre de contrôle technique 
"Autovision" sur Villers-
Bretonneux, ils seront ravis de 

Un changement de propriétaires...
vous accueillir avec ou sans 
RDV dans un cadre convivial.  
Vous pourrez prendre RDV 
en ligne et bénéficier d'offres 
promotionnelles toute l'année. 
 Le centre vous propose 
également de passer l'examen 
du code de la route en toute 
simplicité. Pour en savoir plus : 
objectifcode.sgs.com.

DIC contrôle DIEU 
ZI La Roseraie 
80500 MONTDIDIER 
03.22.78.49.81
w w w . d i c c o n t r o l e d i e u .
autosecurite.com 
https:/ /www.facebook.com/
diccontroledieu/

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
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 Isabelle Carpentier, 
Maire de Montdidier, présentera 
ses vœux aux habitants 
de Montdidier le samedi 
11 Janvier 2020 à 
18h30 à la Salle des 
fêtes rue Jean Dupuy.
Nous vous invitons à y 
assister.

Vœux du maire

 Récemment, nos 
services techniques se sont vus 
équipés d'un nouveau camion 
frigorifique financé par les 
publicités de nos commerçants 
et artisans locaux.  
 Ce nouveau véhicule  
permet à nos agents de distribuer 
des denrées, boissons, etc. en 

Un nouveau véhicule 
frigorifique pour nos services

toute sécurité, sans rupture de 
chaîne du froid.

 La municipalité a tenu à 
remercier les participants à ce 
projet en les invitant le 4 octobre 
dernier à la remise officielle du 
véhicule. C'est utile, c'est sûr, c'est 

simple !
Du 16 janvier au 15 février

www.le-recensement-et-moi.fr

Comment ça marche ?
 
Vous allez 
r e c e v o i r 
la visite 
d'un agent 
recenseur. 
Il sera muni 
d'une carte officielle qu'il 
doit vous présenter et est tenu 
au secret professionnel.
Il vous remettra les documents 
nécessaires pour vous faire 
recenser, en ligne ou sur papier.
Je vous remercie de lui réserver 
le meilleur accueil.

Vos réponses seront 
confidentielles.

Pensez également au 
recensement en ligne, c'est 
possible et encore plus simple !

Recensement des 
Montdidériens 2020

Aménagement de notre ZI
 Depuis le mois de 
septembre, des kakémonos 
(drapeaux suspendus) sont 
installés sur les mâts d'éclairage 
public de la rue de la découverte 
afin de dynamiser la zone 
industrielle et de la rendre plus 
visible pour les usagers.

 Les déjections canines 
sont interdites sur la voirie, les 
trottoirs, les espaces verts et 
espaces de jeux publics pour 
enfants, et ce par mesure 
d'hygiène publique.
 Tout propriétaire de 
chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout 
moyen approprié au ramassage 
des déjections canines sur le 
domaine public communal.

Appel au civisme
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, 
l'infraction est passible d'une 
contravention de 3ème classe (68 
euros).
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ZAC de l’Epinette
80500 MONTDIDIER

03 22 37 55 55
gedimat.fr

Matériaux Picards

Les travaux continuent à Montdidier !

  Nous vous avions 
annoncé dans les précédentes 
éditions du bulletin municipal 
la construction d'un dojo multi-
usages ainsi que d'un parking sur 
le site sportif du Moulin Cardenier 
à Montdidier.

 Actuellement, les travaux 
du dojo se poursuivent. Le 
gros œuvre étant terminé et 

les menuiseries posées depuis 
plusieurs semaines, le chantier 
s'est orienté vers la pose du 
plafond ainsi que d'autres finitions 
telles que le carrelage dans les 
douches, la peinture, la pose de 
vitres entre les deux salles mais 
aussi l'installation des tatamis.

 Une première réunion a eu 
lieu avec les futures associations 
potentiellement bénéficiaires de 
ces salles en présence de M. 
Martinel, proviseur du lycée et de 
M. François, principal du collège. 
Cette réunion a été suivie d'une 
visite rapide des locaux.

 Quant au parking, les 

travaux sont quasiment terminés. 
Ce ne sont pas moins de 175 
places de parking végétalisées 
qui ont été aménagées dont 
7 places pour les personnes 
à mobilité réduite ainsi qu'un 
parking pour les vélos.

Le capitaine Bolzé, le nouveau commandant de 
la compagnie départementale de Montdidier

  Âgé de 42 ans, marié et 
père de deux enfants, le capitaine 
Bolzé est originaire de Crépy-en-
Valois (60).

 Après 2 ans de service 
national dans la Marine 
Nationale, il a intégré l'Armée de 
l'air où il a servi pendant 6 ans 
comme sous-officier. Il est entré 
en Gendarmerie à l'issue, fin 
2002 à l'École de sous-officier de 
Chaumont (52) et a été affecté 
à l'escadron de gendarmerie 
mobile (EGM) 21/2 de Mont-de-
Marsan de 2003 à 2009.
 Lauréat du concours 
interne de recrutement des 
officiers, il a suivi une scolarité 
durant 2 années à l'école des 
officiers (EOGN) de Melun (77).

Nommé lieutenant le 1er août 
2011, il a pris le commandement 
de la communauté de brigades 
de Ligny-en-Barrois (55).
 Promu capitaine le 1er 
août 2015, il a rejoint l'état-
major du commandement de 
la gendarmerie d'outre-mer 
(CGOM) à Arcueil (94).
 Enfin, le 1er août 2019, 
il a pris le commandement de 
la compagnie de gendarmerie 
départementale de Montdidier 
(80)."
 Nous lui souhaitons la 
bienvenue.
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S.A.R.L. PREMIUM Propreté 
         ZI de la Roseraie – 80500 MONTDIDIER                                                                                          

Téléphone : 03 22 78 46 76  
accueil@premium-proprete.fr 
 
 
 

 

Travaux sur la commune

Travaux effectués rue de Roye :
- Effacement du réseau haute 
tension (HTA) : du 04 au 23 
septembre 2017
- Réhabilitation du réseau 
d’assainissement : du 04 au 26 
février 2019
- Renouvellement du réseau 
d’eau potable : du 04 mars au 26 
avril 2019
- Effacement du réseau basse 
tension (BT) : du 17 juin au 25 
octobre 2019

 Pour les enfants nés en
2017, la rentrée est à prévoir en 
septembre 2020.
Les inscriptions sont à effectuer 
entre le  lundi 17 février et le 
vendredi 6 mars au relais inter-
générations de la mairie de
Montdidier du lundi au vendredi 
aux horaires habituels (08h00 à 
12h00 - 13h30 à 16h30).
Une permanence sera assurée 
le samedi 15 février de 09h00 à 
12h00.
 Vous devez impérativement 
vous présenter muni d’un 
justificatif de domicile de moins 

Inscriptions scolaires : tout ce que vous devez savoir !
de 3 mois, de votre livret de 
famille et, en cas de séparation, 
du document officiel justifiant 
l’attribution de la garde de 
l’enfant.

 

En cas de déménagement, 
toute demande de changement 
d’école est à effectuer auprès 

du relais inter-générations de 
la mairie de Montdidier, sur 
présentation d’un justificatif du 
nouveau domicile.

 Si vous désirez que 
votre enfant soit affecté sur 
une autre école que celle de 
votre quartier, vous devez faire 
une demande de dérogation 
motivée en mairie avant le 31 
mars 2019. Celle-ci sera étudiée 
par une commission réunissant 
les directeurs d’école et les élus 
dans le courant du mois de mai.

De nouveaux 
équipements 
pour nos agents !
 Depuis novembre 
dernier, nos agents se sont vus 
équipés d'une nouvelle nacelle 

ainsi que de 
deux saleuses 
à fixer sur des 
porteurs 3,5t.

Ces nouveaux 
équipements permettront à nos 
agents d'améliorer leur travail 
au quotidien 
et le confort 
de nos 
administrés.

- Enfouissement du réseau 
Télécom : du 17 juin au 25 octobre 
2019
- Déploiement du réseau de 
chaleur : du 16 septembre au 25 
octobre 2019
Reste à réaliser :
- Voies de circulation automobiles, 
trottoirs ;
- Parkings ;
- Piste cyclable ;
- Gestion et infiltration des eaux 
pluviales.
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Service enfance jeunesse
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Auto, habitation, santé, prévoyance, épargne, retraite...

Nous protégeons toutes vos vies
Contactez votre agent général

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

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

 #LaBonneIdee

Parce que créer ou développer son activité prend du temps, 
Aviva agit pour que s’assurer en prenne moins. Retrouvez toutes 
nos solutions d’assurance dédiées aux professionnels chez votre 
Agent général Aviva ou sur aviva.fr

| Assurance | Protection | Epargne |

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

Raison sociale
n°orias

adresse 1
adresse 2

téléphone
mail

aviva.fr

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

18 rue Parmentier 80500 MONTDIDIER

03 22 78 00 60
noyon@aviva-assurances.com



Programme de fin 2019 - 1er trimestre 2020 

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

= DÉCEMBRE =
● Jusqu'au 21 Décembre : 
Exposition des tableaux 
d’Anne Vé sur le thème « Effet 
mer… Ephémère ».

● Samedi 14 Décembre : 
Sortie au marché de 
Noël de Bruges. 27€ 
Adhérents / 30€ Non-
Adhérents*.

● Vendredi 20 Décembre : 
Atelier Floral de Noël (2 
compositions florales) – 18h30 
– Salle Maurice Blanchard de 

l’Hôtel de ville de 
Montdidier – 30€/
Personne*.

● Samedi 21 Décembre :
Journée shopping à 
Paris. 25€ Adhérents / 
30€ Non-Adhérents*.

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

Office de Tourisme
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= MARS =
SORTIE AU PARADIS LATIN

SAMEDI 14 MARS

Nouvelle revue par Kamel Ouali 
« L’Oiseau Paradis »

Pré-Show à partir de 19h30, dîner à 20h00, 
spectacle "L'Oiseau Paradis" à 21h30, grand 

final à 23h00

160€ Adhérents / 175€ Non-Adhérents. 
Prix incluant : transport, dîner, spectacle. 

Possibilité de payer en plusieurs fois.

Renseignements à l’Office.
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Infos
Course de voitures 
à pédales 2020
 Pour la cinquième année 
consécutive, la fédération 
française des clubs de 
voitures à pédales fait 
étape à Montdidier,  
dimanche 1er juin 
2020. 
 N o u s 
cherchons des participants. 
Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez contacter M. Lheureux :
t lheureux.vi l le-montdidier@
orange.fr.

 La fin d’année approche, 
c’est la période des cadeaux. Le 
colis de fin d’année, offert par la 
commune aux personnes de 75 
ans et plus, habitant Montdidier, 
va bientôt arriver.

 Vous pourrez 
donc venir le chercher 
à l’accueil de la mairie 
à partir du jeudi 5 
décembre jusqu'au 
lundi 23 décembre de 09h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
et le mardi 24 décembre 
uniquement de 09h00 à 12h00 
muni du courrier que vous 
aurez reçu à votre domicile.  

Votre colis de Noël arrive !
 Pour les personnes 
n'ayant pas reçu ce courrier, 
merci de vous munir d’une 
pièce d’identité et d'un 
justificatif de domicile. 

Quant au colis pour 
nos aînés de l'EHPAD, 
il sera remplacé cette 
année par un goûter 
festif fin décembre.

 Nous espérons 
que ces quelques petites 
douceurs contribueront à ce 
que vous passiez d’agréables 
fêtes de fin d’année.

Les prochaines collectes de 
sang organisées par l'Amicale 
des Donneurs de Sang 

 L'association "Aquaclub 
80" organise un thé dansant 
le dimanche 9 février 2020 
de 14h30 à 19h30 à la salle 
des fêtes rue Jean Dupuy à 
Montdidier. Cet événement, 
ouvert à tous, sera animé par 
l'orchestre Christian Gauchy.

Le tarif de 10 € comprend 
l'entrée ainsi qu'une pâtisserie.  
Petite buvette sur place.

 Les réservations sont 
à effectuer auprès de Mme 

Un thé dansant à Montdidier !
Morel Agnès au 06.61.81.28.48 
ou bien au 03.22.78.24.42.
Attention cependant, 
les places sont limitées.

Un Blackminton ?
Un tournoi Blackminton spécial 
Valentine's Day équipe double 
h o m m e / f e m m e 
est organisé le 
samedi 15 février 
2020 à 18h30 au 
gymnase Pasteur à 
Montdidier.
Participation : 10€ 
par équipe de 2 à 
partir de 14 ans, tenues fluo 
rose et bleu exigées
Sur réservation jusqu’au 
lundi 10 Février, buvette et 
restauration sur place.
- Contact : 06.50.52.25.35 -Calendrier du don du sang

bénévoles de Montdidier auront 
lieu le vendredi 24 janvier 2020 
et le vendredi 27 mars 2020 de 

14h00 à 18h00 à la 
salle des fêtes Jean 
Dupuy.
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La Maison des Familles vous 
propose :
• Ateliers contes et comptines 
pour les parents et leurs enfants 
âgés de 0 à 3 ans – 1 mardi / 
mois de 9h15 à 11h15 - co-
animés avec Mme QUERE de la 
PMI ;
• Groupes de parole pour les 
parents d’enfants âgés de 0 à 6 
ans – 1 mardi / mois -  co-animés 
avec Mme QUERE de la PMI 
(garde des enfants sur place) ;
• Groupes de parole entre 
parents d’ados 2 mardis / mois – 
un groupe de 14h00 à 16h00 co-
animé avec Mr BOUZZAFA de 
l’association le Mail et un autre 

Gagnez votre soirée "Raclette"
 Les commerçants de 
Montdidier, en partenariat 
avec la mairie, vous proposent 
de gagner "Deux soirées 
raclette" pour 6 personnes 
(appareil, fromage, charcuterie 
et vin) en participant à l'un des 
deux jeux suivants :
 
1) Concours de selfies : 

 Prenez la pause devant 
les télécabines placées en 
centre-ville de Montdidier 
vêtus de gants et de bonnets, 
synonyme de cet hiver ! 
Ce concours se décompose 
en deux parties : 
- Du 18 au 26 décembre 
2019, envoyez vos selfies en 
message privé sur facebook.
montdidierespacecommerce ;
- Du 27 décembre 2019 
au 3 janvier 2020, likez le 
meilleur cliché sur facebook.
montdidierespacecommerce.

 Le gagnant sera  élu 
au nombre de "like". Plus vous 

avez de "like", plus vous avez 
de chance de gagner !
Alors faites une pause et 

prenez la pose !
 

2) Un tirage au sort :

 Récupérez votre 
coupon chez un de nos 
commerçants et déposez-
le dans l'urne du jeu qui se 
trouvera dans le chalet en 
centre-ville de Montdidier du 
18 au 26 décembre 2019. Le 
tirage au sort aura lieu le 3 
janvier 2020. Le règlement 
de ce jeu est disponible sur le 
facebook des commerçants.

Décorations de Noël 
du 18 au 27 décembre 
en centre-ville de 

Montdidier

Chalet avec crêpes et 
vin chaud pendant le 

mois de décembre.

groupe de 18h00 à 19h30/20h00 
(inscription souhaitable) ;
• À compter de janvier 2020, 
atelier « spécial papas, beaux-
papas et leurs enfants ou 
beaux-enfants ». Partage de 
moments de détente et de 
plaisir autour du bricolage , de 
sorties, du jardinage, de repas 
partagés….. Un samedi matin / 
mois (inscription souhaitable).

 À compter de janvier, 
la Maison des Familles sera 
conventionnée « POINT RELAIS 
CAF » : 
- Faciliter l’accès aux droits et 
aux services ;

- Délivrer une information 
générale ou personnalisée ;
- Permettre l’accès au site 
internet et accompagner 
l’allocataire dans l’utilisation des 
services et leurs déclarations ;
- Aider à la constitution des 
dossiers ;
- Aider à la compréhension des 
informations ;
- Orienter vers les services 
compétents.

Renseignements et inscriptions 
au 06.70.82.62.40.

Nouvelle adresse : 
14 rue Saint Pierre (Maison 
paroissiale)
80500 MONTDIDIER 

La Maison des Familles
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 Si cela fait plus 
d’un an que vous 
restez dans 

votre habitation, 
optez pour la 

m e n s u a l i s a t i o n 
(uniquement en début d’année). 
Vous recevez en début d’année 
un échéancier de paiement qui 
vous indique le montant et la 
date de chaque prélèvement. 
 Une fois la dernière 
échéance réglée, vous recevez 

La facturation : comment ça se passe ?

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

Chaque client reçoit une facture tous les deux mois : 

1 relevée 2 estimées

suivie de

une facture de régularisation 
correspondant à la différence 
entre ce que vous avez 
réellement consommé et ce que 
vous avez réglé. 
 D’autres solutions 
sont envisageables comme 
le prélèvement ou le virement 
bancaire...

 Pour plus d’informations 
n’hésitez pas à nous contacter 
au 03.22.78.74.70.

Le personnel de la Régie 
communale d'électricité vous 
souhaite d’excellente fêtes de 
fin d’année et 
vous présente 
ses meilleurs 
vœux pour 
l’année 2020.

Bonnes fêtes de fin 
d'année !

 Lorsque vous recevez 
une facture estimée, 
vérifiez les index avec 

ceux de votre compteur. 
Si la différence est importante, 
rapportez votre facture à la 
Régie avec les vrais index.
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Ciné conte en chanson
Samedi 14 décembre

à partir de 14h00

 Un ciné conte en 
chanson aura lieu au cinéma 
avec Benoît Brunhes de la 
compagnie Balbibus (séance 
idéale pour les 3-6 ans).
Il sera suivi d'un ciné-goûter 
vers 15h30. 
Des livrets de jeux seront 
offerts aux 30 premières 
réservations au cinéma.

Pour tout renseignement, 
contacter le cinéma au 
03.22.73.08.21 ou par mail :
cinemahollywoodavenue@
gmail.com
ou Facebook : Cinéma 
Hollywood Avenue
Tarif plein : 5€
Tarif réduit (demandeurs 
d’emplois, étudiants, plus de 
60 ans, moins de 16 ans) : 4€                
3D active: supplément de 1€

Cinéma Hollywood Avenue
Les films de Décembre :

La Reine des Neiges 2 :

Pourquoi Elsa est-elle née avec 
des pouvoirs magiques ? La 
jeune fille rêve de l’apprendre 
mais la réponse met son 
royaume en danger. Avec l’aide 
d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, 
Elsa entreprend un voyage 
aussi périlleux qu’extraordinaire. 
Dans La Reine des neiges, Elsa 
craignait que ses pouvoirs ne 
menacent le monde. Dans La 
Reine des neiges 2, elle espère 
qu’ils seront assez puissants 
pour le sauver…

Stars Wars épisode IX : 
l'ascension de Skywalker 

(en 3D également)

La conclusion de la saga 
Skywalker. De nouvelles 
légendes vont naître dans cette 
bataille épique pour la liberté.

 La fibre est actuellement 
déployée dans notre commune. 
Les travaux sont mandatés par 
Somme Numérique.

 Si la fibre est déployée en 

La fibre arrive dans votre rue !
majorité en réseau souterrain, il 
est parfois nécessaire de faire 
passer les câbles optiques 
ou installer un boitier sur les 
façades des maisons. 

 Gratuit pour les 
propriétaires, tous les frais 
d’études et de travaux sont à la 
charge de Somme Numérique, 
et sont réalisés par Axians 
Somme Numérique, entreprise 
privée. Ces opérations ne vous 

engagent pas à souscrire une 
offre fibre. 

 Si vous avez été sollicité 
par Somme Numérique, nous 
vous invitons à répondre 
favorablement au courrier 
transmis pour que les travaux 
soient effectués dans les 
meilleures conditions et assurer 
à tous un accès à ce nouveau 
réseau.
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Les carnets 
de Montdidier

LES MARIAGES

MINOTTE Sylvain &LECUYER 
Noémie

LEGRAND Arnaud 
& BOIVIN Nathalie

GIGUÈRE Marcel 
& BROUAY Patricia

 Avec la mise en 
place du RGPD (Réglement 
Général à la Protection des 
Données), toute entreprise ou 
administration quelles qu'elles 
soient doivent maintenant se 
conformer au respect de l'accès 
et de l'utilisation des données à 
caractère personnel appartenant 
à un tiers.
 Celles que nous 
enregistrons en mairie aux fins 
d’inscription d’un acte sur les 
registres de l’état civil (naissance, 
mariage, décès) ne peuvent être 
publiées dans la presse locale 
que si les personnes concernées 
ont donné leur consentement 
écrit à cette publication. 
 Concernant les mariages, 
nous avons intégré une case sur 
le dossier que remplissent les 

RGPD : ce que l'on peut publier ?
futurs époux pour indiquer s'ils 
souhaitent ou non une parution 
dans la presse locale.
À contrario, nous n'avions, pour 
les naissances et les décès, 
aucun document le permettant.

 C'est maintenant chose 
faite ! Dès lors que vous souhaitez 
faire paraître la naissance de 
votre enfant ou le décès d'un 
proche dans notre bulletin 
municipal, il faudra dorénavant 
venir vous présenter en mairie au 
service communication et remplir 
le formulaire nous autorisant à le 
diffuser.
Seuls seront diffusés les 
événements dont nous 
possédons l'autorisation écrite.
 Nous vous remercions 
de votre compréhension.



AGENDA
Déc. :  14/12 Ciné conte en chanson - Cinéma Hollywood Avenue
 Du 18 au 27/12 Décorations de Noël en centre-ville de Montdidier -  
 Chalet avec crêpes et vin chaud et jeux concours - Organisés par  
 l'association des commerçants 

2020
Janv. :  11/01 Vœux du maire - Salle Jean Dupuy
 24/01 Don du sang 14h-18h - Salle Jean Dupuy

Fév. : 09/02 Thé dansant organisé par Aquaclub 80 - Salle Jean Dupuy
 15/02 Blackminton organisé par Les Frappés du Volant de   
 Montdidier - Gymnase Pasteur
 Du 17 au 28/02 Vacances d'hiver - Accueil de loisirs de
  Montdidier

Mars :  01/03 Bourse aux vinyles et BD organisée par le Lions Club Cité  
  de Parmentier - Gymnase Pasteur
 27/02 Don du sang 14h-18h - Salle Jean  
  Dupuy

Avril : 13/04 28ème Foire Agricole de Montdidier -  
  Centre-ville

NUMÉROS UTILES
Centre médico social     03.60.03.45.20
Collège Parmentier        03.22.78.02.68
Collège St Vincent         03.22.98.30.40
Com de com           03.22.37.50.50
Courrier picard           03.22.78.75.50
Croix rouge française     03.22.78.76.94
Déchetterie           08.99.86.32.18
École mat.Cardenier      03.22.78.15.64
École primaire V.Hugo   03.22.78.03.89
École cité du nord          03.22.78.07.75
École du Prieuré            03.22.78.04.00
École Ste Thérèse         03.22.78.01.57
École Y. Giroud              03.22.78.06.80
Gendarmerie           03.22.37.53.17
Hôpital            03.22.78.70.00

Impôts               03.22.78.78.00
Lycée J.Racine              03.22.98.31.60
Mairie               03.22.78.75.75
Office de tourisme             03.22.78.92.00
Piscine               03.22.78.83.06
Pôle emploi  3949 ou 3995
Police Municipale              03.22.78.75.80
Pompiers              03.22.88.52.05
Régie électrique                03.22.78.74.70
Sous-Préfecture              03.22.97.80.22
Trésorerie              03.22.78.03.93
Urgence électrique            06.73.98.26.65
Urgence eau               06.86.86.22.82
Urgence Gaz                    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 14h30 à 16h00.

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.
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