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Editorial
Isabelle CARPENTIER
Maire de Montdidier

6 ans, la page se tourne, que le
temps passe vite. Me voici à la fin de mon
mandat de maire puisque j'ai décidé de ne
pas me représenter. Mais quelle expérience
exceptionnelle ! Pendant ces 6 années, je me
suis investie de tout mon cœur, avec toute
mon énergie pour respecter la confiance
que vous m'avez apportée. Je l'ai fait avec
fierté mais aussi avec humilité. Bien sûr,
tout n'est pas parfait. Je n'ai sans doute pas
satisfait tout le monde. Le maire n'a pas tous
les pouvoirs. Son rôle est aussi de rappeler
qu’il n’y a pas que des droits mais qu'il y a
aussi des devoirs et que l’intérêt général
prime devant l’intérêt particulier. Avec mon
équipe, en toute équité, nous avons œuvré
à réaliser les projets et les objectifs que nous
nous étions fixés en 2014.
Je remercie les agents municipaux
et services de l’État pour leurs compétences
et leur professionnalisme qui œuvrent tous
les jours avec le souci du service public.
Soyons respectueux de leur dévouement.
Je remercie les acteurs associatifs,
économiques pour leur dynamisme et leur
investissement. Enfin, je remercie mon
équipe qui m'a fait confiance et qui a permis
de faire avancer notre ville. Merci pour leur
engagement et leur disponibilité.
Consciente et responsable, je resterai
attentive à l’avenir de Montdidier. Prendre
en considération la valeur de chacun et
permettre à tous de contribuer à l’évolution
de la commune ; travailler ensemble avec
sincérité, loyauté, honnêteté, dans la vérité,
sont des valeurs essentielles pour construire
ensemble.
Être citoyen, c’est participer à la vie de
la cité, ne plus être simplement spectateur.
Chacun a le droit d’être acteur et d’apporter
à la commune sa contribution. L’Homme
s’est battu pour obtenir des droits et notre
devoir est de les respecter comme celui de
voter. Vous avez la possibilité de choisir à qui
vous accorderez votre confiance. La vie est
en perpétuel mouvement. Le changement
peut faire peur. Il fait peur si on le subit. (Et
ne pas choisir, c’est faire le choix de subir).
On le subit si on est simplement spectateur.
Mais si on devient acteur de ce changement,
la peur se transforme en énergie positive.
Le changement est une chance. Il donne
l’opportunité de construire. N’oubliez pas le
15 Mars, allez voter !
Je souhaite à l’équipe municipale
qui me succèdera réussite dans la prospérité
de cette belle ville de Montdidier.
« La vie est un défi à relever, un
bonheur à mériter, une aventure à tenter. »
(Mère Térésa)
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Informations diverses
Un nouveau magasin en ville
d'autres encore...
Mme Émeline Farin se
fera un plaisir de vous accueillir et
de vous conseiller selon les maux
dont vous souffrez.
Ouvert du mardi au jeudi de 09h00
à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Installé
depuis
peu ainsi que le vendredi et samedi
en centre-ville, ce nouveau de 09h00 à 19h00 non-stop.
magasin vous propose de
découvrir de nombreux produits 2 Rue Aristide Briand
naturels : huiles essentielles, 80500 MONTDIDIER
bijoux, infusions, compléments 03.23.81.01.32
alimentaires, savons, et bien Facebook : Natural and green

Des changements de propriétaires...
Anne Parfumerie

L’institut
de
beauté
Anne Parfumerie a changé de
propriétaire : Mlle Amandine Follet
avec son équipe Mlles Camille
Dalongeville et Lena
Marcel
auront le plaisir de vous accueillir
afin de vous proposer des produits
cosmétiques et de parfumerie pour
homme, femme et enfants ainsi
que des soins esthétiques, onglerie
et bientôt de la balnéothérapie en

accès privatisé.
Centre de bien-être esthétique
l'Ambre Rose
10 Rue Parmentier
80500 MONTDIDIER
03.22.78.12.27

Pharmacie Fauquet

La pharmacie Hostequin,
installée depuis de nombreuses
années à Montdidier, a changé
de propriétaire.

C'est maintenant Mme
Éloïse
Fauquet,
nouvelle
gérante, qui vous accueillera,
accompagnée de son équipe en
ce lieu nouvellement appelé la
"Pharmacie Fauquet".
20 Place du Général de Gaulle
80500 MONTDIDIER
03.22.78.02.50

Dorénavant, les automobilistes pourront
stationner deux heures, et non plus une heure
et demie, sur toutes les places situées en zone
bleue en centre-ville.
Cette modification s’appliquera dès que les
nouveaux panneaux de signalisation auront été installés. Attention
cependant ! Cela ne dispense pas de mettre en évidence votre
disque de stationnement sur le tableau de bord de votre véhicule.

Montdidier infos

Informations diverses
Attention aux vols dans la
Somme !
Le
groupement
de
gendarmerie départementale
de la Somme tient à informer
les habitants de Montdidier
de plusieurs vols au préjudice
des personnes âgées dans la
Somme.
Ces vols ont été recensés
comme ayant la même manière
d'opérer : deux individus se
présentent à domicile pour
vendre un calendrier. Alors
que la discussion est engagée
sur divers sujets, l’un des deux
prétexte aller aux toilettes pour
finalement fouiller les pièces de
la maison. Ils quittent ensuite
les lieux avec les économies
de la personne ou tout objet de
valeur.

Nous vous appelons
donc à faire preuve d’une
grande prudence face à ces

À savoir

2ème édition de
la semaine de
la citoyenneté

procédés fallacieux dont le but
est de soutirer de l’argent aux
personnes les plus vulnérables.
Quelques conseils simples
peuvent être diffusés :
• demander au vendeur sa carte
professionnelle ;
• ne pas laisser entrer un
inconnu dans son domicile ;
• alerter les personnes âgées
ou isolées de son entourage ;
• signaler tout comportement
suspect ou insistant au 17.

Ça y est, c'est officiel ! Une
nouvelle édition de la semaine de
la citoyenneté aura lieu du 11 au
17 mai 2020 à Montdidier.
Celle-ci portera le nom du
"Festival de la citoyenneté".
Nos
services
travaillent
actuellement
sur
la
programmation des
activités tout public.
Si vous avez des
idées,
n'hésitez
pas à venir nous
les proposer à la
Maison des Jeunes,
4 bis rue Sellier à
Montdidier.

Mars jaune : la mairie donne son soutien
Au mois de Mars, la
mairie de Montdidier se
parera de son plus beau
jaune !
Pourquoi ? Parce
que la couleur jaune est
LA couleur de ralliement
mondial à un mouvement
de sensibilisation et de lutte
contre une maladie appelée
"Endométriose".

Encore peu connue à cause
du tabou sur les règles, cette
maladie concerne pourtant une
femme sur dix.
Tout le mois de mars est
consacré à la sensibilisation
à cette cause au niveau
national. N'hésitez pas vous
aussi à porter un ruban jaune
afin de soutenir, par un petit

geste, toutes ces femmes qui
souffrent.
Vous
n'aviez
jamais
entendu
parler
de
l'endométriose ?
C'est peut-être le moment de
vous informer sur ce sujet en
vous rendant sur le site officiel
www.endofrance.org.

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

gedimat.fr
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28ème Foire agricole - Lundi 13 avril

Cela
fait
28
ans
maintenant que notre grande
foire est connue !
Des
participants
viennent de tout département
et de toute région afin de
présenter au public l'amour
qu'ils ont pour leur métier !
Du maraîcher à l'éleveur de
Trait du Nord, en passant par
le producteur de bières vers le
vendeur de matériels agricoles,
il y en aura pour tous les goûts !
Environ
20
000
personnes sur la journée, tout
public confondu, passent dans
nos rues afin de venir visiter le
coin des bêtes, de regarder le
concours de vaches, d'acheter
des produits artisanaux et de
terroir ou de participer à la
chasse à l'œuf, etc... avec plus
de 300 exposants sur tout le
parcours !

Toute la journée de 08h00 à
18h00 :
- Animaux : chevaux, ânes,
moutons, chèvres, vaches,
volailles, lapins, chiens, etc. ;
- Matériels agricoles anciens et
modernes ;
- Produits du terroir : bière, cidre,
vin, saucisson, terrine, huître,
fromage, épice, miel, etc. ;
- Fruits et légumes ;
- Fleurs ;
Vêtements,
chaussures,
maroquinerie, linge de maison ;
- Commerçants et professionnels
divers ;
- Chasse a l'œuf à l'école du
Prieuré de 10h00 à 12h00 (Rue
du Collège). Animation gratuite.
Réservé aux enfants de 3 à 10
ans ;
- Concours de vaches laitières
de 10h00 à 17h30 : ce grand
concours
départemental
«vaches laitières et génisses»

est organisé pour la septième
année
par
la
chambre
d’agriculture de la Somme,
l’Association Prim’Holstein 80,
Avenir Conseil Elevage et le
CIA Gènes Diffusion ainsi que
la ville de Montdidier. Plus de
90 vaches et génisses, issues
d’élevage de la Somme et de
l’Oise, concourront pour le titre
de Grande championne de la
Foire de Montdidier. La remise
des prix du concours aura lieu à
partir de 16h30 ;
- Présence d'organismes et
d'établissements agricoles ;
- Restauration et buvette sur
place ;
- Manèges forains et structures
gonflables ;
- Village de la pomme de terre
avec des activités pour tous.

Le dimanche dès 16h00,

Vous pourrez venir visiter le coin des
vaches au Prieuré. Et dès 18h00, vous pourrez
assister à la préparation des vaches de concours,
avec possibilité d’explication !
Venez découvrir les
méthodes et interroger les éleveurs sur
leur métier !
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"Montdidier en fête"

À savoir
Inscrivez-vous à la
course de voitures à
pédales

Le vendredi 19 juin,
de 17h00 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.

Nous cherchons des
participants pour la course
du 1er juin !
Sachez que tout le monde peut
construire sa propre voiture via
un dossier explicatif consultable
en ligne sur le site de la FFCVP,
rubrique documentation.
Ce dossier vous aidera
dans sa construction
tout en respectant
les règles de
base.
Pour plus de
renseignements
ou si vous souhaitez participer,
vous pouvez contacter le
service événementiel par mail :
atrioux.ville-montdidier@
orange.fr.

Un troc de plus pour la Maison des familles
La Maison des Familles
organise un grand troc de
printemps le samedi 14 mars
2020 de 13h 30 à 17h 00
au gymnase du Prieuré de
Montdidier.
Le dépôt des articles
commencera le vendredi 13
mars de 14h à 16h30 à la
Maison des Familles (14 rue

Saint Pierre à Montdidier) et
le samedi 14 mars à partir de
9h30 au gymnase du Prieuré.

V ê t e m e n t s ,
chaussures,
articles
de
puériculture, jeux de société,
livres, vaisselle... N'hésitez
pas à venir échanger ce que
vous ne souhaitez plus garder.
Votre article intéressera peutêtre quelqu'un d'autre !

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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Service enfance jeunesse

PAGE 6

Montdidier infos

Informations diverses
Cinéma Hollywood Avenue : cap sur la diversité
Le cinéma municipal
se porte bien. 24 000 entrées
ont été réalisées en 2019.
Pour étendre son offre
de
programmation,
nous
continuerons à programmer
des sorties nationales sans
augmentation des tarifs.
Au-delà des grosses
sorties, nous vous proposerons
également
des
activités
originales telles que le cinéconte du mercredi 12 février
qui a été un véritable succès
auprès du jeune public.
Voici un panorama
sélectif de nos prochaines
organisations :

- Samedi 28 mars 18h30 :
"Planète durable" : 1h28
Nous le savons tous, vous le
savez, tous le monde le sait, il
est (encore) temps de changer
Programme de 7 courtmétrages sur le thème
de
l’écologie
proposés
par
l’Institut
français.
Entrée gratuite.
2. Ciné-débat sur les violences
éducatives ordinaires

3.
Semaine
citoyenneté

de

la

Du 11 au 18 mai, aura
la lieu la semaine
de la citoyenneté.
Comme
l’année
dernière, le cinéma
proposera
une
soirée
débat
sur le thème de
l’écologie. Une publication
est en cours de réalisation.
Nous vous tiendrons informé.

1. La Fête du court-métrage
4.
Réalisation
d’un
film
documentaire par le réalisateur
Daniel Patrie

- Mercredi 25 mars 14h30 : "Au
fil de l’eau (5-7 ans)" : 45 min
Plic, ploc, plouf, plongeons
dans
la
poésie
!
6
aventures
fantastiques
au
gré
du
courant...
- Mercredi 25 mars 15h30 :
"Rendez-vous
Contes"
(7-10 ans) : 43 min
Il était une fois… Quatre
films pour voyager au
pays
de
l’imaginaire.
- Mercredi 25 mars 16h30
: "Petit mais costaud"
(3-5
ans)
:
32
min
Qui a dit que la force et le
courage étaient réservés
aux grands ? Les héros, ça
se trouve à tous les âges !
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La Maison des Familles,
en lien avec l’association Le
Mail et le cinéma de Montdidier
Hollywood, vous proposent un
ciné débat sur les violences
éducatives ordinaires (VEO)
le mardi 7 avril 2020 de
18h30 à 21h .
Projection du documentaire :
« Même qu’on naît imbattables ! »
au cinéma de Montdidier suivi
d’un débat.
Soupe servie à partir de 18h00
par les familles. Aux tarifs
habituels de la salle.

La Maison des Familles
de Montdidier et le réalisateur
Daniel Patrie proposent la
réalisation d’un film documentaire
sur le thème «Acteur de sa vie –
Et si nous aussi on faisait notre
cinéma», un film documentaire
réalisé sur Montdidier avec comme
comédiens des montdidériens.
Pour présenter ce projet
au public, Daniel Patrie propose
un concert convivial «rythmes
et humour» ( Rock, blues,
samba, chansons française et
internationales) avec
son groupe Sweet
Fever Quartet, basé
sur la participation
du public.
http://resonancestheatremedia.com/
sweet-fever
Concert gratuit au Cinéma
Hollywood Avenue le vendredi 29
mai à 20h30.
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Programme 2ème trimestre 2020
= MARS =
● Samedi 7 Mars :
Initiation à l’énergie
LaHoChi – Salle Jean
Dupuy – 14h à 15h30
ou 15h30 à 17h – 6€/
Personne*
SORTIE AU PARADIS LATIN
Samedi 14 Mars 2020
Nouvelle revue
par Kamel Ouali «
L’Oiseau Paradis »
160€ Adhérents –
175€ Non-Adhérents
Possibilité de payer
en plusieurs fois
● Samedi 14 Mars : Initiation
à la pratique du Yoga
–
Salle
Maurice
Blanchard – 10h à
12h – 10€/Personne*
● Samedi 14 Mars : Atelier
création de savons – Salle
Jean Dupuy – 14h à 16h30 –
20€/Personne*
--> Si participation
aux deux ateliers :
forfait à 25€.

● Samedi 21 Mars : Atelier
floral animé par Florijardin –
Salle Daniel Hié à Trois Rivières
– 16h30 à 18h - 30€/Personne*

● Vendredi 24 Avril : Atelier
réflexologie faciale – Salle
Maurice Blanchard – 18h30 –
11€/Personne*

= AVRIL =

= MAI =

● Du 01 au 30 Avril : Exposition
d’origamis par C. CASTIAUX
à l’Office de Tourisme de
Montdidier.

● Samedi 16 Mai : Atelier
confectionner
ses cosmétiques
– Salle Jean Dupuy
– 14h à 16h*

● Samedi 4 Avril :
Atelier langue des
signes – Salle Maurice
Blanchard – 10h à
11h30 – 2€/Famille*
● Samedi 4 Avril :
Atelier pierres minérales –
Salle des fêtes d’Ayencourt-leMonchel*
● Mardi 21 Avril : Atelier
enfant Yoga – Salle Maurice
Blanchard – 11h à 12h – 5€/
Enfant*
● Jeudi 23 Avril : Atelier enfant
Kokedama – Salle Maurice
Blanchard – 14h à 16h - 5€/
Enfant*

● Dimanche 17 Mai : Balade
Contée à Champien*
● Vendredi 29 Mai : Atelier
floral spécial fête des mères
– Salle Maurice Blanchard – A
partir de 18h – 32€/Personne*
À NE PAS MANQUER

WEEK-END AU ZOOPARC
DE BEAUVAL
2 jours et 1 nuit
Samedi
4
et
dimanche 5 juillet
Tarif adhérent :
210€ | Tarif nonadhérent : 220 €
Prix réduits pour
les ados et enfants

* 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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Maison des Familles : de nombreuses actions
mises en place.
• Un Point Relais CAF

Le Point Relais CAF sera
ouvert à la Maison des
Familles, 14 rue Saint
Pierre, les lundis et les
vendredis de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 17h00
à partir du lundi 9 mars 2020.
Ce Point Relais CAF a pour but de :
- 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.

• L'atelier moments pères/
enfants
La relation père/enfant
c’est important pour vous ?
Venez rejoindre la Maison
des Familles lors d’activités
communes pères/enfants (à
partir de 7/8 ans) une fois par
mois le samedi matin de 10 à
12h à la Maison des Familles
14 rue saint Pierre à Montdidier.
Gratuit et ouvert à tous.

parfois
aussi
compliqué !
Venez rejoindre
le groupe de
parents d’ados
une fois par mois de 18h à 19h
30 le mardi. Confidentialité
demandée. Gratuit et ouvert à
tous.
Renseignements :
• Jocelyne Drocourt : jocelyne.
drocourt@apprentis-auteuil.org
P : 06.70.82.62.40
• Antoine Vandame : antoine.
vandame@apprentis-auteuil.
org P : 06.68.49.92.35

• Le groupe parents d'ados
Être
parent
d’ados,
cela peut être génial mais

La régie électrique peut financer vos projets
Afin de permettre à ses
clients résidentiels d'investir
dans des équipements de
chauffage et de production d'eau
chaude performants, au coût
parfois élevé, la régie a depuis
plusieurs années, développé un
système d'aides financières.
Ainsi, jusqu’à ce jour, ont été
apportées :

95 subventions Élec.
Radiateur performant
Pompe à
chaleur
soit 35 633 €
45 subventions bois
Poêle à bois, poêle à
granulés, insert
soit 89 438 €

De plus, pour favoriser
les déplacements écologiques,
la régie participe pour le
financement d’un vélo électrique
135 subventions
vélo
soit 15 120 €

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
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Infos

Parcours du Cœur
Samedi 21 Mars : au gymnase
Handisport Roland Rachard de
Montdidier toute la journée.

Le Parcours du Cœur est
un
rendez-vous
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 3, 6 & 10 km.
- 3 parcours cyclistes (10, 20 &
40 km). Animés par les
Randonneurs cyclo de Montdidier.
- Marche nordique 6 & 12 km.
- Repas diététique (avec
participation de 5€).
- Après-midi diverses animations.
Parcours du Cœur Scolaire :
Nous allons rencontrer tous
les CM1 et CM2 des écoles de
Montdidier le vendredi 20 mars.
Quatre ateliers seront proposés.

Programme 1er semestre du
Cercle Maurice Blanchard
● 7 mars : Assemblée
Générale à 14h15 à la salle
Maurice Blanchard de la mairie
de Montdidier.

Pour tout renseignement
complémentaire,
appeler
le
06.03.57.63.08
ou
le
06.58.64.75.74.

● 3 avril : Conférence "Les
Âges du Sel" à 20h00 - Salle
Maurice Blanchard de la mairie
de Montdidier.
● 1er juin : Sortie découverte
"Dancourt-Popincourt/Tilloloy/
Beuvraignes" - RDV 10h00
devant l'église de DancourtPopincourt
(à
confirmer).
Déplacements en covoiturage.
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Grande foire
aux plantes

Le
Lions
Club
de
Montdidier "Cité de Parmentier"
organise
sa
traditionnelle
bourse aux plantes le vendredi
8 mai 2020 au Jardin Anglais à
Montdidier.
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 prévues sur
place. L'entrée est gratuite.
Pour plus d'informations
ou simplement vous inscrire,
appelez au 06.88.88.67.00.

Église de DancourtPopincourt
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Montdidier
Les carnets de Montdidier
LES NAISSANCES
SAUVAGE Kameronne

À savoir
Fête foraine
du Printemps

LES MARIAGES
GIGUÈRE Marcel &
BROUAY Patricia
CHARPENTIER Jean-Claude &
UCHAR Christiane

NOUS ONT QUITTÉS
THERY Michel
BOUVIER Roger
LEVIER Christiane

Montdidier infos

La traditionnelle fête
foraine du Printemps aura lieu
du vendredi 8 au lundi 11 mai
2020 à l'espace Pasteur, situé
rue Pasteur à Montdidier.
Elle
regroupe
des
attractions et manèges, ainsi
que divers stands, tels que jeux
de tir et d'adresse ou vente de
friandises.
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AGENDA
Mars : 01/03
14/03
21/03

Bourse aux disques vinyles, CD, DVD et BD - Gymnase Pasteur
Troc de la Maison des Familles - Gymnase du Prieuré		
Parcours du Cœur - Gymnase Handisport Roland Rachard

Avril :

13/04 Foire agricole - Centre-ville de Montdidier
28/04 Souvenir des Déportés
		
Mai : Du 8 au 11/05 Fête foraine - Rue Pasteur
08/05 Bourse aux plantes - Jardin Anglais
08/05 Commémoration Armistice 1945

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.

Juin :
06/06
18/06
19/06
		

01/06 Course de voitures à pédales - Centre-ville
6èmes Olympiades communautaires - Espace Pasteur
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
13/09

Commémoration de la libération de Montdidier
35ème Salon toutes collections - Gymnase du Prieuré

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.

Site internet Montdidier

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
03.22.97.80.22
03.22.78.03.93
06.73.98.26.65
06.86.86.22.82
0 800 47 33 33

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
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ORPI MONTDIDIER Un seul numéro 03.22.78.14.14
Responsable de publication : Isabelle CARPENTIER - Conception Mise en page : Adeline TRIOUX - Dépôt légal : ISSN en cours.
Imprimé par nos soins - 80500 Mairie de Montdidier Tél. : 03 22 78 75 75 - E-mail : mairie@ville-montdidier.fr

