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Le 5 décembre : 

Les Fanfarfadets
Déambulation dans le 
centre-ville 

Le 12 décembre : 

Animation musicale 
"Les crieurs de toit"

Le 19 décembre : 
Village de Noël en 
centre-ville avec 
patinoire, manège, 
crêpes.. Père Noël 
en calèche

Le 19 décembre : 

Animation participative 
avec "Proche" 
animation musicale 
"Les pinailleurs"

Le 19 décembre : 

1000 places de 
cinéma à retirer chez 
les commerçants et 
auprès du Père Noël

Le 26 décembre : 
Lancement du 
festival MontDisney 
au cinéma de 
Montdidier

Montdidier ma ville,
Je l'aime, j' y tiens, je la défends,

je soutiens ses commerçants

Quatre samedis festifs 
au centre-ville

Du 19 au 26 
décembre : 
800 selfies offerts par 
la ville de Montdidier 
chez Photo Delph'in



Noël à MontdidierNOËL À MONTDIDIER

Village et contes 
de Noël

Editorial
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Catherine QUIGNON
Maire de MONTDIDIER

Conseiller Départemental du canton
Chevalier de la Légion d'Honneur

En ces périodes de fêtes 
de fin d'année, nous 
souhaitons simplement 
présenter à chacun d'entre 
vous nos voeux de bonne 
santé pour 2021...

SOYEZ 
PRUDENTS, 

SORTEZ 
MASQUÉS...

PRENEZ SOIN 
DE VOUS ET DES 

AUTRES

Malgré la Covid-19, la vie 
continue à Montdidier...

Découvrez nos animations de Noël
en centre-ville de Montdidier 

du 19 au 27 décembre

Patinoire

Manège

Bonbons offerts

Visite libre de l'Aquarium
de Montdidier

Un sapin dans votre 
quartier

 Pour agrémenter chaque 
quartier, la municipalité met à 
votre disposition une dizaine de 
sapins de Noël que les habitants 
pourront décorer à leur guise. 
Chacun trouvera bien chez lui 
à recycler quelques guirlandes, 
boules ou autres objets de 
sa fabrication.
 Ces sapins 
seront positionnés aux 
différents coins de 
la ville. Nous vous 
remercions de votre 
participation.



Zoom surZoom sur
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Nos commerçants 
embellissent leurs 

vitrines

Bons d'achat pour 
chaque foyer fiscal

Crêpes offertes de 
16h à 17h par la 

mairie
Une action 

conduite avec le 
conseil municipal des 

jeunes
 Le colis de fin d’année, 
offert par la commune aux 
personnes de 75 ans et plus, 
habitant Montdidier, va bientôt 

vous être distribué à 
domicile.

Nous espérons 
que ces quelques 
petites douceurs 

achetées localement 
contribueront à ce que 
vous passiez d’agréables 
fêtes de fin d’année.

L'équipe municipale tient à 
remercier chaleureusement 
l'entreprise DS Smith de la 
commune de Trois Rivières 
qui nous a offert les cartons 
avec lesquels ont été 
réalisés vos colis de Noël.

Les produits qui composent 
vos colis proviennent des 
commerçants suivants  :
- La Brioche Royale / Michel 
Fayeulle ;
- Boulangerie Pâtisserie Josse ;
- Boulangerie Baclet ;
- Boucherie Lefint Régis ;
- Boucherie Les Délices de 
Parmentier ; 
- L'atelier gourmand du Jardin 
Parmentier ;
- Festi'Boissons Montdidier.Pêche aux 

canardsVisite libre de l'Aquarium
de Montdidier

50€
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Vie de la citéVIE DE LA CITÉ

Le programme de voirie, acté 
en août 2020 a pu être réalisé, 
malgré un budget limité au vu de 
l’ampleur des travaux de 
la rue de Roye  :
• Des trottoirs du 
centre-ville dans les 
rues Chandon, Bertin, 
Charles Mangot, 
Sellier et la Place de la 
République.
• Un aménagement pour 
l’écoulement des eaux a été 
effectué rue Bernard Dupuis et 
rue du Bois des loges.
• Une reprise des caniveaux sur 
100 mètres avec rives 
sur l’avenue du 8 mai 
1945.
• De nombreuses 
reprises de trottoirs rue 
Gouillard et à l’entrée de 
l’école Victor Hugo.
• Des purges de voirie 
localisées avenue Victor 
Hugo, rue du Danube, rue St 
Pierre, place Exeter, chemin de 
l’Escaut ne sont plus que de 
mauvais souvenirs…

Le programme voirie a été respecté
 Nous pouvons annoncer 
enfin que les travaux de la rue de 
Roye ont repris et que le chantier 

sera terminé soit pour 
la fin de l’année soit en 
début de l’année 2021 
selon les conditions 
climatiques.

 En collaboration 
avec le Conseil 

départemental, le revêtement 
de l’avenue Maurice Leconte, 
les tampons d’assainissement, 
les avaloirs ont été remis à neuf 
à partir du carrefour de la route 

d’Ailly jusqu'à la sortie 
d’agglomération. Deux 
nouveaux passages 
protégés ont vu le jour 
sur cette avenue et 
deux autres, avenue 
Georges Clémenceau.

 Les ralentisseurs 
de la route d’Ailly ont été 
réhabilités par nos services et un 
dépose-minute installé avenue 
Victor Hugo.

Zoom surZoom sur

 L’opération "Un arbre, 
Une naissance"a été lancée. 
Toutes les familles ayant 
accueilli un enfant en 2020 
se verront proposer qu’un 
arbre fruitier soit dédicacé 
sous forme d’une plaque 
en bois avec le prénom 
de l’enfant et sa date de 
naissance. 

 Nous avons adressé 
aux familles un formulaire 
d’acceptation de la démarche. 
La plantation des arbres 
aura lieu en novembre et la 
cérémonie se déroulera début 
juin 2021.

Lancement de 
l'opération "Un arbre, 
Une naissance"

 Dans la continuité de 
cette opération, nous avons 
invité les écoles à participer 
aux plantations d'arbres 
fruitiers sur 3 sites : 
• Parc Saint Louis ;
• École du Prieuré ;
• Terrain proche de la piscine.

 De même, pour le 
Festival de l'arbre et des 
chemins ruraux, nous avons 
invité les élèves des classes 
primaires et maternelles, le 
relais d'assistants maternels 
et la crèche de Montdidier à 
participer au projet intitulé :

 Nous tenions à remettre en 
valeur la statue de Parmentier, au 
coeur de notre cité. 
La réfection du trottoir entourant l’îlot, 
la pose de petites bordures ainsi que le 
bordurage ont embelli cette place.

"Crée ton oeuvre de LAND 
ART Automnal"

 Une exposition de 
photos en plein air en sera 
l'aboutissement au printemps. 
Tous les participants seront 
conviés au vernissage.

Réalisation des élèves de la classe d’ULIS de l’école du Prieuré
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- Juin 2020 : 3ème affaissement, 
intervention de l’entreprise 
STAG, montant des travaux : 
8 137.68 € TTC ;
- 3 novembre 2020 : 4ème et 
5ème affaissements. Reprise 
des bordures avec  une partie 

Zoom sur...Zoom sur...

 Initié par une réunion 
avec les commerçants, 
du porte-à-porte a été 
réalisé ainsi que chez les 
restaurateurs de la ville pour 
mettre en place des actions 
économiques de soutien 
local : 
- 20 euros à dépenser en 
restauration pour nos aînés 
(les bons ont été distribués), 
- 50 euros par foyer fiscal 
à dépenser chez nos 
commerçants (nous sommes 
en attente de distribution aux 
habitants de Montdidier), 
- 25 euros pour réviser son 
vélo chez un réparateur de 
cycles à Montdidier. 

 Des sollicitations pour 
soutien financier auprès de 

Plusieurs actions économiques de soutien mises en place

la mairie ont été examinées 
et après concertation avec 
la Région qui en possède la 
compétence, nous sommes 

ZAC de l’Epinette
80500 MONTDIDIER

03 22 37 55 55
gedimat.fr

Matériaux Picards

                                                                                                                                                   

  

 
 

                 
 

S.A.R.L. PREMIUM Propreté 
         ZI de la Roseraie – 80500 MONTDIDIER                                                                                          

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

 

en attente de finalisation des 
propositions d'aide par la 
mairie, au cas par cas, avant 
le prochain conseil municipal.
Plus de 20 dossiers sont en 
cours de vérification.

 Des désordres sont 
intervenus Avenue du 8 mai 
1945 sur la  RD 930 :
- 17/11/2016 : 1er affaissement, 
intervention de l’entreprise 
Ramery pour un montant des 
travaux de 9 930 € TTC ;
- Décembre 2017 : 2ème 

affaissement, les frais des 
études microgravimétriques 
ont été à la charge de la Ville 
(2 800 € TTC) et les travaux 
de voirie ont été à la charge du 
Conseil Départemental ;

L'Avenue du 8 mai 1945
de la chaussée au droit du 
Auchan par l'entreprise STAG 
pour un montant des travaux 
de 23 778.19 € TTC.
 Face à ces multiples 
affaissements, il est décidé 
de réaliser une étude et des 
travaux qui éviteront que 
régulièrement nous soyons 
amenés à intervenir sur cette 
voirie. Des déviations sont 
donc obligatoires. Veuillez 
nous excuser pour la gêne 
occasionnée.
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La Police Municipale : un atout pour 
notre commune

Le saviez-vous ? 
 La police municipale 
parcourt lors de ses patrouilles, 
environ 18 000 km par an                      
(1 500 par mois) dans les rues 
de Montdidier, ce qui constitue 
plus de 50% de son activité. 

Rappel des missions de la 
Police Municipale : 
 Notre police municipale 
est, aux côtés de la gendarmerie 
nationale, un acteur majeur de la 
prévention et de la surveillance 
de notre cité. 

Zoom surZoom sur
 Deux manifestations 
officielles ont été organisées 
au monument aux morts : 
- La libération de Montdidier (6 
septembre) 
- La cérémonie du 11 
novembre, selon un format 
réduit à quelques officiels. 
Un seul porte-drapeau a 
représenté l’ensemble des 
associations patriotiques. 

Les cérémonies 
patriotiques :

La Légion d'Honneur 
pour Montdidier
 Le service des archives 
effectue des recherches 
sur des documents écrits et 
iconographiques concernant la 
remise de la Légion d’Honneur 
à la Ville de Montdidier en 
1924-1925  en préparation du 
centenaire. 
 Vous pouvez nous y 
aider en recherchant dans vos 
archives personnelles. 
Contact : Jean-Marie Aubrun : 
jmaubrun.ville-montdidier@
orange.fr ou message à 
l’accueil de l’Hôtel de ville au 
03.22.78.75.75.

 C’est également  dans 
un cadre très règlementé qu’elle 
exerce le fonctionnement du 
système de vidéoprotection.

 Elle exerce aussi 
de nombreuses missions 
administratives  sous la 
direction du Maire et le contrôle 
du Préfet. 
 Par ailleurs, son 
activité administrative au poste 
est également essentielle : 
renseignements téléphoniques 
des usagers, gestion du 
Montdi'bus, instruction des 
titres (cartes d’identité, 
passeports), recensement 
militaire, rédaction des arrêtés 
de police, autorisation débits 
de boisson, rédaction des 
rapports à destination des 
autorités administratives et 
judiciaires.

Le saviez-vous ? 
 Le coût total de ces 
incivilités qui empoisonnent 
la Ville et ses habitants s’est 
élevé en 2019 aux environs 
de 30 000€.  
Ne pourraient-ils pas être 
employés à une autre 
dépense ? Cela dépend de 
vous...

 Nous rappelons 
que les dépôts sauvages 

Ne jetez plus vos déchets n'importe où !

sont passibles d'une 
contravention de 5ème classe 
pouvant aller jusqu’à 1 500 € 
d’amende. 

 Nous demandons à 
chaque habitant de tailler ses 
haies afin de laisser libres 
les trottoirs et améliorer la 

visibilité des panneaux de 
signalisation. 

 De même, nous 
appelons les propriétaires de 
terrain nu à les entretenir.

Avis ...Avis ...

La section de Somme Est de 
l’Union Nationale Parachutiste 
a choisi Montdidier pour fêter 
son patron  Saint-Michel. Elle 
a organisé le 5 septembre 
dernier,  une cérémonie de 
dépôt de gerbe en présence 
de Mme le Maire.
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Zoom surZoom sur
Lors de la commission sécurité 
qui s'est déroulée le 19 

octobre dernier, 
il a été abordé 
la sécurité des 
sorties d’écoles. 
Un affichage 
pédagog ique 
va être diffusé.

Les sorties d'écoles

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
est en cours d'élaboration
 La commune de 
Montdidier participe activement 
à l’élaboration du PLUI au 
sein de la communauté de 
communes du Grand 
Roye. Ce document 
devra prendre en 
considération tous 
les desiderata des 
administrés dans la 
mesure du possible. 
 Le dossier final devra 
permettre à notre commune de 
se projeter dans l’avenir tout 

en respectant les spécificités 
de notre territoire en matière  
économique, agricole, d’habitat 
sans oublier la préservation 

de nos espaces 
naturels.

 Vos élus seront 
vigilants sur les 
choix qui seront faits 
et défendront les 

intérêts de votre municipalité.

Modification des flux de circulation
 Trois réunions de 
quartier ont eu lieu depuis 
septembre. En concertation 
avec les riverains, plusieurs 
décisions ont été prises qui 
vont  modifier les flux de 
circulation sur le centre-ville, 
avenue Albert 1er et ses 
voies adjacentes et au  Parc 
Saint Louis.

Parc Saint Louis :
(à droite)
 Sens unique de  
 circulation
 Double sens de  
 circulation
 Voies sans   
 issue

Centre-ville :
(à gauche)

 Sens de   
 circulation modifié
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Les projets à MontdidierLES PROJETS À MONTDIDIER

 La communauté de 
communes a lancé une 
étude sur la revitalisation 
du centre-ville. Notre ville 
s'inscrit pleinement dans cette 
démarche et sera force de 
propositions.
 Di昀érentes initiatives 
pourraient être conduites 
allant des aménagements de 
places de stationnement, de la 
mise en place de moyens de 
communication à la promotion 
des locaux commerciaux 
vacants. 

 Des réunions ont déjà 

Revitalisation du centre-ville

 Les locaux accueillant 
la Sous-Préfecture, la Région, 
l'Éducation Nationale sont 
devenus trop étroits pour 
accueillir de nouvelles activités 
et assurer le développement 
de celles existantes.
 Le Conseil Municipal 
a donc validé le dépôt de ce 
dossier sur la plateforme du 
plan de relance de l'État et a 
inscrit un budget de 1 350 000 € 
de travaux.

Bâtiment administratif Pôle Jean Jaurès

 Dans le cadre de 
l'appel à la relance lancé par 
l'État, le Conseil Municipal a 
décidé de déposer le projet de 
réhabilitation de l'école Yvonne 
Giroud.

 Le coût total des travaux 
est estimé à 2,5 millions 
d'euros. Une subvention d'un 
montant de 80% est sollicitée 
auprès de l'État.

L'école Yvonne Giroud

Zoom surZoom sur été organisées et d'autres 
seront mises en place a昀n 
d'assurer la valorisation de 
notre coeur de ville.

 Le Conseil Municipal 
se prononcera sur une 
prolongation de la date de 
validité des bons du repas 
des aînés qui ont déjà été 
distribués.
Ils seront utilisables jusqu'au 
31 mars 2021 dans les 
restaurants de Montdidier.

Aide aux restaurateurs

Places de cinéma

  Les places de cinéma 
o昀ertes au cours de l'année 
2020 n'ont pu être utilisées 
dans leur totalité. 
Leur date de validité est 
prolongée jusqu'au 31 mars 
2021.
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 Le Conseil Municipal 
se prononcera sur une 
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validité des bons du repas 
des aînés qui ont déjà été 
distribués.
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Nos commerçants

embell issent leurs vitrines

comm rçants

Bulletin décembre 2020_converted.indd   8 26/11/2020   09:10:22

Projet11_Mise en page 1  26/11/2020  09:48  Page 1



Montdidier infos  ll 09

Les projets à MontdidierLES PROJETS À MONTDIDIER

Zoom surZoom sur
Énergie solaire

 L'État et la Région 
s'engagent vers la troisième 
révolution industrielle. 
 Montdidier poursuit 
sa démarche en faveur de 
l'autonomie énergétique de 
sa commune afin de pouvoir, 
à terme, accompagner les 
projets de la collectivité et 
rendre du pouvoir d'achat à 
ses habitants.
Un projet d'implantation d'une 
unité d'hydrogène est à l'étude.

Hydrogène

 La Régie Communale 
de Montdidier, en coordination 
avec la Mairie, va mener un 
projet de déploiement de 
panneaux photovoltaïques 
en toiture des particuliers. 
 Les entreprises 
locales de couverture ont 
été sollicitées et ont donné 
leur accord de principe 
pour s'engager dans cette 
opération en faveur des 
propriétaires de la ville de 
Montdidier

Coût total des travaux : 
950 000 €. 
Subvention sollicitée à hauteur 
de 80%.

Le clocher de l'église Saint Pierre
 Une fuite est apparue 
en toiture. Il est nécessaire de 
la réparer. Le coût prévisionnel 
des travaux est de 359 570 €.
Une subvention va être 
sollicitée auprès de différents 
co-financeurs.

Location de chapiteaux et de 
matériels de réception, vente 
de chapiteaux et confection de 
bâches sur mesure.
Zone Industrielle de la Roseraie
80500 Montdidier
Site : www.locafetes.com
Mail : loca.fetes@wanadoo.fr 
Tél. : 03.22.78.81.69

L'installation 
de loca-fêtes à 
Montdidier

Achat/vente de véhicules 
d'occasion, entretien  et 
nettoyage de véhicules, 
restauration de véhicules 
anciens et/ou collection, 
location de camping-cars et 
voitures sans permis, magasin 
modélisme et jouets.
Mail : amc.servicesrestauration
@hotmail.com 
Tél. : 03.60.50.30.85
06.77.66.65.55

L'ouverture d'AMC 
sur la ZI
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Nos équipements sont restés ouverts 
pour les besoins des écoles
 Selon le décret 
n°2020-1310 du 29 octobre 
dernier précisant les mesures 
générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de 
Covid-19, les bâtiments 
communaux recevant les 
scolaires pouvaient  rester 
ouverts. 
 Et c'est pour cela qu'à 
Montdidier, nous avons décidé 
de maintenir l'ouverture 
de la piscine municipale 
ainsi que de nos gymnases 
uniquement pour les écoles. 
Ainsi, vos enfants ont pu 
continuer de bénéficier de nos 
équipements pendant le temps 
scolaire.

Notre marché hebdomadaire du jeudi 
s'est adapté

 Le marché hebdomadaire 
du centre-ville a été 
maintenu uniquement pour 
les marchands de produits 
alimentaires. 
 Afin de respecter les 

mesures sanitaires, nous 
avons instauré un sens de 
circulation unique indiqué par 
un fléchage, tout en gardant 
un espacement minimum entre 
deux commerçants.

 Dans le but de favoriser 
également le commerce 
local, les commerçants du 
marché font maintenant face 
aux commerces locaux. Un 
cheminement naturel s'est 
donc créé au bénéfice de tous.

La navette a continué de circuler
 Afin de toujours mieux 
vous servir et vous permettre 
de vous déplacer pour vos 
achats de première nécessité, 
nous avons maintenu notre 
navette "Montdi'bus" en 
circulation selon les arrêts et 
horaires habituels.

Zoom surZoom sur
Une exposition sur la 
Covid-19 au cinéma

Le saviez-vous ?
 Lors des vacances 
scolaires, un service allégé 
est mis en place.Les horaires 
et les parcours, consultables 
notamment sur le site internet 
de la Ville, peuvent encore 
évoluer pour apporter le 
meilleur service. 

 Une collecte de 
photographies est organisée 
sur le thème du confinement

 En cette période 
inédite liée à la pandémie de 
Covid-19, nos pratiques et 
habitudes sont bousculées. 
Les déplacements en dehors 
du domicile laissent ainsi peu 
de place aux distractions. 
Pour  rendre plus attrayant et 
supportable notre quotidien,  il 
nous faut le réinventer. 
 C'est donc sur le thème 
#jesuisconfiné (ou presque) 
que nous vous invitons à 
réaliser vos photos du 
quotidien en toute créativité. 
Vos réalisations alimenteront le 
projet d'une exposition après 
la crise sanitaire afin de garder 
en mémoire cette épreuve que 
nous avons vécue collectivement.  
Les photos sont à envoyer à 
cinemahollywoodavenue@
gmail.com.
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Zoom surZoom sur
 Durant cette deuxième 
période de confinement, une 
solidarité locale s'est 
installée. Et c'est dans 
cet esprit que 
M. Pointin, 
du magasin 
médical l'Orthopédie POINTIN 
en centre-ville, a offert 
250 boîtes de masques 
chirurgicaux aux associations 
montdidériennes. Un très 
beau geste de solidarité. Nous 
l'en remercions.

Une solidarité locale

Le portage de repas :
 Durant cette période, 
le nombre de bénéficiaires 
du portage de repas a 
considérablement augmenté.

Comment s'inscrire ?
Rendez-vous en mairie au service 
régie ou au 03.22.78.75.83.

Une page Facebook dédiée à notre 
commerce local a été créée

 Le 29 octobre dernier, 
nous avons décidé de créer 
une page Facebook intitulée 
"J'aime Montdidier, je défends 
le commerce local".
 Cette page a vocation 
à communiquer sur les 
commerces ouverts et fermés 
de la ville de Montdidier durant 
la période Covid-19.

 Chaque commerçant a 
pu et peut encore l'utiliser pour 
communiquer ses offres et ses 
prestations.
 Un moyen d'aider 
l'ensemble des acteurs de 
notre ville, une nouvelle fois 
menacés, à faire face à cette 
période difficile.

Le Montdi'service a été remis en place
 Le Montdi'service 
a été remis en place 
depuis un peu plus 
d'un mois. Pour rappel, 
ce service concerne 
les personnes 
handicapées, 
les plus de 
60 ans ou les 
p e r s o n n e s 
vivant seules.
 
Sachez que pour 
1€ seulement, 
vous pouvez avoir 
recours à une intervention 
d'une demi-heure maximum 

(non cumulable). 
Il s'agit d'activités de petit 
bricolage ou de petits 
travaux d'entretien qui 
ne peuvent être confiés 

à une entreprise, au 
secteur associatif 

ou qui 
nécessitent des 
connaissances 

particulières.

Pour toute 
i n t e r v e n t i o n , 

veuillez prendre contact 
avec l'accueil de la mairie au 
03.22.78.75.75.

Tarifs :
Pour les personnes de plus de 65 
ans :
- revenus inférieurs ou égaux au 
minimum vieillesse ou AAH : 3,95 € ;
- revenus supérieurs et ne dépassant 
pas 900 € (mensuels) : 5,65 € ;
- revenus supérieurs à 900 € et 
inférieurs à 1 200 € (mensuels) : 
6,75 € ;
- revenus supérieurs à 1 200 € 
(mensuels) : 7,80 €.
Pour les personnes de moins de 65 ans 
ayant un handicap ou des problèmes 
médicaux temporaires : 10,05 €. 



Vie de la CitéVIE DE LA CITÉ
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Zoom surZoom sur
 Nos cimetières ont été 
récemment nettoyés et leurs 
allées dotées de 30 tonnes 
de gravillons afin d'accueillir 
les familles et autres visiteurs 
dans les meilleures conditions 
possibles.

 Nous demandons à 
tous de respecter les tombes 
de nos défunts et les plaques 
ou plantes s'y rattachant en 
les laissant en place. Nous 
constatons régulièrement de 
nombreux vols et cela affecte 
profondément les familles des 
défunts.

Respectons nos 
cimetières !

Des travaux ont été réalisés dans nos 
bâtiments communaux
 Les écoles bénéficient 
régulièrement de travaux 
d’entretien tout au long de 
l’année. 
 Demandés à de 
nombreuses reprises, des 
rideaux occultants neufs ont 
été posés dans 
la salle de 
psychomotricité, 
dans le dortoir 
et dans une 
classe à l’école 
maternelle Yvonne Giroud.

 Deux classes de 
l'école Victor Hugo ont été 
également dotées de ces 
rideaux pour protéger les 
tableaux blancs interactifs. 
Deux lavabos ont été 

installés à l'école 
Yvonne Giroud.

 À l'école de la 
Cité du Nord, une 
allée piétonnière 
en béton lavé 

a été créée au niveau de la  
sortie de classe vers la rue 
Jean Catelas par nos agents 
des services techniques de la 
ville.

 L e s 
portails des 
e n t r é e s 
d'école de 
la Cité du 
Nord et du 
Prieuré ont été repeints.

Une réfection 
des peintures 
in té r ieu res 
du gymnase 
du Prieuré a 
été effectuée.

 En partenariat avec 
le chantier d'insertion de la 
communauté de communes, 
le bâtiment accueillant les 
Restos du Coeur a bénéficié 
d'une remise en état de deux 
salles.

Un embellissement constant de notre ville
 La volonté d'embellir 
notre ville s'est notamment 
remarquée par des 
améliorations sur notre 
rond-point Place Foch. Les 
éléments le constituant, chalet, 
barque et pont, ont été repeints. 

 Pour l'automne, un 
décor a été installé afin de 
représenter les productions 
locales : pommes de terre, 
citrouilles, coings, pailles et 
charrue d'antan.

Pour Noël, d'autres surprises 
vous attendent...

 De nombreux bancs et 
poubelles ont été remis en état 
et installés.
 Les caniveaux et les 
trottoirs ont été désherbés 
grâce à nos équipes 
dynamiques et motivées...

 Nous souhaitons 
améliorer le cadre de vie de 
tous les habitants et que cela 
se fasse dans un esprit citoyen. 
Afin de poursuivre nos actions 
d'embellissement, nous vous 
demandons à tous d'être 
responsables ! La déchetterie 
est ouverte et GRATUITE.



RappelRappel
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Régie électriqueRÉGIE ÉLECTRIQUE

 La Régie sera à 
votre disposition entre 
Noël et le Nouvel an. 
Elle assurera toutes ses 
missions.
 Elle sera 
cependant fermée à 
partir de 15h00,  les 
jeudis avant Noël et 
Nouvel an.

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

 Le plan de relance 
consacre 6,7 Milliards € à la 
rénovation énergétique des 
logements privés, des locaux 
de TPE/PME, des bâtiments 
publics de l’État et des 
logements sociaux.

 Votre Régie va tout 
naturellement poursuivre, 
en phase avec cette 
mobilisation du gouvernement, 
ses démarches en maîtrise de 
l’énergie.

Rénovation énergétique des bâtiments

 Diverses études sont 
en cours d’étude pour ainsi 
aider chaque Montdidérien.

- Parc Photovoltaïque en 
toiture
- Production  
d’hydrogène, 
etc…

La Régie ne manquera 
pas de vous tenir informés.

Montant 
consacré

à la mesure
6,7 Md €

Votre régie restera 
ouverte pendant 
les fêtes !

Plan de relance



Quoi de neufQUOI DE NEUF À MONTDIDIER ?
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L'AFPA est arrivée à Montdidier
 L'Agence nationale pour 
la Formation Professionnelle 
des Adultes vient d'arriver à 
Montdidier.
Vous êtes allocataire du RSA
 Vous êtes à la recherche 
d’un emploi, d’une formation, 
d’une alternance ?
 Vous souhaitez reprendre 
une activité et vous avez 
besoin de conseils, d’être 
accompagné ?
 Vous souhaitez de l’aide 

pour construire votre projet 
professionnel ?              

Bénéficiez d’un 
accompagnement 

individualisé pour votre 
projet professionnel !

Vous pouvez dès à présent 
contacter :
Carine QUINTERNE  
Conseillère en parcours 
professionnels
ZI La Roseraie à MONTDIDIER
(Bâtiment central dans la cour 
de l’ESAT Handi Aide)
Mail : carine.quinterne@afpa.fr
Tél : 06.23.03.25.04               
Facebook : Carine Afpa

InfosInfos
 L'ensemble des agents 
de notre service public a 
travaillé durant ce deuxième 
confinement afin de toujours 
pouvoir répondre au mieux à 
vos attentes et afin de garantir 
un cadre de vie le plus agréable 
possible malgré le contexte 
sanitaire actuel...

Nos services sont 
restés en activité

Bientôt six mois qu’une nouvelle 
équipe municipale a été élue, six 
mois marqués par la crise sanitaire 
et le deuxième confinement. Une 
crise qui nous fait craindre pour notre 
santé, qui affecte les entreprises 
et le commerce de proximité en 
particulier, des professionnels de 
santé durement mobilisés, et des 
enseignants qui donnent le meilleur 
d’eux-mêmes pour que leurs 
élèves les plus en difficulté puissent 
sauver leur année scolaire. Dans 

ce contexte bien sombre le débat 
politicien n’a évidemment pas 
sa place, nous devons  œuvrer 
ensemble, au quotidien, pour 
informer, aider, accompagner tous 
nos concitoyens, nos entreprises et 
en même temps préparer l’avenir.
C’est dans cet esprit- là qu’avec ma 
collègue Sylvie Penet nous avons 
voté toutes les mesures visant 
à conforter le commerce local, 
l’environnement assurer un début 
de rénovation de la Montdidier. 
Nous sommes persuadés que 
c’est le travail au quotidien entre 
tous les élus et sur l’ensemble des 
dossiers communaux en associant 
les services de l’état, l’ensemble 
des collectivités : Communauté 
de communes, Département et 
Région qui rendra la vie moins 
difficile et permettra d’assurer le 
développement de Montdidier. 
C’est dans cet esprit que nous 
travaillions pour apporter nos 
compétences, notre réseau de 
relations pour atténuer les effets 
de la crise et prioritairement se 
mobiliser pour consommer local.

TRIBUNES

Montdidier au Coeur

Un nouveau souffle pour 
Montdidier

Depuis notre installation à la tête de 
la ville de Montdidier, nous avons 
oeuvré collectivement afin de 
donner à notre Cité de Parmentier 
une image plus représentative 
d'une ville sous-préfecture. 

L'ensemble des élus qui composent 
ce groupe s'est investi et a associé 
toutes les composantes du 
conseil municipal pour apporter 
une réponse collective, positive, 
indispensable en ces périodes de 
crises sanitaire et économique.

Les réunions de commission ont 
permis d'élaborer rapidement les 
premiers diagnostics nécessaires à 
la mise en place d'actions rapides. 
Le conseil municipal, fort de 
ces constats, a pu se prononcer 
unanimement en faveur de 
mesures de soutien s'inscrivant 
tant dans la dynamique locale que 
départementale.
C'est ainsi que Montdidier a déposé 
plusieurs projets d'envergure 

dont on parle déjà au-delà de nos 
frontières communales :
- Dépôts sur les plateformes de 
contrats de plans de relance (État, 
Région),
- Soutien aux restaurateurs frappés 
durement par la fermeture de leurs 
établissements,
- Soutien au commerce local et au 
pouvoir d'achat des Montdidériens,
- Baisse de la taxe municipale sur 
l'énergie,
- Cantine à 1€.

Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin.
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La vie de la communeLA VIE DE LA COMMUNE

Zoom sur...Zoom sur...
 Un conte de Noël se 
prépare au sein de la municipalité 
grâce aux réalisations des enfants 
et aux agents du périscolaire et de 
l’accueil de loisirs, de la crèche, 
du Relais d'Assistants Maternels, 
de la Maison des Familles, des 
baroudeurs en culotte courte, 
des services techniques et bien 
d’autres encore.

 Il sera mis en scène et 
visible par tous selon la situation 
sanitaire au moment des fêtes.
 Les enfants pourront 
recevoir des bonbons et apercevoir 
le Père Noël dans le cadre d’un 
protocole sanitaire strict et sous la 
forme d’une balade contée. 

Noël dans les écoles



Catherine QUIGNON
Maire : 
Uniquement sur rendez-vous
le vendredi à partir de 17h00 et le 4ème samedi de 
chaque mois à partir de 10h00
Christophe TRIPLET
Adjoint à l'économie, au développement 
durable, à l'environnement, à la mobilité  et à la 
municipalisation des services :
le mardi après-midi sur rendez-vous
Présidente de commission : Sandrine SAINT
Jacqueline RICQUER
Adjointe au logement et aux séniors :
le jeudi (semaines paires uniquement) de 10h30 à 
12h00
Présidente de commission : Séverine LEFEVRE

Christophe HERTOUT
Adjoint aux finances, à la planification et à la 
communication :
pas de jour fixe, sur rendez-vous
Président de commission : Pascal MINOTTE

Hélène DEBEAUVAIS
Adjointe à l’éducation et à la jeunesse :
pas de jour fixe, sur rendez-vous.
Président de commission : Jean-Charles BRAILLY

Jean-Marie AUBRUN
Adjoint à la Police, à la citoyenneté, au devoir de 
mémoire et aux anciens combattants : 
2ème et 4ème lundi de chaque mois, de 17h00 à 19h00, 
sur rendez-vous.
Présidente de commission : Sophia MORDAQUE
Patricia SOISSON
Adjointe à la voirie, à l'urbanisme, aux réseaux et à 
l'embellissement :
le mardi (semaines impaires uniquement) de 14h00 
à 16h00
Président de commission : Jean-Bernard BOURGUIGNON
Paul BALNY
Adjoint aux associations et au sport :
le jeudi (semaines paires uniquement) de 14h00 à 
17h00.
Présidente de commission : Angélina BLANPAIN

Manuela DEPARIS
Adjointe à la solidarité, à la politique en faveur du 
handicap et à la lutte contre les discriminations :
pas de jour fixe, sur rendez-vous.
Président de commission : Kévin GIBOT
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Les permanences des élus

Nadia ROGER
Conseillère municipale déléguée à la culture et à 
l'intergénération
Pas de permanence

• Ils nous ont quittés

• Naissances
Depuis le mois de septembre, 13 

bébés sont nés à Montdidier.

• Mariages
Depuis le mois de septembre, 
4 mariages ont été célébrés à 

Montdidier.

Depuis le mois de septembre, la 
commune compte 57 décès.

ÉTAT-CIVIL




