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La ville de Montdidier est confinée...
Le seul moyen de s'en sortir, c'est d'être vacciné.
Inscrivez-vous sur www.sante.fr ou www.keldoc.com

Montdidériens, Montdidériennes,
La période qui vient de
s'écouler n'a pas vu se
terminer la pandémie.
Et pourtant, notre
ville, une nouvelle
fois, a su se mobiliser
pour que puissent
être mises en place des actions de santé
publique de prévention puis de dépistage
en partenariat avec l'ensemble des
professionnels de santé et les services
publics
(sous-préfecture,
Agence
Régionale de Santé, centre hospitalier,
etc.).
C'est ainsi qu'un centre de vaccination
a pu voir le jour et qu'une campagne
vaccinale a pu être lancée.
Désormais, il vous est possible de vous
rendre chez vos médecins traitants et
vos pharmaciens pour bénéficier de cette
prise en charge.
C'est une chance pour Montdidier d'avoir
un centre hospitalier et autour, des
services et professionnels qui oeuvrent
dans le domaine de la santé. Soyons fiers
de notre ville.

Quoi de neuf ?

QUOI DE NEUF À MONTDIDIER ?

Ça bouge à Montdidier
Cabinet d'Ostéopathie

Mme Trinh Florence Le-Minh
succède à Mme Millet Valène
1 Place Faidherbe
80500 Montdidier
Tél. : 07.82.98.96.22

Boule de poils et bulles
de savons

Déménagement du salon de
toilettage
31 rue Albert 1er
80500 Montdidier
Tél. : 03.22.78.62.37

La Maison du Pain
Artisan boulanger viennoisier

6 Rue Anatole France
80500 Montdidier
Tél. : 03.22.73.04.88

Remercions l'ensemble des personnes
qui se mobilisent collectivement ou
individuellement.
"Là où il y a une volonté, il y a un
chemin. Il est temps pour chacun
d'entre nous de croire en un horizon
plus favorable pour tous.
Bien à vous."
Catherine QUIGNON

Maire de MONTDIDIER
Conseiller Départemental du canton
Chevalier de la Légion d'Honneur

Modernisation
E.Leclerc

du

Centre

Entreprise Sauval T.P.

S'installe à Montdidier avec
ses 17 salariés
Route de Courtemanche
80500 Montdidier
Tél. : 03.22.37.08.18
Mail : sauval.tp@wanadoo.fr

La Boutique de l'Univers
Ouverture d'une boutique
ésotérique et médium

- Démolition/reconstruction de la
façade
- Amélioration du parking (places plus
grandes, passage piétons)
- Modifications des structures
intérieures : carrelage, rayonnage,
éclairage, décoration, lignes de
caisse

7 Place Maréchal Foch
80500 Montdidier
Tél. : 07.82.40.84.18
09.53.86.98.23
www.universdelavoyance.fr

Sport 2000

100% des Marques
devenu Sport 2000
ZAC de l'Épinette
80500 Montdidier
Tél. : 03.22.87.86.80
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Quoi de neuf ?

QUOI DE NEUF À MONTDIDIER ?

Semaine citoyenne du 17 au 22 mai 2021
assistés de personnels des
services techniques de réaliser
de petits travaux en ville et
aux séniors de former ou de se
former à l’informatique et aux
démarches dématérialisées.
De nombreuses manifestations
vont ponctuer la semaine
citoyenne version 2021. Elle
mettra l’accent sur quatre
grands thèmes : le lien EtatArmée-Population, le devoir
de mémoire,
la sécurité
routière et la participation
citoyenne.
Parmi les temps forts : la présence
de véhicules blindés avec leurs
équipages, d’un parcours du
combattant gonflable avec des
instructeurs, d’une voituretonneau, un concert donné
par la Musique de l’Armée de
terre de Lille, une exposition
sur la 2ème guerre mondiale
présentée par l’Office National
des Anciens Combattants
(ONAC), la mise en situation
d’un
centre
opérationnel
de gestion de crise par les
services de la Préfecture, des
interventions de spécialistes
sur la sécurité routière et de la
cybersécurité…
La
participation
permettra
aux

citoyenne
volontaires

Montdidier infos

Autres événements prévus : une
grande cérémonie à la nécropole
nationale
organisée par
l’ONAC, une Journée Défense
Citoyenneté qui regroupera 70
jeunes et une réunion des élus
correspondants défense de
l’arrondissement.
De nombreux partenaires
apporteront leur concours à
cette semaine citoyenne parmi
lesquels la Délégation Militaire
Départementale (DMD), la
Préfecture, la Gendarmerie
nationale, le Service
Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS),
L’ONAC,
le
Trinôme
académique
(Armée, DMD80
Education
nationale,
Institut
des
Hautes
Etudes de la Défense
Nationale (IHEDN), les
associations locales, les
services municipaux...
Le programme complet sera
disponible dès que possible
selon l'évolution des conditions
sanitaires.

Infos

Facture d'eau : vos
index ?

La prochaine facturation
est prévue début avril 2021
et
sera
une
estimation
équivalente à 40 % de votre
consommation 2020.
Si vous le souhaitez,
vous pouvez aussi nous
communiquer
votre
index
réel soit par mail à eau.
montdidier@gmail.com ou par
téléphone au 03.22.78.75.88 ou
03.22.78.75.89.

Des questions ? La
mairie y répond...
Afin de répondre au mieux
aux interrogations de ses
administrés, la mairie met en
place un système de
questions/réponses.
Comment faire ?
Le principe est
simple : vous posez votre
question par mail sur questions.
mairie-montdidier@outlook.
com.
Si le sujet de cette question
est d'utilité publique, nous
l'insèrerons dans notre prochain
bulletin municipal accompagnée
de sa réponse afin que chacun
puisse en prendre connaissance.
Car les interrogations des uns
sont aussi bien souvent celles
des autres.
Alors dès à présent, n'hésitez
pas et contactez-nous.
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Zoom sur

Nouveau conseil
municipal

Catherine QUIGNON
Christophe TRIPLET
Jacqueline RICQUER
Christophe HERTOUT
Hélène DEBEAUVAIS
Jean-Marie AUBRUN
Patricia SOISSON
Paul BALNY
Martine BACHELLEZ
Jean-Bernard BOURGUIGNON
Hervé DEFRANCE
Pascal MINOTTE
Valérie LEJEUNE
Manar KSRA-HADDAD
Nadia ROGER
Sèverine LEFEVRE
Sandrine SAINT
Sophia MORDAQUE
David MINARD
Angélina BLANPAIN
Jean-Charles BRAILLY
Kévin GIBOT
Olivier DEPARIS
Jean-Claude LECLERCQ
Carole DEPARIS
Isabelle DURIEUX
Tony LHEUREUX
Jean-Michel SERRES
Sylvie PENET

Permanence de l'Adil

L’Agence Départementale
d'Information sur le Logement
de la Somme tient, depuis le
mois de mars, des permanences
dans les locaux de la Maison de
Services au Public située au 41
rue Jean Jaurès à Montdidier,
à raison d'une fois par mois de
09h30 à 11h30.
Prochaines permanences :
- jeudi 1er avril ;
- jeudi 6 mai ;
- Jeudi 3 juin.
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Les travaux de réseaux et du service
eau et assainissement
L'automne 2020 et le début
de l'hiver 2021 ont été
des
périodes
chargées
en événements pour les
services de la mairie.

Le 4 décembre : rupture d'une
conduite d'eau sur le pont SNCF
de l'Avenue Maurice Leconte.
Tous les services ont travaillé
conjointement de jour comme
de nuit pour rétablir le réseau
d'eau potable. Actuellement,
les travaux ne sont pas
achevés et occasionnent des
désagréments aux piétons. La
municipalité va rencontrer les
acteurs de la SNCF afin de
trouver la meilleure solution
pour résoudre cela.

Au chapitre des travaux
effectués, nous noterons
la pose de trois bornes
paragel dans le secteur de
la Cité Neveu en janvier et
le changement de nombreux
compteurs bloqués par le gel.

En cours de réalisation, tous
les anciens compteurs d'eau
datant parfois de plus de 40
ans seront changés sur la
résidence du Soleil Levant.
En décembre, le service de
l'eau a aussi accompagné
une société prestataire pour
le curage des quatre plus
gros postes de relèvement de
la ville et l'entrée de la station
d'épuration.

Le 13 janvier, rue Jean
Labordère : une casse conduite
s'est produite. Lors de cette
intervention, le terrassement
a été effectué essentiellement
à la pelle manuelle à cause
de la présence de nombreux
réseaux dont le gaz et
l'électricité qui auraient pu être
détériorés.

Montdidier infos
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Les travaux de voirie, bâtiments et embellissement
Une barrière a été installée
par nos services techniques
dans le chemin piétonnier
partant du Prieuré vers le
quartier Saint Martin pour
une première phase de
réhabilitation de ce chemin.
de communes du Grand Roye
et nos services techniques. De
nouvelles portes d'entrée ont
été installées afin d'assurer
la sécurité et l'isolation contre
le froid pour les habitants.
Les peintures des sols seront
reprises prochainement.

Les travaux de la rue de Roye
entrent dans leur phase
finale. Les services espaces
verts ont changé toute la terre
des massifs pour y planter
des rosiers pour rappeler le
secteur nommé "la Roseraie"
et agrémenter cette rue.
Depuis des années, un
câble électrique se balançait
dangereusement le long de la
rue Flandres Dunkerque. Un
poteau a été mis en place et
le fil raccroché afin d'éviter tout
accident.
Avenue du Général Leclerc,
les tilleuls ont été taillés.
Ceux qui étaient malades ont
été coupés. D'autres devraient
être replantés à la place.

La rivière des 3 Doms a
été
entretenue
avenue
Cardenier, au niveau de la
berge appartenant à la ville.

Dans le cadre de notre action
en partenariat avec la Région
"1 Million d'arbres", les
plantations se sont poursuivies.
43 arbres fruitiers, pommiers
et poiriers, ont été plantés au
Prieuré, d'autres Place Foch
et le long du Jardin Anglais.

Des grilles seront posées
au niveau des soupiraux,
des caves ainsi que dans les
entrées extérieures.
Plusieurs appartements non
rénovés depuis de nombreuses
années sont en cours de
réhabilitation.
Un algeco a été installé par
nos
services
techniques
Avenue Jean Jaurès afin
d'agrandir l'espace du centre
administratif.

Sur la zone du Moulin Cardenier :
plantation diversifiée d'arbres
coupe-vent avec noisetiers
et sapins ce qui favorise une
meilleure biodiversité sur ce
secteur.
Nous poursuivons la
réhabilitation des logecos.
Des peintures ont été achevées
en décembre par le chantier
d'insertion de la communauté

Montdidier infos
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Bilan de l'opération de soutien aux
commerçants

Un point sur les
actions économiques
• Dans le cadre d’un soutien
économique apporté
au commerce local
par la municipalité
et en accord avec la
Région, avec laquelle
nous avons signé
une convention, 27 dossiers
sont en cours de finalisation.
• L'opération "Coup de
pouce vélo", lancée par
le Gouvernement en 2020,
a permis à 21 habitants de
Montdidier de bénéficier de
l'aide de 25€ pour les aider à
la réparation de leur bicyclette.

Dans le cadre de
l'opération "Montdidier ma
ville, je l'aime, j'y tiens,
je la défends, je soutiens
ses commerçants" visant à
soutenir le commerce local,
2 265 chéquiers de 50€ en
bons d'achat de 5€ ont été
distribués dès le début du mois
de décembre à chaque foyer

fiscal de Montdidier.
Sur 22 650 bons
d'achat octroyés aux habitants
de Montdidier, ce ne sont
pas moins de 21 806 bons
qui ont été utilisés chez nos
commerçants soit un total de
111 675€ (somme arrêtée au
08/03/2021).
Une opération plus
que réussie et qui a permis de
redonner du pouvoir d'achat
aux montdidériens et d'aider
nos commerçants qui ont
grandement souffert de cette
crise du Covid-19.

Aide aux restaurateurs
Distribués en novembre
dernier à 893 Montdidériens,
les bons du repas des
aînés pourraient faire l'objet
d'une seconde prolongation
jusqu'au 30 juin 2021.
Cette prolongation sera
soumise à l'approbation

du
prochain
municipal.

conseil

Selon vous, cette opération devrait-elle être reconduite en
soutien aux restaurateurs pour les fêtes de fin d'année 2021 ?
Réponse sur questions.mairie-montdidier@outlook.com
En effet, nous avons constaté qu'en
2020 cette opération a mobilisé bien
plus d'anciens pour venir retirer leur bon
de restaurant que de participants aux
traditionnels repas des anciens.
Habituellement, il y avait environ 350
participants au repas des aînés. En 2020,
ce chiffre a été multiplié par 2,5.
Autrement dit, cette action a touché plus de
personnes même si le contexte sanitaire
a, pour le moment, empêché la plupart
d'entre vous d'utiliser ce chèque-repas.
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Dès que possible, tous
au restaurant pour
soutenir nos
commerçants
locaux !
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Selon vous, où ont été dépensés les chèques offerts par la
municipalité et la Régie électrique de Montdidier ?
• Speedy - GBL Automobiles : 6
• Centre E.Leclerc - pompe à essence : 10
• Atelier retouche couture : 12
• La Maison du Cycle - Auguet : 13
• Fleuriste Quillet Gérard : 17
• Optique Evrard : 18
• Étape Auto : 19
• Montdidier Tp Motoculture : 19
• Pharmacie Fauquet : 23
• Armurerie Gambart
: 30
• Vivre Mobile : 36
• Salon de tatouage So Ink : 47
• Pixel Computer : 49
• SARL S.P.S. : 51
• Le Verger : 60
• Mc Donald's : 62
• Civette Parmentier :
63
• Stephan'Coiff : 64
• Noémie, l'art et la manière : 65
• Mondial Cartouche : 71
• Coiff "Sympa"tif : 90
• Café de Paris : 97
• Festi Boissons : 101
• Eden Beauté : 119
• Coiffure Christine : 142

• Photo Delph'in : 142
• L'ambre Rose : 149
• Bulle d'Hair : 173
• Tchip coiffure : 267
• Florijardin : 336
• L'Escapade : 341
• Egée Restauration : 366
• Boulangerie Baclet : 377
• Coccinelle Express : 384
• Librairie Gambetta : 576
• La P'tite presse : 523
• Boucherie Lefint Régis : 552
• Boulangerie Fayeulle : 574
• Le Jardin Parmentier : 744
• Pâtisserie Toupart : 756
• Joly'Coeur : 766
• Chaussures Gelly : 759
• Pink Lady's : 821
• Caron Fleurs : 939
• La P'tite Cave : 1253
• Bijouterie Clivia : 1449
• Aux Délices de Parmentier : 1466
• Montdi'Fraîcheur : 1594
• La Civette du Vapotage : 1479
• Au Plaisir d'Offrir : 2287

Répartition par type de commerces

À votre avis, cette opération devrait-elle être reconduite ?
Réponse sur questions.mairie-montdidier@outlook.com
Montdidier infos
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Rentrée 2021 : les
inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2018,
la rentrée est en septembre
2021.
Pour cette rentrée, les préinscriptions auront lieu du
lundi jusqu'au vendredi 2 avril
au Relais Intergénérations
aux horaires habituels (8h00 à
12h00 - 13h30 à 16h30).

Les élèves montdidériens
bénéficient de :
- la gratuité d'inscription
dans les écoles publiques
- la mise à disposition de
fournitures scolaires
- l'implantation d'équipements
Tbi (Tableau blanc interactif)
dans les écoles
- la restauration scolaire à
partir de 1.00€ suivant les
revenus
- l'accueil périscolaire de
7h00 à 9h00 et de 16h30
à 19h00 tarifé selon le
quotient familial
- l'accueil de loisirs pendant
les vacances et le mercredi
de 07h00 à 18h00 tarifé
selon le quotient familial.
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Un projet de création d'un CLSPD à
Montdidier
Le Maire de Montdidier
va soumettre au Conseil
Municipal le projet de
création d’un conseil local
de sécurité et de prévention
de la délinquance, afin
de constituer un cadre de
concertation sur les priorités
de la lutte contre l'insécurité
et de la prévention de
la délinquance dans la
commune.
Cette
instance
favorise
l'échange
d'informations
entre les responsables des
institutions et organismes
publics et privés concernés
et
peut
définir
des
objectifs communs pour la
préservation de la sécurité et
de la tranquillité publiques.
Le CLSPD est présidé par
le Maire et se compose du
préfet, du procureur de la
république, du président du
conseil départemental, des
représentants d’associations, des
représentants d’établissements
ou d’organismes œuvrant dans
les domaines de la prévention

et de la sécurité, de l’aide
aux victimes, du logement,
des transports collectifs, de
l’action sociale et des activités
économiques.
Le CLSPD est consulté sur la
définition, la mise en œuvre
et l'évaluation des actions de
prévention de la délinquance
prévues dans le cadre de la
contractualisation entre l'Etat
et les collectivités territoriales
en matière de politique de la
ville.
Le conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance
peut proposer des actions de
prévention ponctuelles, dont
il assure le suivi et l'évaluation.
La stratégie nationale de
prévention de la délinquance
2020-2024 avec 4 orientations
prioritaires :
• les jeunes
• les personnes vulnérables
• la population
• les territoires.

ontrer
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La fibre optique arrive à Montdidier
Que va-t-il se passer dans
les prochains mois ?
Vous allez recevoir un
courrier à votre domicile
vous donnant la marche à
suivre afin de vous raccorder à
la fibre optique. Soyez attentifs
aux indications qui vous seront
données sur ce courrier.
Attention cependant, toutes les
rues ne seront pas raccordées
en même temps.
Cela se fera par étapes tout au
long de l'année 2021.
Dans le cadre du plan France
Très Haut Débit, le syndicat
mixte Somme Numérique
s'est engagé à déployer la fibre
optique sur son territoire de
compétence avec le concours
financier notamment de votre
communauté de communes.

Pourquoi la fibre optique ?
Destinée à remplacer le réseau
cuivre existant et à améliorer
l'accès à internet, la fibre
optique permet de connecter
votre foyer à Internet et au
téléphone. Elle vous permet
également de bénéficier d'un
accès simple et rapide aux
offres TV, aux ressources
nécessaires pour suivre une
bonne scolarité ou encore
télétravailler. Elle apporte
un confort supplémentaire
pour communiquer, connecter
votre maison et multiplier vos
usages en simultané.

Montdidier infos

Combien coûte un
raccordement ?
Nous
avons
le
plaisir
aujourd'hui de vous annoncer
les premières éligibilités à
la fibre optique dans votre
commune ! Une campagne
de raccordement va débuter
pour ces logements éligibles,
et les frais de raccordement
sont offerts par Somme
Numérique.
Si vous n'êtes pas
encore éligibles à la fibre
optique, soyez rassurés,
cette prise en charge est
valable pendant la durée de
la construction du réseau.

Toutefois,
les
conditions
sanitaires sont susceptibles
de ralentir l'évolution de cette
commercialisation.
Pour
plus
d'informations,
n'hésitez pas à consulter le
site de la Communauté de
Communes du Grand Roye :
https://www.grandroye.fr/,
rubrique aménagement du
territoire, ou le site de la ville :
w w w. v i l l e - m o n t d i d i e r. f r,
rubrique vie quotidienne, puis
la ville se transforme.

Suis-je éligible ?
Pour vérifier si votre logement
est éligible, il vous suffit de :
• Tester votre adresse sur le
site de notre partenaire :
www.covage.com
• Vérifier votre éligibilité
directement sur le site de
l'opérateur internet de votre
choix (liste disponible sur :
https://www.sommenumerique.
fr/amenagement-numerique/
choisissez-votre-operateur/).

À Montdidier,
soyons tous
connectés !
ll 09
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Zoom sur...

les travaux de l'avenue du 8 mai 1945

Le 2 février dernier, Stéphane Haussoulier,
Président du Conseil Départemental de la
Somme, Brigitte Lhomme, Vice-présidente aux
infrastructures, ainsi que Catherine Quignon,
maire de Montdidier, se sont rendus sur la
RD930 (Avenue du 8 mai 1945), afin de prendre
connaissance des dégâts occasionnés sur cette
chaussée suite aux affaissements à répétition.
Une présence sur le terrain qui a permis
de confirmer la mobilisation du Conseil
départemental de la Somme qui s'engage
à soutenir les travaux nécessaires à la
réhabilitation de la RD930 depuis la rue de
Roye jusqu'à la place Foch (environ 1 km) dans
le cadre d'un plan pluriannuel.

"L'urbanisme : ce qu'il faut savoir"
La mairie de Montdidier
bénéficie d’un service interne
pour gérer tout ce qui concerne
vos projets.
Vous envisagez de faire des
travaux
de
construction,
d’aménagement, de démolition
ou d’amélioration de votre
habitat ?
Certains travaux sont soumis
à autorisation. Les imprimés
sont à retirer en mairie ou à
télécharger sur
le site : www.
info.gouv.fr.
Une déclaration
préalable
est
nécessaire pour
les
travaux
suivants :
- construction de plus de 5m²
jusqu’à 20m² et extension
jusqu’à 40m².
- travaux tels que changement
de fenêtres, de portes, de
clotures, de toitures, de pose
de velux, de ravalement, de
division de terrain, etc.
- création de lotissement ne
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créant pas ou n’aménageant
pas de voie.
- changement de destination
sur
une
construction
existante (ex : une maison se
transformant en commerce).
Une demande de permis de
construire pour les travaux
suivants :
- construction de plus de 20m²,
- changement de destination
d’un local avec
des
travaux
modifiant
la
façade ou les
structures
porteuses.
Une demande
de permis de
démolir pour la destruction
partielle ou totale d’une
construction.
Dans tous les cas, nous vous
invitons à vous renseigner
auprès du service urbanisme
au
03.22.78.75.84
ou
03.22.78.75.73.

Infos

Ouverture

d'un Point Justice
Le Conseil Départemental de
l'Accès au Droit de la Somme
(CDAD) met en place une
permanence chaque 4ème lundi
du mois de 14h00 à 16h30,
sans rendez-vous.

Ce service a pour mission
de définir une politique
d'accès au droit afin que les
citoyens puissent obtenir une
information générale sur
leurs droits et obligations,
une
assistance
et
un
accompagnement.
Ces permanences d'assistance
juridique sont gratuites et
accessibles à tous.
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Un point sur le sport à Montdidier
Aucun assouplissement
n'est prévu pour le sport.
Compte tenu de l'évolution de
la situation sanitaire en France,
le gouvernement a décidé
de maintenir la fermeture
des salles de sport et
l'interdiction
de la pratique
sportive
en
intérieur (club,
gymnase...)
pour les adultes.
Ainsi,
les
établissements
(salle
des
associations, gymnases,
piscines,
dojos,
salles
de danse...) ne sont pas
accessibles.
Seuls
les
jeunes
peuvent pratiquer
leurs
activités
physiques
et
sportives, seulement en
extérieur.
Les équipements ouverts

(stades – sans public -,
aires découvertes, courts de
tennis découverts, manèges
équestres, piste d'athlétisme,
etc.) peuvent accueillir une
pratique sportive encadrée
dans le respect des protocoles
s a n i t a i r e s
(distanciation, port
du masque avant
et après la pratique
et autres gestes
barrières).

Zoom sur

Les travaux continuent
Malgré le confinement,
les services continuent à
améliorer les locaux :
- intervention au tennis club
sur l’éclairage : dépose des
luminaires (puissance 12,8
kw), nouvel éclairage LED
(puissance 3,4 kw). Une
consommation divisée par 4.

Les rassemblements
demeurent limités
à 6 personnes dans l'espace
public lorsque l'activité n'est
pas encadrée.
Il est bien entendu
que ces règles ne sont pas
définitives et seront adaptées
en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire et des
directives gouvernementales.

- pose d’étagères et de
panneaux
d’information,
peintures des gymnases…

Nouvelles orientations : jobs d'été pour
les étudiants
Vous habitez Montdidier,
vous souhaitez poursuivre
ou vous poursuivez déjà des
études supérieures (écoles ou
universités) et vous
recherchez un job
d’été pour les financer
et pour acquérir une
première expérience
professionnelle ?

Accueil : 1
Bibliothèque : 1
Travaux de maintenance : 1
Travaux de nettoiement : 1
Peinture :1
Espaces verts : 2
Centre de loisirs : 2

JOBS
D'ÉTÉ

Nous vous proposons
d’intégrer nos services
à la mairie de Montdidier pour
une durée de 3 semaines à un
mois.
Les emplois proposés sont
les suivants :

Montdidier infos

Adressez ou déposez
votre candidature
(lettre de motivation
et CV) jusqu'au
31 mai 2021 par
courrier à :
Mme le Maire,
Mairie de Montdidier,
Place du Général de Gaulle,
80500 Montdidier
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Divertissements
DIVERTISSEMENTS

À Montdidier, gardons la patate ...
... tel est le slogan de notre
nouvelle page Facebook !
Pourquoi avoir créé cette page ?
Cette nouvelle page
Facebook de la mairie a fait son
apparition afin de vous amuser et
de vous aider, par de petites vidéos,
des suggestions d'activités, etc. à
surmonter l'ennui et le manque de
distraction que peuvent causer
cette longue période de crise que
nous connaissons tous.
À qui est destinée cette page ?
Elle est ouverte à tous et
à tous ceux qui souhaitent rester
positifs et garder le moral. Dans
un but de soutien collectif, nous
avons décidé de la proposer
participative. Plus les participants
seront nombreux et plus il y aura
de contenus à disposition !
Comment faire pour participer ?
Si
vous
souhaitez
participer, il vous suffit de créer
votre propre vidéo sur le sujet que

vous souhaitez (pâtisserie, activité
manuelle, danse, humour, etc.).
Nous pourrons vous aider si vous
ne savez pas comment la réaliser.
Une fois votre vidéo créée, il
vous faudra l'envoyer par mail à
amontdidiergardonslapatate@
gmail.com. Si celle-ci correspond
à nos attentes et au but de la
page, nous ne manquerons pas
de la publier !
Alors n'hésitez plus, lancezvous et amusez-vous car c'est
ça le plus important !

Comment accéder à la
page ?
1) Avoir un compte
Facebook (ou en créer un si
vous n'en avez pas encore)
2) Ouvrez une page internet,
allez sur Facebook, connectezvous à votre compte et tapez "A
Montdidier gardons la patate"
dans la barre de recherche, en
haut de votre page.
3) Cliquez sur le premier
résultat et profitez-en ! (voir
image ci-dessus)

Expostition de tableaux dans le hall de la mairie à partir du 3 mai jusqu'au 27 juin 2021
aux horaires habituels d'ouverture de la mairie.

Fête de la musique
Samedi 19 juin après-midi
en centre-ville :
- Julien Huet
- Animations musicales
diverses
Samedi 19 juin soirée au
Jardin Anglais :
- Jean Caron
- Tribal Jâze
- Zic Zazou
Plus d'informations dans
le bulletin municipal
du mois de juin
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Régie électrique
RÉGIE ÉLECTRIQUE

Vos relevés de compteurs
agents et vous recevez ensuite
votre facture.

La Régie modifie
sa méthode de relève des
compteurs pour tenir compte
des contraintes sanitaires.
Dans le cas où les
compteurs
d’énergie
se
trouvent à l’extérieur de
l’habitation, la relève s’effectue
comme à l'accoutumée. Cette
dernière est effectuée par nos

Rappel
Electromécanique –
Option base

Dans le cas où les
compteurs
d’énergie
se
trouvent à l'intérieur de
l’habitation, l’agent n’effectuera
plus directement la relève afin
d’éviter tout contact.
Un carton sera alors
déposé dans la boîte aux
lettres afin que cette relève
soit effectuée par vos soins.
Trois
choix
vous
sont
alors
proposés pour nous
transmettre vos index :

de relève d'un compteur

- Un lien internet vers un
formulaire à remplir : https://
mesindex.rcem.fr
(Entrez
l’adresse à l’identique dans
la barre d’adresse et prenez
le 1er lien si vous faites une
recherche Google) ;
- Un numéro à appeler durant
nos horaires de travail :
03.22.78.74.70 (Lundi - Jeudi :
8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 et
Vendredi : 08:00 - 12:00 /
13:30 - 16:00) ;
- Une adresse e-mail
avec votre code client
dans l’objet : accueil@
rcem.fr.

Electronique

Electromécanique
– Option Heures
Creuses

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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141 510
Roye

Albert

2013
6 061 hab.
2018
5 709 hab.

Ham

Actualités

Roisel

Péronne

2013
10
054 hab.
ACTUALITES

2013
4 749 hab.

2013
1 736 hab.

2013
7 702 hab.

2018
9 810 hab.

2018
4 596 hab.

2018
1 601 hab.

2018
7 595 hab.

du
Picard
- 352Article
hab.
-244Courrier
hab.
- 163
hab.

du-22
février -2021
132 hab.
107 hab.

Selon les derniers recensements effectués en 2013 et 2018,
Montdidier n'a pas perdu beaucoup d'habitants. Vous trouverez plus
d'explications dans l'article du Courrier Picard ci-dessous :

Montdidier s’en sort mieux
que les autres grandes villes

Parmi les plus gros bourgs, Montdidier est celui qui perd le moins d’habitants, 15 seulement, de 6 189 à 6 174. Pour le maire Catherine Quignon,
c’est la conséquence de la « politique très volontariste pour la construction
de logement et pour favoriser l’accession à la propriété » menée sous ses
deux premiers mandats, de 2001 à 2014. Nouveaux logements et ventes
de parcelles ont permis, selon l’élue, de faire « revenir des enfants de
Montdidier partis étudier, qui ont maintenant un métier, n’ont pas peur
de faire un peu de route pour aller travailler, et viennent chercher la ville
de leur enfance », mais aussi d’attirer des couples travaillant l’un à
Amiens et l’autre à Compiègne et font le choix d’habiter à mi-chemin.
Pour « conserver ce niveau de population », la municipalité avance des
tarifs avantageux pour la cantine de l’école pour les Montdidériens, la
baisse de la taxe municipale sur l’électricité, le maintien de la fiscalité ou
encore un chéquier de 50 € pour les citoyens. Catherine Quignon est
convaincue que sa ville a une carte à abattre, et cette carte, ce sont les
services, « et un très bon niveau de services » : l’hôpital et notamment son
service d’urgences, le lycée, la ligne SNCF. « Il faut considérer Montdidier
comme un centre d’où l’on peut rayonner. »

Zoom sur...

Un centre de vaccination
COVID a été installé à l'EHPAD
de Montdidier depuis le 19
janvier dernier.

Bilan au 08/03/2021 par M.
Philippe
Sarris,
directeur
du
Centre
Hospitalier
Intercommunal
MontdidierRoye :
"Au 8 mars, le CHIMR
avait réalisé 1 296 injections
de vaccin, essentiellement
du PFIZER, mais aussi du
MODERNA et de l’ASTRAZENECA.
Dans le détail :
- 218 résidents des EHPAD
et de l’USLD ont été vaccinés
(dont 195 ont reçu les deux
doses), ce qui représente
environ 80 % des résidents
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HABITANTS DANS L’EST DE LA SOMME

En 2018, l’arrondissement de Montdidier
nombrait 47 469 habitants (contre 47 491
2013) et celui de Péronne, 94 041 (co
95 045 en 2013), soit une population totale
141 510 habitants.
C’est bien en dessous des deux autres arron
sements de la Somme, à savoir Abbevill
Amiens. En 2018, le premier comptabil
124 338 habitants (127 461 en 2013) ; le sec
304 814 (301 678 en 2013).

À savoir

Dégradations
=
Condamnations

La municipalité porte
systématiquement plainte auprès
des services de la gendarmerie
nationale
lorsque
des
dégradations sont constatées sur
PLUS
l'espaceHABITANTS
public deEN
la commune.

30

MAIS SEULEMENT 6,7 % DE HAUSSE
Le nombre d’habitants gagnés ou

perdus est
à mettre
en perspective
Les plaintes
sont
toujours
avec la taille de la commune. Preinstruitesnezetunpeuvent
aboutir à
village de 140 habitants qui
des condamnations
lorsque comme
les
gagne 30 habitants,
Curlu,
uneidentifiés.
ville de Ce
1 194
auteurs etsont
fut qui note
80 âmes supplémentaires, comme
encore Bray-sur-Somme.
le cas récemment Ces
où le
chiffres raen pourcentage,
Tribunalmenés
d’Amiens
a condamné l’analyse
n’est pas la même. La population
les auteurs
des faits à une
augmente de 21,4 % à Curlu, contre
amendeseulement
et à rembourser
6,7 % à laBray. Des
chiffres
à relativiser
donc.
Commune
à hauteur
de la valeur
des biens dégradés.

Le centre de vaccination COVID

éligibles à la vaccination
(certains résidents ont eu le
COVID en fin d’année, il est
donc trop tôt pour pouvoir les
vacciner).
- 88 agents de l’établissement
ont été vaccinés (dont 17 ont
reçu les deux doses).
- 616 personnes ont été
vaccinées au centre de
vaccination (dont 162 ont reçu
les deux doses).

Notre centre fonctionne en
alternance sur deux sites,
à Montdidier et à Roye ; les
vaccinations se répartissent
sensiblement à parts égales
entre les deux sites. Il
fonctionne grâce à l’aide des
médecins libéraux et des
infirmières libérales du secteur,
mais aussi des agents mis à
disposition par les mairies de
Montdidier et de Roye."

Le
centre
est
ouvert
depuis le
19 janvier, les
personnes vaccinées
sont essentiellement
des personnes de plus
de 75 ans qui habitent
l’arrondissement.
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Actualités
ACTUALITES

L'école de rugby : en constante évolution !
Le Club de Rugby de
Montdidier (MRC) a intégré le
Complexe Sportif du Moulin
Cardenier.
Porté par son équipe de
bénévoles et ses 7 éducateurs
diplômés, il voit son nombre
de
licenciés
augmenter,
avec notamment, un nombre
toujours croissant de joueuses,
toutes catégories confondues.
Nouveauté cette année, le
MRC accueille les enfants,
dès l’âge de 3 ans, avec la
catégorie
« Baby Rugby ».
Par ailleurs, notre structure
forme depuis 2
ans 3 étudiants
universitaires dans
le cadre de leurs
études et de leurs
stages pratiques.
Le MRC finalisera bientôt
son déménagement grâce au
concours de la Mairie et de
ses services techniques en
installant, près du terrain, son
Club House.

Zoom sur

Jardin du souvenir

Pour rappel, le jardin du
souvenir sert à recueillir les
cendres des défunts.

Nous tenons à remercier tous
nos interlocuteurs dédiés.
Gage du travail accompli
et de l’engagement de tout
l’encadrement du MRC, la
Fédération Française de
Rugby (FFR) vient de labelliser
notre Ecole de Rugby. Même
si la situation actuelle n’est
pas simple (Covid, conditions
sanitaires d’accueil, accès
aux vestiaires, météo…), nous
sommes en place, tous les
samedis, et nos 65 licenciés
repartent des entraînements
avec le sourire.
Contact : Constant Marical
ecolerugbymrc@gmail.com
Montdidier Rugby Club - MRC

Toute plantation ou projet
d’appropriation de l’espace est
interdit ainsi que
la pose d’objets
de toute nature
sur les cailloux et
les à-côtés (fleurs,
vases, plaques…)
du jardin du souvenir.
En cas de non-respect, ils
seront retirés. Cependant,
il sera toléré, le jour de la
cérémonie et pour la fête de
la Toussaint, la pose de fleurs
naturelles.
Une fois fanées, les fleurs
devront être enlevées ou
seront retirées du jardin du
souvenir par nos agents
municipaux.
Merci de votre compréhension.

Connaissez-vous la Brigade numérique de la Gendarmerie
nationale ? Une police de sécurité du quotidien.
C’est un contact exclusivement
numérique joignable 7j/7
et 24h/24 qui répond à vos
questions sur la sécurité
du quotidien.
On vous renseigne dans
tous les domaines ayant
trait à la sécurité, à la
citoyenneté (Journées de
défense et citoyenneté,
procurations...),
à
l’environnement...
On vous conseille en matière
de prévention du harcèlement,
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des violences sexuelles ou
sexistes, de la cybersécurité
(réseaux sociaux, piratages
informatiques),
de
prévention spécifique
aux jeunes et aux
séniors mais aussi
de services tels que
l’opération Tranquillité
vacances.

On vous oriente
pour vous guider et
vous accompagner dans vos
démarches auprès des services
nationaux ou territoriaux.

Pour la contacter :
- par moteur de recherche :
www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr
- par Facebook et Messenger :
@gendarmerienationale
- par Twitter : @gendarmerie

Un rappel très important :
pour les urgences, il
faut toujours continuer à
appeler immédiatement le
17 ou le 112.
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Les permanences des élus
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

ÉTAT-CIVIL
Depuis novembre :

•

Ils nous ont quittés

La commune compte 53 décès.

•

Naissances

14 bébés sont nés à Montdidier.

•

Mariages

4 mariages ont été célébrés à la
mairie.

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

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

Nadia ROGER

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

Toute l'équipe du Cinéma de Montdidier vous souhaite
une très bonne année cinématographique 2021.
Nous avons hâte de vous revoir !
Notre documentaire sur les 10 ans de
la municipalisation à découvrir sur
la page "Cinéma Hollywood Avenue"
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