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MONTDIDIER S’ANIMEMONTDIDIER S’ANIME
PISCINE, CINEMA & RESTAURANTS

DE MONTDIDIER OUVERTS09 JUIN
« Montdidier ma ville, le l’aime, j’y tiens, je la défends,
je soutiens sa piscine, son cinéma et ses restaurants ! »

Des places de cinéma et de piscine à gagner chez nos commerçants partenairesDes places de cinéma et de piscine à gagner chez nos commerçants partenaires
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13 Juillet
Feu d'artifice

Bal &
Animations...

(page 9)
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Ça bouge à Montdidier

Kelkit Kebab
Restauration rapide
28 Place du Général de Gaulle
80500 Montdidier
Tél.  : 09.80.84.49.30

Pizza & Tralala
Pizzas à emporter

Place Exeter
80500 Montdidier

Point surPoint sur

Bio Monde
Épicerie bio - Vitamines - 
compléments alimentaires - 
cosmétiques bio
6 Place du Général de Gaulle
80500 Montdidier
Tél.  : 03.22.78.27.11
biomonde-montdidier@orange.fr

Optic 2000
Rénovation extérieure et 

intérieure
1 Place Parmentier

80500 Montdidier
Tél.  : 03.22.98.10.96
Fax : 03.22.98.00.02

Fifi destock
Commerce de détail
2 rue Aristide Briand
80500 Montdidier
Tél.  : 09.75.95.02.49
fifidestock@outlook.fr

Les jobs d'été
La municipalité a procédé au 
recrutement de 13 jeunes sur 
la période estivale répartis au 
sein de plusieurs services :

En juin :
2 en technique
1 accueil police
1 au magasin technique
2 dans les écoles
2 en espaces verts

En juillet :
3 en ALSH
2 en technique
1 en bibliothèque
1 accueil police
1 au magasin technique
4 en espaces verts
1 aux archives

En août :
1 en ALSH
2 en technique
1 accueil mairie
1 accueil police
1 au magasin technique
3 en espaces verts

Le BAFA citoyen
Quatorze jeunes de 17 à 21 
ans ont été recrutés dans le 
cadre du BAFA citoyen. La 
mairie leur finance le diplôme 
du BAFA en échange d'actions 
citoyennes pour la commune.

3 dates à retenir :
- Stage de formation générale 
de 8 jours du 7 au 14 juillet ;
- Stage pratique de 14 jours à 
réaliser jusqu'aux vacances de 
la Toussaint ;
- Stage d'approfondissement 
en décembre 2021.
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Zoom surZoom sur
Vous souhaitez obtenir le 
Brevet National de Sécurité et 
de Sauvetage Aquatique ? 
Sachez que nos maîtres-
nageurs peuvent vous y aider. 
Un créneau y 
est consacré 
tous les jeudis 
de 19h00 à 
20h00.

Pour plus de renseignements, 
n'hésitez pas à les contacter 
au 03.22.78.83.06 ou à vous 
présenter directement à la 
piscine.

Nouvelle activité à la 
piscine : le BNSSA

Ça baigne à la piscine de Montdidier

Envie de vous amuser...

 Ce n'est pas parce que 
vous ne partez pas cet été que 
vous serez privé de bains.
Avec l'été qui s'annonce, vous 
aurez la possibilité de vous 
baigner. Où ça ? À la piscine 
municipale Alex Gobin à 
Montdidier.

 Eh oui, notre belle 
piscine sera ouverte tout l'été 
(juillet et août) !
De quoi en profiter pour aller se 
baigner en famille ou bien en 
profiter avec les amis.

 Nos maîtres-nageurs 
vous ont préparé des 
animations estivales :
1) Structures gonflables sur 
l'eau (deux couloirs seront 
réservés pour les nageurs) :
- Le 26 juin de 14h00 à 17h30 ;
- Du 5 au 9 juillet de 14h00 à 
18h00 ;
- Du 16 au 21 août de 14h00 à 
18h00.

2) Structures gonflables en 
extérieur du 12 juillet au 14 
août de 14h00 à 18h00 ;
3) Les Jeux Olympiques de la 
piscine les 26, 28 et 30 juillet 
et 2,4 et 6 août (3 épreuves par 
semaine) : 
--> 1ère épreuve : les 26/07 et 
2/08 : construction d'un radeau ;
--> 2ème épreuve : les 28/07 et 
4/08 : biathlon ;
--> 3ème épreuve : les 30/07 et 
6/08 : relais 4x50m.

Un classement au temps 
sera effectué et les gagnants 
se verront remettre une 
récompense.
Cette activité est ouverte à tous, 
sans condition d'âge et sur 
inscription. 

Horaires d'ouverture au public :
- Lundi : de 14h00 à 18h15 ;
- Mardi : de 16h30 à 21h00 ;
- Mercredi : de 14h00 à 18h15 ;
- Jeudi : de 12h10 à 13h30 ;
- Vendredi : de 16h30 à 18h30 ;
- Samedi : de 14h00 à 16h45 ;
- Dimanche : de 08h15 à 11h45.

... ou de vous former ?

 Des leçons de natation 
ont été mises en place pour les 
enfants débutants (à partir de 
6 ans) à raison de trois fois par 
semaine.

 Toutes les places ne sont 
pas encore prises. Vous pouvez 
inscrire votre enfant soit sur les 
cessions du mois de juillet, soit 
sur celles du mois d'août.

 Pour tout renseignement, 
vous pouvez prendre contact avec 
notre équipe au 03.22.78.83.06.
Ils seront ravis de vous 
informer sur toutes les activités 
proposées.

Nos maîtres-nageurs de la piscine

Activité piscine prévue le 13 juillet(voir page 9)
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Cette année, les enfants de 
l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement s’envolent 
pour les vacances d’été 
du Mercredi 7 Juillet au 
Vendredi 13 Août 2021. 

Ils décolleront avec 16 
animateurs et directeurs qui se 
succèderont pour faire passer 

Un accueil de loisirs cet été
d’inoubliables moments aux 
enfants. 

Répartis selon leur âge : 3-5 
ans, 6-8 ans, 9-11 ans et 12-
14 ans, ils vont découvrir 
chaque semaine un thème 
différent : « Autour de nous », 
« Pierres, feuilles, … », « Enfile 
tes baskets », « Voyageons 
ensemble », « Entre nos mains 
» et « Écoute-moi grandir ». 

De nombreuses activités, 
des intervenants et d’autres 
surprises sont au programme 
pour que les enfants passent 
des vacances inoubliables.

Zoom surZoom sur

 L’entrée à l’école pour 
un enfant est un moment 
important pour lui et pour ses 
parents. 
Beaucoup de questions se 
posent et notamment à partir 
de quand un enfant doit être 
scolarisé.

 L’article 11 de la loi 
pour une École de la confiance 
parue au Journal Officiel le 28 
juillet 2019 fixe l’âge obligatoire 
pour l’instruction à 3 ans. 

 Chaque enfant doit 
donc être accueilli dès qu’il 
atteint cet âge au sein d’une 
école. 

Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter la 
mairie au 03.22.78.75.75 et 

demandez Madame Lambert.

L'école obligatoire à 
l'âge de 3 ans

Après une longue période 
de fermeture en raison de la 
situation sanitaire actuelle, la 
Maison des Jeunes, située 
3 bis rue Sellier, réouvre ses 
portes dès le 7 Juillet. 
Des animateurs iront à la 
rencontre des jeunes afin de 
connaître leurs attentes et de 
définir ensemble le nouveau 
projet de la Maison des Jeunes. 

Un dossier d’inscription sera à 

Ouverture de la Maison des Jeunes
remplir pour pouvoir accéder à 
l’accueil. 

Plus d’informations 
prochainement via les 

supports de communication 
existants.

Revenu depuis l’été dernier 
pour permettre à toutes 
personnes de 7 à 77 ans de 
découvrir le tissu associatif 
local, le Pass Montdi’loisirs 
viendra à nouveau rythmer 
votre été. L’objectif : permettre 
à tous les Montdidériens de 

Passeports Montdi'loisirs
découvrir les associations 
du territoire (culturelles, 
patriotiques, sportives, …).

Vous êtes une association et 
vous souhaitez vous inscrire 
à ce dispositif ? Vous habitez 
Montdidier et souhaitez 
participer à un atelier 
d’initiation proposé par le biais 
du Passeport Montdi’Loisirs ? 

Renseignements et 
informations à la mairie

Education - JeunesseEDUCATION - JEUNESSE

NOUVEAU !
Le Pass Montdi'loisirs est 

maintenant ouvert aux 
enfants des communes 

extérieures. 
Le tarif est fixé à 15€ pour 

une semaine.
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SortieSORTIE
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DivertissementsDivertissements

Le cinéma Hollywood Avenue 
Le Cinéma Hollywood Avenue 
est ouvert depuis le 19 mai 
dernier. 
La jauge maximale autorisée 
est de 115 personnes tout le 
mois de juin puis passera à 
100% fin juin si les conditions 
sanitaires le permettent.  

Pour finir l’année, nous 
proposons aux établissements 
scolaires 2 films adaptés : 
- La Baleine et l’Escargote 
(durée de 40 minutes) pour les 
maternelles
- Les Bouchetrous (durée : 
1h24) pour les primaires.

Pour inscrire les classes, il 
vous suffit de contacter le 
projectionniste par mail à 
cinemahollywoodavenue@
gmail.com. 
Ces films seront également 
proposés au public.

Les tickets de cinéma 
distribués à la réouverture 
sont valables jusqu’au 31 
août. Le cinéma ne fermera 
pas cet été. 

Voici donc une sélection des 
films les plus en vue de l’été 
(liste non exhaustive)

Cinéma Hollywood Avenue
2, bis avenue Paul Doumer

80500 Montdidier
Tél. : 03.22.73.08.21

cinemahollywoodavenue@gmail.com (Inscription à la newsletter)

Retrouvez les horaires sur Facebook, Allociné.fr (Google : Cinéma 
Hollywood Avenue) ainsi que dans nos journaux locaux.
Vous pouvez aussi les demander à vos commerçants.

Zoom sur...Zoom sur... Des tickets de cinéma et de piscine offerts
 Dans le cadre de 
la réouverture progressive 
des établissements recevant 
du public, la municipalité a 
souhaité soutenir l'ensemble 
de ses commerçants et 
de ses restaurants en leur 
permettant d'offrir des 
tickets gratuits de cinéma 
et de piscine à leurs clients. 

 Au total, 1 200 tickets 
de cinéma et 700 tickets de 
piscine ont été distribués. 

Cela va permettre à nos 
établissements publics de 
retrouver leur fréquentation 
habituelle et d'y accueillir 
toujours plus de monde, pour 
leur plus grand plaisir.
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Et si Parmentier nous racontait ce qu'il 
entend à ses pieds ?

Suite aux réunions de quartier de l'automne 
dernier, une modification des flux de 
circulation au parc Saint Louis et quartier 

de l'Europe a été décidée.
Quand cette modification sera-t-elle mise 

en place ?

Les travaux commenceront 
en juillet.

Est-ce qu'un projet de 
création de borne de 
service et pourquoi pas 
d'accueil de camping-car 
est prévu sur la ville de 

Montdidier ?

Oui, cela est prévu. Deux 
places de stationnement 
pour camping-car vont être 

créées en 2021.

Zoom surZoom sur

Au vu du contexte sanitaire 
actuel, le conseil municipal 
a fait le choix de reconduire 
pour 2021 le chèque de 20€ 
à destination de nos anciens 
de 65 ans et plus. 
 Ce chèque sera, 
rappelons-le, à utiliser chez 
nos restaurateurs locaux. Il 
intervient en remplacement du 
repas des aînés qui ne pourra 
donc se faire en présentiel.

Les concernés seront informés 
prochainement de la période 
à laquelle ils pourront venir le 
retirer en mairie.

Le repas des aînés à 
nouveau remplacé

Pourquoi la municipalité 
a-t-elle laissé une nouvelle 
boulangerie s'installer à 
Montdidier alors qu'elles y 

sont déjà nombreuses ?

La mairie ne peut pas 
s'opposer à l'installation 

d'un commerce légal.

JUILLET 2021
Mercredi 7 Juillet de 8h30 à 

17h30
Samedi 17 Juillet de 8h30 à 

17h30

AOÛT 2021
Mercredi 4 Août de 8h30 à 

17h30
Samedi 21 Août de 8h30 à 

17h30

C o n t a c t e z 
nous pour plus 
d’informations : 
03.22.22.35.90 ou formation.
ddus80@croix-rouge.fr

Formations PSC1 
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Feu d'artifice 
Mardi 13 juillet
Au programme : 
- La distribution des 
lampions se fera devant la 
piscine de Montdidier à 21h00 
et sera suivi de la retraite aux 
flambeaux dont le départ est 
prévu à 21h30.
- La distribution des bonbons 
aura lieu uniquement après 
restitution des lampions.
- Le feu d’artifice sera tiré à 
23h00 à la tombée de la nuit 
au Stade de la Cité du Nord, 
derrière la salle des fêtes. 
Il sera suivi d'une soirée 
dansante. 

Buvette et restauration sont 
prévues sur place.

Sous réserve 
d'annulation liée au 

Covid-19

SortieSORTIE

Vous souhaitez profiter d'une journée complète 
d'activités à Montdidier ? 

Piscine avec 
l'accueil de loisirs 

(inscription classique)

MATIN

LE  13 JUILLET

APRÈS-MIDI
Jeux Picards

Ateliers décoration 
et assemblage de 

lampions

MIDI
Pique-nique géant 

sur l'esplanade 
de la Cité du Nord

APRÈS-MIDI ET SOIRÉE
   Piscine ouverte au public de 12h00 à 21h00 avec des structures gonflables 
  installées sur l'eau ainsi qu'en extérieur et des jeux picards sur la terrasse

Repas sur place auprès du Comité des fêtes de l'an 2000 (buvette et restauration)

Retraite aux flambeaux

Feu d'artifice

Soirée dansante

POUR LES 

ENFANTS

POUR LA 

FAMILLE
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SortieSORTIE
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FinancesFINANCES

Zoom surZoom sur
Des aides aux habitants mises en place
L’épidémie de COVID-19, les 
confinements et les restrictions 
de circulation (couvre-feu) ont 
un impact sur le quotidien de 
nos administrés en termes 
de mobilité dans le cadre 
de l’activité professionnelle, 
d’apprentissage, de formation 
ou de recherche d’emploi, 
mais également sur la garde 
d’enfants de moins de 3 ans.

Pour accompagner sur le 
volet financier les personnes 
domiciliées à Montdidier, 
nous proposons les aides 
suivantes :

- aide à la conversion d'un 
véhicule essence vers le 
bioéthanol (en 
complément du 
dispositif de la 
Région des Hauts- 
de-France, par 
une aide forfaitaire 
identique à eux soit 
une subvention 
de 40%, plafond 
400€) ;

- aide au transport aux 
particuliers (en complément 
du dispositif de la Région des 
Hauts-de-France par une aide 
forfaitaire de 20€ par mois ; 
pour les apprentis devant se 
rendre en entreprise, l'aide est 
de 15 €/mois) ;

- aide forfaitaire au transport 
des apprentis (en complément 
du dispositif de la Région des 
Hauts-de-France par une aide 
forfaitaire annuelle, suivant le 
barème ci-dessous).

Distance Domicile / CFA 
Barème appliqué (aide 
annuelle)

--> Moins de 10 km : 0€
--> 10 à 40km : 100 €
--> 41 à 100 km : 150 €
--> Plus de 100 km : 200 €

- aide à la garde d'enfants 
de moins de 3 ans (en 
complément du dispositif de la 
Région des Hauts-de-France 
par une aide forfaitaire de :
• 20 euros par enfant et 
par mois pour une famille 
composée de deux actifs (en 
situation d’emploi et/ou de 
formation),
• 30 euros par enfant et 
par mois pour une famille 
monoparentale composée d’un 
actif (en situation d’emploi et/
ou de formation);

- aide forfaitaire 
de rentrée aux 
apprentis (en 
complément 
du dispositif 
de la Région 
des Hauts-de-
France par 
une aide de 

rentrée forfaitaire individuelle 
pour couvrir tout ou partie 
des frais d'acquisition ou de 
location des livres scolaires et 
équipements professionnels et 
de sécurité).

Le montant de l'aide est fixé à 
200 euros pour les apprentis 
primo-entrants, pour toutes les 
formations.
Les redoublants de début 
de cycle ne sont pas primo 
entrants.

Pour plus d'informations, vous 
pouvez vous rendre sur le site 
de la ville www.ville-montdidier.fr, 
la rubrique santé/social puis 
dans actualités.

CA et BP : en ligne 
sur le site internet

 Les documents 
d’informations budgétaires 
et financières de notre 
commune sont mis en 
ligne sur le site internet 
de la commune www.ville-
montdidier.fr, rubrique "ma ville" 
puis "finances locales" (Compte 
administratif et budget primitif).

 Ils seront accessibles 
intégralement  et sous un format 
non modifiable, gratuitement 
et facilement pour les 
administrés, en lecture comme 
en téléchargement.

Compte administratif : c'est 
quoi ?
 Le Maire rend compte 
annuellement des opérations 
budgétaires qu’il a exécutées. 
Le compte administratif  rapproche 
les prévisions ou autorisations 
inscrites au budget des 
réalisations effectives en 
dépenses et en recettes. 
Il présente les résultats 
comptables de l’exercice.

Et le budget primitif ?
 Le budget primitif 
constitue le premier acte 
obligatoire du cycle budgétaire 
annuel de la collectivité. Par cet 
acte prévisionnel, l’ordonnateur 
est autorisé à effectuer les 
opérations de recettes et de 
dépenses de l’année.
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Afin de sécuriser la 
population et les habitations, 
une campagne d'élagage 
et d'abattage d'arbres a été 
entreprise Avenue Maurice 
Lecomte, Boulevard Daire et 
au jardin Anglais. 

Nous tentons de rester 
toujours respectueux des 
demandes des riverains, dans 
la mesure du possible, en 
protégeant nos agents et les 
entreprises qui interviennent 
mais aussi afin de conserver 
une certaine harmonie entre 
ces arbres magnifiques et 
notre cadre de vie.

Nos équipes de désherbage 
sont en cours dans toute la 
ville. 
Lorsque cela est possible, 
les fissures des caniveaux 
sont "rejointées" pour éviter 
les repousses sur les années 
suivantes.
Un rappel : quand vous le 
pouvez, effectuez vous-même 
ce désherbage le long de 
vos habitations. Cela diminue 
d'autant la tâche ardue demandée 
à nos agents. Merci pour eux.

Les travaux de voirie, bâtiments et embellissement
Merci aux apiculteurs de 
Montdidier pour le prêt de 
deux ruches. La symbolique 
des ruches n'échappera pas 
aux curieux dans ces temps 
où l'environnement prend une 
place encore plus importante 
et qu'il faut protéger notre 
faune et notre flore.

La commune a été sollicitée 
par deux étudiantes dans 
le cadre d'un appel à 
projet nommé PLANTAE 
avec la collaboration du 
conservatoire de biodiversité 
(antenne d'Amiens). Elles 
voulaient semer des graines 
de plantes anciennes qui se 
trouvent au Nord du bassin 
parisien, ce qui a été fait sur 
une zone de parterre du rond 
Point.

Les garde-corps des ponts de 
la commune avaient besoin 
d'un bon coup de peinture, 
c'est chose faite !

Les deux cimetières 
communaux sont aussi 
au plus près de nos 
préoccupations et un suivi 
de leur état est effectué 
chaque semaine.
Des cases supplémentaires 
pour le colombarium sont 
venues s'ajouter à celles déjà 
existantes près du jardin du 
souvenir.

Il y a environ 20 ans, nous 
réhabilitions la salle des 
fêtes Jean Dupuy.
Cette année, toutes les zones 
abîmées ont été refaites par 
nos services. Un bon coup 
de rajeunissement mais 
toujours dans le style Art Déco 
de l'époque ! (Exigences de 
nos architectes des bâtiments 
de France).

La porte située derrière 
l'église St Pierre a été remise 
en état.
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InfosInfos
La Mission Locale
Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
Vous êtes sortis du système 
scolaire ? 
Vous êtes à la recherche d’un 
emploi, d’une formation ? 
Vous vous posez des questions 
sur votre avenir ?
LA MISSION LOCALE VOUS 
ACCOMPAGNE

Focus Obligation de 
Formation : 

Depuis août 2020, l'Obligation 
de Formation est mise en place 
pour tous les jeunes de 16 à 18 
ans afin qu’aucun jeune ne soit 
laisser sans solution.
Les Missions Locales sont au 
cœur du dispositif.
Vous êtes dans cette situation ? 
Vous connaissez un jeune qui 
a besoin d’être aidé ? 
Contactez Catherine Gayant 
au : 07.87.02.75.79.

Horaires :
Du lundi au jeudi de 8h15 à 
12h15 et de 13h à 17h
Le vendredi de 8h15 à 12h15 
et de 13h à 16h.
MISSION LOCALE CŒUR DE 
PICARDIE
Antenne de Montdidier : 20 rue 
Parmentier - 80500 Montdidier
http://www.mlcp.org

Des ateliers pour vous aider 
à utiliser l’informatique et 
vos appareils numériques
Lundi 28 et mardi 29 juin 2021   
Hôtel de ville de Montdidier

 La municipalité de 
Montdidier, en lien avec La 
Maison des familles et la 
Mission locale, organisera 
des ateliers pour aider 
les personnes souhaitant 
apprendre ou mieux se servir 
de leurs appareils numériques : 
ordinateurs portables ou 
non, tablettes, téléphones, 
appareils photos.. 

Vous avez peur des souris ?
 Ecrire une lettre, 
télécharger des applications, 
classer des fichiers et des 
dossiers, envoyer un mail, 
etc…
Ces ateliers, ouverts à tous, 
seront organisés les lundi 28 et 
mardi 29 juin de 9h30 à 11h30 
et de 14h à 17h. 
 Pour y participer 
sur une journée ou une 
demi-journée, vous devrez 
obligatoirement vous inscrire 
auprès de l’accueil de l’Hôtel 
de ville (tél : 03.22.78.75.75). 
Mais il sera aussi possible de 
passer demander un conseil 
ponctuel aux animateurs, sans 
rendez-vous préalable.

 Des ordinateurs seront 
mis à disposition mais vous 
pouvez également venir avec 
votre matériel personnel.

 La municipalité s’est fixée 
comme objectif de planter 
un arbre par naissance sur 
la commune de Montdidier 
pendant la durée du mandat. 
 Cela représente  
la plantation d’environ 
300 arbres,  grâce 
à la subvention de 
90% octroyée par le 
Conseil régional, dans 
le cadre de l’opération "Un 
million d’arbres pour les 
Hauts-de-France". 
 Les cinquante premiers 
ont été plantés dans le Jardin 
du Prieuré en novembre 
dernier durant le Festival de 
l’Arbre.
Les parents des enfants nés 
en 2020 ont été contactés 
afin de donner leur accord à 
la pose, au pied d’un arbre, 

Une naissance = un arbre
d’une plaque personnalisée 
avec le prénom et la date de 
naissance de l’enfant.
 Une cérémonie de pose 
de ces plaques sera organisée 

le samedi 3 juillet à 
16h00 au Jardin du 
Prieuré en présence 
des familles qui le 

souhaitent.
 À noter que les 

plantations ont été 
effectuées par le service 

des espaces verts 
accompagné des enfants de 
l’école du Prieuré et que  les 
plaques ont été réalisées 
par des élèves du lycée 
Jean Racine de Montdidier. 
Il est toujours possible à une 
famille qui n’aurait pas encore 
répondu à notre appel de se 
manifester.
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 Dans la série rappels 
des gestes citoyens bons pour 
la nature, bons pour le porte-
monnaie, après les dépôts 
sauvages qui hélas n'ont pas 
disparu de l'actualité, un autre 
fléau touche notre commune 
et tout particulièrement le 
réseau d'assainissement :  
l'accumulation des lingettes 
au niveau de la station 
d'épuration. 

Appel aux gestes citoyens :
STOP aux lingettes ! 
Un fléau pour la station d'épuration

 Elles obstruent les 
pompes de relevage et ont 
nécessité  des travaux de 
maintenance très coûteux et 
qui pourraient être facilement 
évités. 
En effet, près de 15 000 € ont dû 
être dépensés ces derniers 
mois pour remédier à ce 
problème. Ils viennent s'ajouter 
aux 30 000 € inutilement 
dépensés l'an dernier pour 
éliminer les déchets sauvages. 

Nous sommes tous acteurs 
de la maîtrise des finances 

publiques.

InfosInfos

La réouverture progressive 
des établissements recevant 
du public et des activités 
sportives est programmée.

Nos jeunes athlètes ont repris 
leurs activités en extérieur 
dans le respect des mesures 
barrières.
Depuis le 9 juin, les compétitions 
sportives de plein air peuvent 
être organisées avec contact 
pour tous les publics. Dans les 
gymnases, les sportifs doivent 
respecter le sans-contact 
avec une jauge de 50% de 
l’effectif autorisé et dans le 
respect du protocole sanitaire 
établi par le gouvernement 
(port du masque, distanciation 
physique, gestes barrières, 
limitation des échanges). 

L’accessibilité des salles 
municipales est permise 
(jauge de 65% de la capacité 
de la salle, puis ouverture 
progressive dés le 30 juin).

Nous faisons appel au sens 
civique et à la responsabilité 
de chacun.

Vers une réouverture 
progressive de nos 
établissements...

La gestion raisonnée des espaces verts
 Afin d'améliorer la 
biodiversité, le service des 
espaces verts pratique 
un programme de tonte 
raisonnée par secteurs en 
alternance.
Vous remarquerez que 
dans un même 
périmètre comme 
au jardin anglais 
par exemple, 
une partie est 
tondue pendant 
qu'une autre l'est 
seulement la 
semaine suivante. 

Point de négligence ou de 
distraction  là-dedans ! 
Les plantes ont ainsi le temps 

de fleurir et de produire des 
graines. De nouvelles espèces 
colonisent progressivement. 
Les insectes butinent. 

 Faisons confiance à nos 
agents pour cette gestion de 

notre patrimoine 
naturel qui nous 
apporte un petit 
air de campagne 
au coeur de la 
ville. 

N'hésitez pas non
plus à leur demander 

conseil pour vos propres 
plantations quand vous les 
croisez autour de nos massifs.
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InfosInfosLe Tennis Club Municipal de Montdidier
Le Tennis Club Municipal 
de Montdidier a été créé en 
1972. Il compte actuellement 
134 adhérents dont 70 jeunes 
âgés entre 3 et 18 ans . Le club 
bénéficie de deux terrains 
couverts refaits à neuf il y 
a un an et d'un éclairage 
neuf depuis quelques mois 
(travaux effectués par la 
municipalité).
 
 

Le club propose des cours 
pour les enfants à partir de 3 
ans encadrés par deux salariés 
diplômés. Ces entraînements 
peuvent être d'une heure ou 
de deux heures par semaine 
pour les enfants désireux de 
faire de la compétition.

 Nous proposons aussi 
des cours pour les adultes, 
hommes et femmes.
Tout comme pour les enfants, 
il peut s’agir d’entraînements 
de loisir ou de compétition 
pour les joueurs désireux de 
jouer en championnat ou de 
participer à des tournois.
 Concernant la compétition, 
le club propose deux tournois 
open par an : un tournoi adulte 
en octobre et un tournoi jeune 
en avril. 
Ces tournois sont ouverts à tous 
les joueurs du département et 
de la région. Nous organisons 
aussi un tournoi interne qui lui 

n'est accessible qu’aux joueurs 
du TCMM.

 Le club compte 
plusieurs équipes inscrites 
en championnat que ce soit 
chez les jeunes mais aussi 
chez les adultes. 

Il y a 3 équipes  hommes et 
1 équipe femmes pour les 
adultes et chez les jeunes, 
nous avons des équipes 
filles et garçons dans chaque 
catégorie d’âge (10 ans, 11/12 
ans, 13/14 ans et 15/18 ans).

 Nous mettons en place 
différentes animations tout 
au long de l’année,  des 
repas conviviaux à Noël et en 
juin mais aussi des animations 
pour les enfants à Noël, une 
chasse aux œufs à Pâques et 
une fête de fin de saison. 
Dans ces animations, nous 
pouvons aussi mettre en 
avant l’organisation d’une 
sortie à Roland-Garros que 
nous essayons de reconduire 
chaque année.

 Le club est avant tout 
un endroit familial et convivial 
où petits et grands peuvent se 
réunir autour d’une passion 
commune LE TENNIS. 

Économie
Dans le cadre 
de soutien 
financier, 26 
entrepr ises 
ont été aidées 
par la mairie pour un montant 
global de 87 656 euros.

Pour toute entreprise 
actuellement en difficulté, 
la CCGR (Communauté de 
Communes du Grand Roye) 
a signé une convention sur le 
plan économique pour pouvoir 
apporter un soutien financier .

Pour toute information, 
vous pouvez contacter Mme 
Fromentin à la CCGR au 
03.22.78.68.20.

Mobilité : projet 
d'aménagements 
cyclables
Dans le cadre 
d'une réflexion  
globale sur 
un plan de 
c i r c u l a t i o n 
cyclable dans la ville sont 
envisagés des aménagements 
concernant :
- L'avenue du chemin vert,
- Les avenues du 8 mai 1945 
et Georges Clémenceau, 
en rapport aux travaux de 
voirie programmés avec le 
département.

En fonction de l'évolution des 
consignes sanitaires, des 
réunions de quartier pourront 
être organisées pour informer 
la population.



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

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 impaires uniquement) de 14h00 
à 17h00.
Présidente de commission : Angélina BLANPAIN
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Pour plus d'informations, 
flashez ce QR code du 

site internet

Les permanences des élus

David MINARD
Conseiller municipal délégué aux impayés, à l'emploi 
et à la formation
Sur rendez-vous

• Ils nous ont quittés

• Naissances
10 bébés sont nés à Montdidier.

• Mariages
2 mariages ont été célébrés à la 

mairie.

La commune compte 56 décès.

ÉTAT-CIVIL
Depuis novembre : 

AGENDA DES MANIFESTATIONS
19 juin :   Fête de la musique
28 & 29 juin :    Ateliers informatiques et numériques
Du 7 juillet au 13 août :  Accueil de loisirs
7 juillet :    Formation PSC1
10 juillet :   Sortie au "Parc d'Isle" à St Quentin
Du 13 juillet :  Journée festive : activités piscine, retraite aux  
   flambeaux, restauration, feu d'artifice et soirée  
   dansante
17 juillet :   Formation PSC1
Les 26, 28 & 30 juillet : Les Jeux Olympiques de la piscine
4 août :    Formation PSC1
Les 2, 4 & 6  août :  Les Jeux Olympiques de la piscine
11 août :   Sortie "Journée à Berck"
21 août :   Formation PSC1
4 septembre :  Forum des associations
18 septembre :   Journée du patrimoine

Nadia ROGER
Adjointe à la culture et à l'intergénération :
Pas de permanence

Samedi 4 septembre - Jardin Anglais
FORUMDESASSOCIATIONS

JOURNEE JOURNEE DU DU   
          

Samedi 18 Septembre - Jardin AnglaisPATRIMOINEPATRIMOINE


