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Quoi de neuf
Editorial

QUOI DE NEUF À MONTDIDIER ?

Catherine QUIGNON
Maire de MONTDIDIER
Conseiller Régional
Chevalier de la Légion 
d'Honneur

Montdidériens, Montdidériennes,

En route vers la rentrée !

 Après un été riche en actions 
notamment en faveur de nos jeunes et 
pour l’embellissement de notre ville, il 
est temps de relancer la vie communale 
dans tous les domaines dont la rentrée 
scolaire est la figure de proue. Nous la 
suivons attentivement pour qu’elle se 
déroule dans les meilleures conditions 
pour les enfants, les enseignants, les 
personnels des services et les parents.

 L’activité des nombreuses 
associations montdidériennes va pouvoir 
aussi reprendre pleinement. Elle est très 
attendue. C’est le véritable  poumon 
du vivre ensemble. Profitez pour vous-
même et pour vos enfants du chèque de 
10€ offert pour une inscription.

 Par ailleurs, ce bulletin vous 
renseignera sur les multiples aides 
mises en place que nous apportons en 
complément de celles financées par le 
Conseil Régional comme pour passer  
le permis de conduire. N’oublions pas 
non plus la prime pour les bacheliers ! 
Tout cela est loin d’être négligeable pour 
améliorer son pouvoir d’achat.

 Vous verrez enfin que dans les 
mois à venir, les manifestations de tous 
ordres vont se multiplier. Quelques-unes 
sont mentionnées dans ce magazine 
comme la  Fête foraine, la Semaine 
de la citoyenneté ou Halloween à la 
piscine…mais bien d’autres suivront. 
Ces événements sont organisés pour 
nous rencontrer, échanger… Vivre. 

 Restons prudents mais aussi 
profitons pleinement !

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Semaine de la citoyenneté

 De nombreux partenaires 
apporteront leur concours 
à cette semaine citoyenne 
parmi lesquels la Délégation 
Militaire Départementale 
(DMD), la Préfecture de la 
Somme, la Sous-Préfecture 
de  Péronne-Montdidier, 
la Gendarmerie nationale, 
le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours 
(SDIS), l’ONAC, le Trinôme 
académique (Armée, 
Education nationale, Institut 
des Hautes Etudes de la 
Défense Nationale (IHEDN)), 
l’association André Maginot 
les associations locales, les 
services municipaux.

Le programme complet 
sera disponible courant 
septembre et sera révisé 

en fonction des conditions 
sanitaires du moment.

La semaine citoyenne  2021, 
prévue en mai, sera reportée 
sur la semaine du 4 au  9 
octobre. De nombreuses 
manifestations mettront 
l’accent sur quatre grands 
thèmes : le lien Etat-Armée-
Population, le devoir de 
mémoire,  la sécurité routière,  
la participation citoyenne.

Parmi les temps forts : 

- une exposition de véhicules 
blindés avec leurs équipages, 
- un parcours du combattant 
gonflable avec des instructeurs, 
- 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), 
- des interventions de 
spécialistes sur la sécurité 
routière et de  la cybersécurité…

 La participation citoyenne 
permettra aux volontaires 
assistés de personnels des 
services techniques de réaliser 
de petits travaux en ville et aux 
séniors de se former ou de se 
perfectionner en informatique et 
aux démarches dématérialisées.

Autres événements prévus :
 

- une cérémonie à la nécropole 
nationale  organisée par 
l’ONAC, 
- une Journée Défense 
Citoyenneté qui regroupera 70 
jeunes 
- une réunion des élus 
correspondants défense de 
l’arrondissement.

Semaine de la

Du 4 au 9 octobre 2021

Citoyenneté
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Zoom surZoom sur
Une journée "portes 
ouvertes" est organisée 
à la piscine municipale le 
samedi 4 septembre 2021. 
Au programme : 
- 9h/12h : Réinscription à 
l'école de natation + essai
- 10h/11h30 : Initiation BNSSA 
(sauvetage)
- 11h30/12h15 : Aquagym
- 12h30/13h : Cardio Bike
- 14h/16h : Circuit Warrior 
- 15h30/16h30 - Initiation 
BNSSA (sauvetage)
- 16H30/17H15 - Aquagym
- 17h30/18h15 - Cardio 
Training Tour

Journée "portes 
ouvertes"

Halloween à la piscine de Montdidier

Venez fêter Halloween
le samedi 30 octobre 

de 14h à 16h30

Venez déguisé !
 

Au programme : 
- Concours de dessins avec 
récompenses pour les 3 

premiers,
- Jeu mini Koh Lanta (épreuves 
dans le petit et le grand bassin),

- Pêle-mêle géant de photos.

Appel aux Dons Vous avez des vêtements 
à donner ? 

Pensez au CCAS de Montdidier 
qui a besoin d'enrichir son 
vestiaire pour répondre à la 
demande de ses bénéficiaires.
Nous recherchons uniquement 
des vêtements adulte homme 
et/ou femme pour répondre à 
la demande.

Comment déposer les dons ?
Il vous suffit de vous présenter 
en mairie au CCAS de 
Montdidier, Mme Lambert vous 
y recevra du lundi au vendredi 
de 08h00 à 12h00 et de 13h30 
à 16h30.

Plus d'informations au 
03.22.78.75.75, demandez 

Mme Lambert.
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Education - JeunesseEDUCATION - JEUNESSE

La Maison des Jeunes était ouverte cet été
 Encadrée tour à tour par 
2 binômes : Rayan et Aurélie 
puis Timoté et Khalissa, la 
MDJ a ouvert ses portes cet 
été tous les jours du lundi au 
vendredi dans le local 3 bis rue 
Sellier.
 49 jeunes ont fréquenté 
la MDJ ouverte de 14 h à 21h 
avec des entrées et sorties 
libres.

Accueillir et échanger ont 
été les premiers objectifs.

Ainsi des activités ont été 
mises en place : Quizz, rallyes, 
tournois, jeux de société, 
piscine… Les animateurs 
souhaitaient que les jeunes 
deviennent les décideurs de 
leurs activités et puissent 
mener des projets.

 Les objectifs suivants 
ont été  de les rendre  
autonomes et mobiles.
 Une première sortie 
à Amiens a été organisée 
conjointement avec les enfants 
les plus âgés de l’Accueil de 
Loisirs. Consulter des horaires, 

acheter un billet, le composter, 
trouver le « bon » quai, vérifier 
la destination, etc… Se repérer 
dans une gare, puis dans une 
ville, lire un plan…. Tant de 
choses à apprendre.
 Certains jeunes ont 

 Cet été, les enfants 
inscrits à l’Accueil de loisirs ont 
été encadrés par une équipe 
d’animateurs dynamiques et 
motivés que la météo et les 
conditions sanitaires n’ont pas 
réussi à décourager !

 
 
 
 
 
 
 

 Ils ont pu être dépaysés 
et sortir du cadre scolaire en 
étant accueillis au Dojo tandis 
que les plus jeunes  étaient 
accueillis à la maternelle 
Cardenier. La construction de 
cabanes a décoré les salles 
d’activités.

Un accueil de loisirs au top !
 Le projet pédagogique 
réalisé par l’équipe s’appuie 
sur le projet éducatif défini 
par la ville avec comme 
objectifs de :
- Respecter les autres et les 
règles de vie
- Instaurer un cadre convivial 
- Socialiser 
- Favoriser l’épanouissement 
de l’enfant
- Rendre autonome 

Un planning d’activités permet 
d’atteindre ces objectifs :
- Des sorties à loisirs Mania, 

manifesté leur enthousiasme 
lors de cette sortie qui a fait 
lever des inquiétudes face à la 
rentrée scolaire qu’ils feront à 
Amiens …

 Lors de cette sortie, 
ils sont aussi allés au parc 
St Pierre, à la cathédrale et 
ont découvert le Secours 
Populaire qu’ils avaient prévu 
de visiter.

 Les adolescents ont 
pris conscience des difficultés 
de certaines personnes et de la 
solidarité de cette association.
Le billet de train à 2 € a permis 
cette sortie peu onéreuse 
qui devra être renouvelée 
régulièrement à des fins 
culturelles, sportives et 
toujours d’autonomie et de 
mobilité.

à la ferme d’Antan, à celle de 
Souchinet, à la base nautique 
et à la mer bien sûr !
- Des pique-niques, des 
parcours sportifs, des activités 
créatives, des parcours 
d’orientation et des jeux 
olympiques et même un 
« Koh-Lanta » !
- La piscine et le cinéma
- La découverte de la Bande 
Dessinée avec GREG de 
l’association « On a marché 
sur la bulle »
- Mais aussi des 
activités pour 
découvrir la 
solidarité et la 
sécurité et tendre 
vers une attitude 
citoyenne.
- Enfin la veillée que beaucoup 
attendaient avec impatience ! 
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AssociationsASSOCIATIONS

 Un pass sanitaire est 
désormais exigé pour tous les 
membres des associations de 
plus de 18 ans (membres du 
bureau, adhérents, etc.). 
Ce pass concerne toutes 

les activités 
a s s o c i a t i v e s , 
qu'elles soient 
s p o r t i v e s , 
culturelles et de 

loisirs, quel que soit le nombre 
de participants et en intérieur 
comme en extérieur. 

Un pass sanitaire 
pour vos activités 
associatives

Association l'Outil en main
 Depuis 2016, l’association 
l’Outil en main de Montdidier 
fait découvrir aux jeunes de 
9 à 14 ans différents métiers 
manuels et du patrimoine 
auprès de professionnels ou 
d’amateurs avertis.
Grâce à la mise à disposition 
d’ateliers par le lycée Jean 
Racine, l’appui de la commune 
de Montdidier et de quelques 
mécènes, nous encadrons 
chaque année une vingtaine 
de jeunes au rythme d’une 
séance le mercredi après-midi 
pendant la période scolaire.

 Ces échanges 
entre générations 
font que la quasi-
totalité des jeunes 
que nous avons 
encadrés sont très 

heureux et fiers des 
œuvres qu’ils ont réalisées. 
Certains y découvrent leur 
voie d’avenir !
Mais les demandes de jeunes 
dépassent nos ressources 

d’encadrement, aussi nous 
recherchons des bénévoles.

 Si vous êtes ancien 
artisan ou professionnel ou 
amateur, et que vous êtes 
soucieux de transmettre 
votre art et votre savoir-faire, 
rejoignez-nous !
Vous pouvez venir découvrir le 
déroulement de ces ateliers en 
nous contactant :
Tél. : 07.57.08.57.73
out i lenmain.montd id ier@
gmail.com

Une aide pour vos 
activités à Montdidier
Vous habitez Montdidier ? 
Vous êtes inscrits ou allez 
vous inscrire dans un club  
Montdidérien, qu'il soit sportif, 
culturel ou autre ?

 Sachez que vous 
pouvez bénéficier de 10 € offerts 
par la mairie de Montdidier. 
 
Que faire pour l'obtenir ?
Présentez-vous en mairie 
au service comptabilité, 3ème 

étage, 1er bureau à gauche 
avec les documents suivants : 
- justificatif de domicile de
moins de 3 mois ;
- facture acquittée de
l'association ;
- relevé d'identité bancaire.

Club Coeur et Santé
 Le Club Cœur et 
Santé de Montdidier est issu 
de la Fédération Française 
de Cardiologie qui mène un 
combat pour faire reculer les 
maladies cardiovasculaires. 
Pour la prévention et le soutien 
des malades, notre 
association propose 
de nombreuses activités 
afin d’améliorer leur 
hygiène de vie et 
entretenir leur cœur. 

 Le Club propose la 
pratique de la marche, du 
vélo, de la gymnastique et 
l’aquagym, des ateliers de 
secourisme, de diététique, 

du yoga et de la marche 
nordique… 
Les 150 membres apprécient 
également de se retrouver pour 
des escapades touristiques où 
règnent bonne ambiance et 
dynamisme. 

Vous voulez rester 
en forme physique et 
morale ? Venez donc 
nous rejoindre dans 
nos activités.
Nouvelle cotisation 
2021/2022 :  41 €.

Renseignements :
06.71.32.58.51, 
06.32.71.06.00, 
06.13.90.21.80
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DivertissementsDIVERTISSEMENTS

Le Pass sanitaire obligatoire au cinéma Hollywood Avenue 
 Selon le décret du 7 
août 2021, le pass sanitaire 
a été étendu à la culture et 
aux cinémas. Ce décret a 
supprimé le seuil préexistant 
de 50 personnes en dessous 
duquel le pass sanitaire n'était 
pas obligatoire.

 Depuis le 9 août dernier, 
le pass sanitaire est donc 
obligatoire dès le premier 
spectateur d'âge majeur 
et à toutes les séances du 
Cinéma Hollywood Avenue. 
Il en est de même dans toutes 
les salles de cinéma, même 
celles dont la jauge fait moins 
de 50 spectateurs.

 La jauge du cinéma est 
donc  de 178 spectateurs. 
Inutile de réserver sauf si vous 
y tenez : vous pouvez passer 
au cinéma chercher vos billets 
sur une séance programmée.

 Précisons que les 
12-17 ans seront soumis à 

Zoom sur...Zoom sur... Passeports Montdi'loisirs
 Les passeports 
Montdi'loisirs seront de 
retour aux vacances de la 
Toussaint. Venez en profiter 
du  lundi 25 octobre au 
vendredi 5 novembre (hors 
jour férié).

 Pour rappel, il est 
intergénérationnel et donc 
ouvert à tous, adultes et 
enfants, gratuit pour les 
montdidériens et à 15€ la 
semaine pour les extérieurs.

 Vous aurez accès 
à de nombreuses activités 
sportives, culturelles ou 
créatives, majoritairement 
proposées par les 
associations de Montdidier.

 Notre piscine et 
notre cinéma municipaux y 
participent activement. Deux 
ciné-goûters sont prévus les 
mercredi 27 octobre et mercredi 
3 novembre ainsi qu'un ciné-
goûter spécial Halloween le 
samedi 30 octobre.

Inscriptions auprès de 
Mme Mallart au service 

communication en mairie. 
Plus d'informations au 

03.22.98.38.16.

l'obligation de présenter un 
pass sanitaire à partir du 30 
septembre.

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.
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Vie de la citéVIE DE LA CITÉ

Zoom surZoom sur
 Les déjections canines 
sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les 
espaces des jeux publics 
pour enfants et ce par mesure 
d'hygiène publique.

 Tout propriétaire ou 
possesseur de chien est tenu 
de procéder immédiatement 
par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections 
canines sur toute ou partie du 
domaine public communal.
Ramasser les déjections de 
son chien est un acte de civilité.

 Sachez que des 
sachets adaptés au ramassage 
sont disponibles gratuitement 
à l'accueil de la mairie.

En cas de non respect de 
l'interdiction, l'infraction 

est passible d'une 
contravention de 3ème 

classe (68 euros).

Appel au civisme

 Bien qu'appartenant au 
domaine public, l'entretien des 
trottoirs est à la charge des 
habitants. 
Chaque riverain a la 
responsabilité d'entretenir un 
périmètre sur le trottoir devant 
son domicile afin d'éviter les 
éventuelles chutes dûes à la 
présence de feuilles humides, 
neige ou verglas. 

Il est donc nécessaire de réaliser 
différents types d'entretien : 
- le désherbage ; 
- le balayage des feuilles et 
autres détritus ; 
- le nettoyage de la neige et du 
verglas ; 
- la prévention des accidents 
avec la mise en place de sel, de 
sable, de cendres ou de sciures 
de bois.

Qu'en est-il des arbres et des 
haies ?
Chaque riverain doit élaguer les 

J'entretiens mon trottoir !

 Vous aurez remarqué 
que nos services techniques 
alternent les tontes, le 
désherbage des rues 
manuellement et le fauchage de 
façon maîtrisée. 
Grâce à toutes leurs actions, 
et malgré une météo 
capricieuse, notre ville a 

Préservons la nature !
réussi à retrouver un bel 
équilibre entre biodiversité et 
propreté. 
 En ces temps de pluies 
abondantes, notre rivière, si 
belle et si précieuse pour la 
biodiversité peut avoir son lit 
qui déborde ! Soyons tous 
respectueux de ce bien naturel. 
N'y jetons pas nos détritus ! 
N'y déversons pas nos eaux 
usagées ! N'y faisons pas de 
barrage ! Nettoyons les abords !

Tous ces petits gestes favorisent 
la prévention d'éventuels 
débordements et la préservation 
de notre écosystème.

arbres, arbustes ou haies en 
bordure de voies publiques ou 
privées, de manière à ce qu'ils 
ne gênent pas le passage des 
piétons, ne cachant pas les 
panneaux (y compris la visibilité 
en intersection de voirie).
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« Ouvrez l’œil ! »

 Dans le cadre des 
Journées du Patrimoine, 
la Ville de Montdidier 
et le Cercle Maurice-
Blanchard vous invitent 
à la découverte et 
l’observation des 
animaux fantastiques de la façade 
de l’église Saint-Pierre.

 Vous pourrez également, 
grâce à une exposition de peintures, vous plonger 
dans les scènes de vie et les jeux d’enfants du 
XVIe siècle, époque de l’achèvement de la 
construction de l’église.

Envie de sortir ?ENVIE DE SORTIR ?

 Votre enfant possède une montagne de 
jouets et ne veut plus s'amuser avec ? 
Certains sont cassés et il veut les jeter ! 
Donnez-leur une seconde vie et venez 
les vendre à la bourse aux jouets de 
Montdidier au gymnase Pasteur de 
10h00 à 16h00.
Prix du mètre linéaire : 1 €. Restauration sur place. 
Inscriptions en mairie au CCAS.

 Comme chaque année, notre brocante 
aura lieu en centre-ville de Montdidier le dimanche 
8 novembre.

Vous souhaitez y participer ?
Pas d'inscription à l'avance, il vous suffit de venir 
le jour même en centre-ville 
de 06h00 à 08h30. Les agents 
de police municipale présents 
sur place vous attribueront un 
emplacement.

Tarifs : 
- Gratuit pour les habitants et commerçants de 
Montdidier ;
- 1 € du mètre linéaire pour les extérieurs.

Fête foraine - Du 18 au 20 
Septembre
 La fête foraine s'installera sur le parking de 
l'espace Pasteur pendant trois jours, du samedi 
18 au lundi 20 septembre 2021. Une vingtaine de 
forains seront présents avec 
toutes sortes d'attractions, 
adaptées à chaque âge.
 Et, comme chaque 
année, un demi-tarif sera 
appliqué sur tous les manèges 
le lundi 20 septembre, dernier jour de la foire.

Repas des aînés
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. 
Il intervient en remplacement du repas des aînés 
qui ne pourra donc se faire en présentiel.

La distribution aura lieu les matins uniquement de 
09h00 à 12h00 du lundi 18 au vendredi 22 octobre 
puis du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 en 
salle Maurice Blanchard.
Les bons seront à utiliser à compter du 1er 
novembre jusqu'au 31 décembre chez nos 
restaurateurs locaux.

Brocante - Lundi 8 Novembre 

Bourse aux jouets - Dimanche 
5 Décembre

Journées du patrimoine
18 Septembre

Concert Pierre Lemarchal
Le samedi 4 septembre 
à 20h30 et le dimanche 
5 septembre à 15h00, 
concert de Pierre Lemarchal 
et ses musiciens, sur un 
tout nouveau répertoire de 

la chanson française "Mélodissimo". 
Ce concert se déroulera à la salle des fêtes de 
Faverolles. Tarif unique de 15€. Tous les bénéfices 
seront reversés à l'association Grégory Lemarchal 
(association qui lutte contre la mucoviscidose)

Tout sera mis en place dans le respect des règles 
sanitaires.

Sous réserve d'annulation liée au contexte sanitaire
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Zoom surZoom sur Modification des flux de circulation

 Depuis plus de 70 ans, 
l’Union Départementale des 
Associations Familiales de la 
Somme (UDAF 80) est chargée 
de promouvoir, défendre et 
représenter les intérêts de 
l'ensemble des familles vivant 
dans le Département.

 Forte de ses 
compétences, l’UDAF 80 gère 
également un dispositif d’état : 
le Point Conseil Budget.
Il s’adresse à toute personne 
ou ménage souhaitant 
s’informer, être orienté ou être 
aidé dans la gestion de son 

Un Point Conseil Budget avec l'Udaf
budget ou dans l’information 
de ses droits. Le PCB peut 
également accompagner dans 
la réalisation de certaines 
démarches administratives.

 La crise sanitaire que 
traverse actuellement notre 
pays a certainement engendré 
des difficultés budgétaires 
pour de nombreux ménages 
et le PCB peut être une aide 
précieuse.

 Ce dispositif est gratuit, 
anonyme, confidentiel et 
individualisé. Il peut intervenir 

par téléphone ou sur rendez-
vous. Il est pris en charge par 
des professionnels diplômés 
d’état.

Le Point Conseil Budget de 
l’Udaf 80 est joignable aux 
coordonnées suivantes :
• au 07.86.86.31.98
• ou par mail : pcb@udaf80.org

 Suite aux réunions de 
quartier qui ont eu lieu l'année 
dernière en concertation 
avec les riverains, les flux de 
circulation ont été modifiés 
pour 18 mois 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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 La mairie de Montdidier 
récompense les élèves, 
habitant au sein de la 
commune, qui ont obtenu leur 
baccalauréat avec mention 
dans notre lycée local ou 
ailleurs.
 Si vous êtes lauréat(e) 
d'une mention au bac pour 
l’année scolaire 2020/2021, 
vous pouvez d’ores et déjà 
vous présenter en mairie au 
service comptabilité (3ème 
étage) avec les justificatifs 
suivants : 
- un RIB,
- le relevé de notes, 
- un justificatif de domicile,
- une photocopie de votre carte 
d’identité.

Une prime pour les bacheliers !

Nous adressons nos 
félicitations à tous les élèves 

bacheliers de Montdidier.

FinancesFINANCES

InfosInfos

À partir du 1er septembre 
2021, les tarifs cantine pour 
les enfants des communes 
rattachées à Montdidier 
évolueront : 
- Primaires : 3,80 €
- Maternelles : 5,00 €

Cantine
Des tarifs évoluent :

NOUVEAU !

 Dans la continuité de sa 
politique en faveur de l’emploi 
et du pouvoir d’achat, la Région 
propose une nouvelle solution 
pour la mobilité des jeunes et 
leur insertion professionnelle. 

 En prenant en 
charge jusqu’à 90% du 
prix, elle donne aux jeunes 
demandeurs d’emploi et aux 
parents isolés la possibilité 
de passer son permis de 
conduire, clé de la mobilité, 
notamment pour les jeunes 
habitant en zone rurale ou 
travaillant en horaires décalés.

Qui peut en bénéficier ?
Les jeunes de 18 à 30 ans :
- Demandeurs d’emploi (inscrits 

Une aide au permis 
de conduire

à Pôle emploi) ou stagiaires de 
la formation professionnelle ou 
en contrat d’apprentissage ou 
dans un parcours contractualisé 
d’accompagnement vers 
l’emploi et l’autonomie 
(PACEA) ;
- Domiciliés en Hauts-de-
France ;
- Inscrits dans une école de 
conduite agréée par la Préfecture ;

- Et dont le Revenu fiscal est 
inférieur à 28 200 € (2 SMIC) 
pour une personne fiscalement 
autonome, ou à 44 250 € (3 
SMIC) pour les personnes 
mariées, pacsées ou pour une 
personne rattachée au foyer 
fiscal de ses parents.
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FinancesFINANCES

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 :

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.

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.
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Vie de la citéVIE DE LA CITÉ

Afin d'améliorer le cadre de vie 
de nos habitants, dix tables de 
pique-nique fabriquées par un 
artisan local ont été installées 
dans différents quartiers de la 
ville.

 Malgré les caprices 
de la météo, de nombreuses 
réalisations ont pu être 
effectuées et se poursuivent 
sur tout l'été : 
- Remise en peinture des 
différents garde-corps des 
ponts
- Rénovation partielle de 
l'extérieur de la salle de la Cité 
du Nord
- Panneaux de signalisation 
routière réhabilités et mis à 
jour
- Peinture sol des voiries
- Espace de jeux de la Cité du 
Nord remis en état
- Mobilier urbain positionné en 
centre-ville pour améliorer la 
sécurité

Dans le cadre de la 
concertation des habitants des 
quartiers, il avait été voté des 
aménagements de circulation 
sur le quartier de l'Europe et 
du Parc Saint-Louis. La mise 
en place de ces changements 

Les travaux de voirie, bâtiments et embellissement de cet été
est effective depuis le 26 juillet 
pour une période de 18 mois. 
À la fin de cette période, une 
évaluation sera faite afin de 
faire le point avec les riverains.

Les petits enfants ne sont pas 
oubliés dans notre ville. Toutes 
les aires de jeux sont en cours 
de réhabilitation, certaines 
sont même terminées. Elle 
permettent à nos enfants de 
s'amuser sous la surveillance 
de leurs parents dans divers 
quartiers de la commune.

Une piste circulaire a même 
été réalisée par nos services 
techniques au jardin anglais 
pour y faire de la draisienne ou 
encore de la trottinette.

Les associations de Montdidier 
n'ont pas été oubliées. De 
nombreux aménagements et 
travaux ont été réalisés : 
- remise en état des filets de 
protection au terrain de tennis 
- Réfection totale de la piste 
d'athlétisme qui sert aux 
associations mais aussi aux 
différents établissements 
scolaires
- Pose de rideaux occultants 
au gymnase du Prieuré
- Mise en place d'une structure 
couverte pour le club de rugby

Dans notre programme était 
prévu l'aménagement de 
pistes cyclables ! Une partie 
des aménagements est en 
cours et une étude plus globale 
sur la ville sera étudiée.
Actuellement les cyclistes 
peuvent emprunter l'avenue 
et la rue du Chemin vert en 
partage avec les piétons.

Les montdidériens se sont 
habitués à l'embellissement 
de la ville, de notre beau rond-
point, de nos parterres.. Nous 
poursuivrons dans cette voie 
pour améliorer le cadre de vie 
de chacun et valoriser notre 
patrimoine.

Nous remercions encore les 
services techniques et aussi 
l'association "les baroudeurs 
en culotte courte" qui nous 
a fait cette jolie guirlande 
originale représentant l'été au 
rond-point.

Les rosiers poussent route de 
Roye !
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Régie électriqueRÉGIE ÉLECTRIQUE

Régie Communale de Montdidier
1384 rue Pasteur prolongée
 ZI La Roseraie - 80500 Montdidier
Tél. : 03 22 78 74 70
http://www.rcem.fr

Les démarchages téléphoniques 
sont devenus monnaie 
courante. Les artisans de cette 
pratique vont vous proposer 
des offres plus alléchantes les 
unes que les autres.

Il se peut donc que, face à 
toutes ces offres, vous soyez 
tenté mais très souvent perdu 
voire mal renseigné. 

Projet photovoltaïque ou pompe à chaleur ?
N’oubliez pas que vous 
avez la chance d’avoir à vos 
côtés, la Régie d’électricité 
qui vous propose un service 
de proximité. 

Vous y trouverez un accueil 
physique et des agents 
qui seront disponibles et 
en capacité de répondre à 
vos questions aussi bien 
techniques qu’administratives.

Donc avant de signer et de 
vous engager auprès d’un 
installateur, contactez votre 
Régie d’électricité qui sera votre 
support-conseil et pourra vous 
éviter de mauvaises surprises.

Un technicien de la Régie 
d’électricité pourra se rendre 
sur place pour contrôler que 
votre branchement électrique 
permet de réaliser votre 
projet sans modifications 
conséquentes. 
Ces dernières  pourraient 
entraîner un surcoût 
quelquefois oublié par les 
installateurs.

Le déploiement 
de ce nouveau 
compteur est 
une imposition 
du pouvoir 
public. 

Tous les 
Gestionnaires de Réseaux, 
comme la Régie, ont pour 
obligation d’effectuer ce 
renouvellement. 
À noter que 85 % du parc 
français doit être renouvelé 
pour 2024.

Déploiement du compteur communiquant « LINKY »
Qui paye ?

La pose et l'installation du 
Linky sont gratuites pour 
tous les consommateurs. 
La globalité des coûts incombe 
au GRD donc à la Régie.

Quels avantages ?
- Il facilite différentes 
démarches, telles que la 
mise en service, la relève des 
compteurs ou le changement 
de puissance. Le passage 
d’un technicien n’est plus 
nécessaire. Plus d’attente ni de 

rendez-vous, le changement 
se fait à distance.

- Il permet de faire des 
économies d’énergie. Le client 
a la possibilité de suivre sa 
consommation exacte sur 
internet, et ainsi de mieux la 
comprendre et la maîtriser.

- Les informations du compteur 
étant directement remontées à 
la Régie, toutes les factures 
seront donc réelles, plus de 
factures estimées.
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ActualitésACTUALITES

 Suite aux dispositions 
relatives à la modernisation de 
l'Action Territoriale qui contribue 
à simplifier les démarches 
administratives des usagers, la 
collectivité met en place un 
nouveau téléservice appelé 
GNAU (Guichet Numérique 
d'Autorisation d'Urbanisme).

Urbanisme : un portail de démarche en 
ligne

 À compter du 1er 
novembre 2021, les usagers 
"particulier et professionnel" 
seront en mesure de saisir 
leur demande en matière 
d'urbanisme par voie 
électronique en se connectant 
sur le site de la Ville de 
Montdidier.

InfosInfos

 Venez découvrir les 
nombreux avantages liés à 
la fibre à la soirée "Portes 
Ouvertes" organisée le jeudi 16 
septembre de 16h00 à 20h00 à 
la salle des fêtes Jean Dupuy à 
Montdidier. 

 Vous trouverez sur ce 
forum toutes les réponses pour 
votre accès à la fibre : 
- éligibilité, 
- opérateurs, 
- raccordement, 
- abonnements,
- démarches administratives, 
etc.
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www.covage.com

Portes Ouvertes
FIBRE OPTIQUE

Toutes les réponses  pour votre accès à la fibre : - Éligibilité - Opérateurs -Raccordement - Abonnements- Démarches administratives - etc.

de 16h00 à 20h00

MONTDIDIER Salle des fêtes
4 rue Jean Dupuy

80 500 MONTDIDIER

Jeudi 16 septembre 2021

Portes ouvertes à la fibre optique

C'est quoi ? 

L’objectif du PEC est 
de faciliter l’insertion 
professionnelle des 
personnes sans 
emploi rencontrant des 
difficultés sociales et/ou 
professionnelles d’accès à 
l’emploi. Le PEC est conclu 
avec des employeurs du 
secteur non marchand, (des 
mairies, des établissements 
scolaires, des associations, 
des hopitaux publics...). Le 
parcours dure entre 9 et 12 
mois.

Contenu de l'aide

Lorsque vous entrez en 
PEC vous êtes accompagné 
au quotidien par votre 
employeur, vous accédez à 
la formation (remise à niveau, 
préqualification, période de 
professionnalisation, validation 
des acquis de l'expérience...) 
afin de développer des 
compétences 

Comment faire la 
demande ?

L'orientation vers un PEC 
est validée obligatoirement 
par le conseiller du service 
public de l'emploi qui vous 
accompagne.

Le Parcours Emploi 
Compétence
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ActualitésACTUALITES

InfosInfosUne Maison France Service 
à Montdidier

RGPD : ce que l'on 
peut publier ?
 Avec la mise en place du 
RGPD (Réglement Général à la 
Protection des Données), toute 
entreprise ou administration 
quelle qu'elle soit doit maintenant 
se conformer au respect de 
l'accès et de l'utilisation des 
données à caractère personnel 
appartenant à un tiers.

 Celles que nous 
enregistrons en mairie aux fins 
d’inscription d’un acte sur les 
registres de l’état civil (naissance, 
mariage, décès) ne peuvent être 
publiées dans la presse locale 
que si les personnes concernées 
ont donné leur consentement 
écrit à cette publication. 

 Concernant 
les mariages, nous 
avons intégré une 
case sur le dossier 
que remplissent les 
futurs époux pour 
indiquer s'ils souhaitent ou non 
une parution dans la presse 
locale.
De même, si vous souhaitez faire 
paraître la naissance de votre 
enfant ou le décès d'un proche 
dans notre bulletin municipal, 
il faut venir vous présenter en 
mairie au service communication 
et remplir le formulaire nous 
autorisant à le diffuser.

 Seuls pourront être 
diffusés les événements dont 
nous possédons l'autorisation 
écrite.
 Nous vous remercions 
de votre compréhension.

 Afin d’apporter aux 
administrés de Montdidier et de 
notre arrondissement un accès 
aux services publics, la ville 
de Montdidier s’engage, en 
partenariat avec les services de 
l’Etat, à l’extension des locaux 
du pôle administratif Avenue 
Jean Jaurès à Montdidier situé 
à proximité de la gare SNCF 
et de la Gare Routière de 
Montdidier. 
Cette extension est réalisée 
afin de transformer l’actuelle 

Maison des Services 
au Public de Montdidier 
(M.S.A.P) en Maison France 
Services.
 En 2022, les usagers 
seront guidés dans leurs 
démarches par des agents 
d’accueil. Des équipements 
permettront l’accès à un 
point numérique, à de la 
visioconférence et à un bureau 
des permanences. 

 En complément des 
partenaires actuels de la 
M.S.A.P, nous rejoindrons 
sur site afin d’assurer des 
permanences dans la future 
France Service :
• Mutualité Sociale Agricole 
• A.D.I.L 
• U.D.A.F

 Les partenaires suivants 
complèteront en distanciel 
l’offre France Services :
• CARSAT 
• CAF
• Conseil Départemental 
d’Accès au Droit de la Somme 
(CDAD)
• Pôle Emploi
• La Poste 



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 :
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 : 
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
16 bébés sont nés à Montdidier.

• Mariages
9 mariages ont été célébrés à la 

mairie.

La commune compte 49 décès.

ÉTAT-CIVIL
Depuis mai : 

AGENDA DES MANIFESTATIONS
4 septembre :   Concert de Pierre Lemarchal à 20h30 - Salle des  
   fêtes de Faverolles
4 septembre :   Journée Portes Ouvertes à la piscine municipale
5 septembre :   Concert de Pierre Lemarchal à 15h00 - Salle des  
   fêtes de Faverolles
13 septembre :  Assemblée générale Club Coeur & Santé à 18h00 -  
   Salle des fêtes Jean Dupuy
16 septembre :   Portes ouvertes fibre optique - Salle des fêtes Jean  
   Dupuy
18 septembre :   Journée du patrimoine
Du 18 au 20 septembre :  Fête Foraine - Espace Pasteur
Du 4 au 9 octobre : Semaine de la Citoyenneté
30 octobre :   Halloween à la piscine municipale
8 novembre :   Brocante en centre-ville de Montdidier
5 décembre :  Bourse aux jouets - Gymnase Pasteur

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

JOURNEE JOURNEE DU DU   
          

Samedi 18 Septembre - Jardin AnglaisPATRIMOINEPATRIMOINE


