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Ça bouge à Montdidier

Unilabs
Déménagement du laboratoire 
d'analyses médicales.
12 Place du Général de Gaulle
80500 Montdidier
Tél. : 03.22.78.03.00

Coco !
Boutique de Prêt-à-Porter 
et Accessoires Hommes et Femmes
19 place du général de Gaulle
80500 Montdidier
Tél : 06.69.42.80.44
Facebook : cocopretaportertmontdidier
Instagram : cocopretaportertmontdidier

Agence AXA 
Banque et assurance 
M. Lespinasse Andy succède 
à M. De Boislaville Bruno.
Place Faidherbe 80500 Montdidier
Tél. : 03.22.98.02.90
agence.lespinasse@axa.fr

Cristel 
Dérmographe, esthéticienne, 
maquilleuse professionnelle.
Tél. : 07.66.29.87.37
cristel.dérmo@hotmail.com

Sat'yva prémium CBD
Magasin de CBD
2 Rue Albert 1er, 
80500 Montdidier
Facebook : Sat'yva prémium CBD

Stickers Pub
Marquage véhicules, panneaux
19 Rue Albert 1er, 
80500 Montdidier
Tél.  : 07.88.55.69.51
Facebook : stickerspub

Editorial

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

Notre ville de Montdidier va prendre 
des airs de fête durant tout ce mois 
de décembre avec une multitude 
d'événements culturels, sportifs, 
ludiques, solidaires . Ce sera notre façon 
de conclure cette année difficile en nous 
disant que nous avons tenu bon.
Nos projets avancent comme celui 
de la Maison France Services. Grâce 
aux bénéfices réalisés par notre Régie 
électrique, 

chaque foyer fiscal pourra recevoir 
encore cette année le chéquier de 50€ 
qui a soutenu de manière efficace notre 
commerce local. Déjà nos aînés ont 
reçu leur chèque de 20€ pour se rendre 
au restaurant. Profitons de cette fin 
d'année pour nous retrouver et que 
Noël n'oublie personne.
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Les bénéfices de nos éoliennes
publiques vous sont distribués 
sous différentes formes, dont 
le chéquier de 50€

Distribution en Mairie 

Du 22/11 au 27/11 
puis du 29/11 au 04/12 
du lundi au vendredi 
de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00 
les samedis de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00

Apporter obligatoirement : 
- votre feuille d'impôts sur 
   le revenu 2021
- votre facture d'eau
- une pièce d'identité

Les avantages de l’énergie éolienne

L’énergie produite par une éolienne 
s’appuie sur la force motrice du 
vent pour faire tourner des hélices 
qui, elles-mêmes, font marcher une 
turbine qui produira de l’électricité. 
Ainsi, l’énergie cinétique du vent est 
transformée en énergie mécanique 
grâce à un générateur électrique situé 

en haut du mât. L’énergie éolienne 
peut être issue de grands projets de 
champs d’éoliennes horizontales, mais 
également des éoliennes domestiques 
qui s’appuient sur différentes 
technologies.

L’énergie éolienne a de nombreux 
avantages dont, par exemple, le fait 
d’être une énergie 100 % naturelle, re-
nouvelable et durable. Produite grâce 
au souffle du vent, cette énergie ne 
connait aucun risque de pénurie, à la 
différence des énergies ayant un com-
bustible pour sous-jacent (nucléaire, 
thermique…). Le fait que l’énergie 
produite par une éolienne soit 100 % 
naturelle implique qu’elle ne génère 
aucune pollution, car il n’y a aucun re-
jet dans l’air suite à la transformation 
électrique.

Quelles sont les raisons qui nous 
ont poussés à investir dans 
les éoliennes ?

Contribution efficace à la lutte contre 
le réchauffement climatique : l’énergie 
éolienne est une énergie renouvelable 
qui ne nécessite aucun carburant, ne 
crée pas de gaz à effet de serre, ne 

produit pas de déchets toxiques ou 
radioactifs. 
Implication : donner l’exemple d’un 
comportement éco-responsable : (une 
vitrine pour la commune). Réduction 
des factures d’électricité. Par une taxe 
municipale à Montdidier de 4%, elle 
est de 8% ailleurs. Création d’emplois.
Développement touristique.

150 000 € de bénéfices redistribués grâce 
aux éoliennes publiques de notre ville 
Le seul parc 100% public en France 
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En  route vers Noël 
et la nouvelle année
Les Événements

Vendredi 3 décembre

La corrida de Noël de Montdidier, 
traditionnelle course pédestre 
nocturne de 5 km organisée par 
l’association Montdidier Athlétix, 
se déroulera à partir de 18h30 en 
plein cœur du centre-ville le vendredi 
3 décembre.

Samedi 4 & dimanche 
5 décembre

Rendez-vous les 4 & 5 décembre 
2021 pour notre traditionnel Marché 
de Saint-Nicolas au Gymnase 
Handisport Roland Rachard 
de Montdidier.
Entrée gratuite | Pass sanitaire 
demandé

Samedi 4 décembre : 
de 14h00 à 19h00
Dimanche 5 décembre : 
de 10h00 à 18h00
 
Plus de renseignements auprès 
de l’Office de Tourisme
« Pays de Parmentier » :
03.22.78.92.00
contact@otparmentier.fr

Marché de Saint - Nicolas

Dimanche 5 décembre

Notre traditionnelle bourse aux 
jouets aura lieu le dimanche 5 
décembre de 10h à 16h au gymnase 
Pasteur à Montdidier. 

Inscriptions en mairie au CCAS
Prix du mètre linéaire :
Gratuit pour les Montdidériens
Pour les extérieurs : 1 €

Buvette et restauration sur place. 
Entrée gratuite.
Port du masque et pass sanitaire 
obligatoire.

Bourse aux jouets

Corrida 
de Noël
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Concert de Noël :
Sérénade d'hiver

Dimanche 12 décembre

Les membres du groupe 
de motards « Sons Of  Picardia » ont 
tenu à organiser un événement 
le dimanche 12 décembre 
à Montdidier qui se déroulera 
en deux temps :
De 09h00 à 10h00 : une parade avec 

des motos décorées dans 
la ville de Montdidier. Départ des 
motards du lycée Jean Racine 
jusqu’au Jardin Anglais.

De 10h00 à 15h00 : les motards 
seront installés au Jardin Anglais 
de Montdidier avec leurs motos pour 

distribution de friandises par le Père 
Noël qui a bien voulu nous donner 
de son temps pour le plaisir 
des enfants.

Distribution de bonbons

 Jeudi 16 décembre

Direction : Joel Suhubiette
Chœur : Les Élements
Un concert sera donné le jeudi 16 
décembre à 20h30 à l’église 
St Sépulcre par les « Chœurs 

de Compiègne ». Des musiques 
françaises du moyen-âge à nos jours, 
des airs traditionnels de Noël et 
des oeuvres vocales de Lully, 
Debussy, Poulnec et Saint-Saëns.

Spectacle de Noël 
pour les enfants

Le dimanche 19 décembre 
après-midi, un spectacle féérique sera 
offert aux élèves scolarisés dans 
les écoles publiques de 
Montdidier et à leurs parents,
à la salle des fêtes rue Jean 
Dupuy, avec venue du Père Noël.

En complément, un livre sera offert 
pour Noël à chaque élève au sein des 
classes.

Dimanche 19 décembre
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Du 18 au 29 décembre
(Fermée le 25 décembre)

Au cœur des festivités de Noël 
qui prendront place au sein du 
centre-ville de votre commune, une 
patinoire de Noël sera installée du 18 
au 29 décembre sur le parking de la 
rue Jean Dupuy. 

On n'oublie surtout pas les gants 
et le bonnet et on file avec famille 
ou amis s'amuser en plein air.
Gratuite pour tous !

Du 20 au 24 décembre

Pour patienter jusqu’au jour J, quoi 
de mieux que d’écouter des histoires 
de Noël ? 
C’est ce que vous proposera 
Séverine, notre bibliothécaire, avec 
son activité « Un conte par jour » à 
la bibliothèque de Montdidier (à la 
mairie). 

Du 18 au 29 décembre
(Fermée le 25 décembre)

Point de Noël sans piste de luge 
et celle de Montdidier aura de quoi 
vous séduire cette année. Cette 
dernière sera montée entre le 
Prieuré et l’église St Pierre, 
du 18 au 29 décembre, pour votre 
plus grand plaisir ! Gratuite pour 
tous !

Du 18 au 25 décembre

En famille ou entre amis, venez 
profitez de notre mini-fête foraine 
installée au Jardin Anglais : carrousel, 
pêche aux canards, barbe à papa 
et plein d’autres choses encore !

Patinoire

Un conte par jour 

Piste de luge

Une mini 
fête foraine au 
Jardin Anglais

Chaque lecture sera suivie d’un petit 
goûter.

Rendez-vous tous les jours, du 20 
au 24 décembre à 15h30 

NOËL ET NOUVEL AN 6



Du 18 au 21 décembre

Eh oui, tous les soirs du 18 au 21 
décembre, vous aurez la possibilité 
d’admirer le magnifique spectacle 
de colorisation de l’église St Pierre 
accompagné d’un show bluffant 
réalisé par des cavaliers ! 

Le 18/12 à 20h30, du 19 au 21/12 
dès 18h30.

Du 25 décembre

Cinéma gratuit le 25 décembre 
à 15h30, au Cinéma Hollywood
Avenue de Montdidier
Rapportez 1 cadeau
1. Que vous aurez fabriqué ou 
Acheté (entre 2€ et 3€)
2. Emballez le dans du papier 
rose pour les femmes et bleu 
pour les hommes

Spectacle 
et Mapping, 
son et lumière

Pour que 
Noel n'oublie 
personne

Goûter offert
par le CCAS

Du 26 au 31 décembre

Pour sa 8 ème édition, le Festival
MontDisney aura lieu du 26 au 31
décembre au Cinéma Hollywood
Avenue avec comme chef  de file la
dernière réalisation Disney en date :
Encanto, la fantastique famille
Madrigal.
Mais ce n’est pas tout, l’essence de
ce festival est de (re)découvrir les
grands chefs d’œuvre qui ont
marqué les générations d’hier et
celles d’aujourd’hui. Il y aura des
princesses et des personnages

mythiques, des animaux épiques et
bien d’autres surprises. La liste des
films sera dévoilée courant
décembre. De nombreuses
animations seront proposées 
durant cette période festive.

MontDisney
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Afin de toujours plus vous divertir 
pour les fêtes de fin d’année, de 
nombreuses animations pour 
petits et grands et gratuites ont 
été mises en place au Jardin 
Anglais, du lundi 20 au vendredi 
24 décembre.

Au programme : Du 20 au 23 
décembre : De 14h00 à 16h00 :
Amusez-vous à la grande 
kermesse de Noël : 
1 - Réalisez votre décoration de 
Noël et installez-la sur le grand 
sapin installé pour l’occasion,
2 - Venez prendre une photo dans 

un décor de Noël,
3 - Le chamboule-tout, 
4 - Le parcours du lutin,
5 - Le bowling de Noël,
6 - Profitez du stand 
de maquillage,
7 - Le jeu de lancer d’anneaux 
sur le renne
8 - Écrivez votre lettre au Père 
Noël.
9 - De 16h00 à 17h00 : venez 
déguster une crêpe offerte par 
nos animateurs de la Maison 
des Jeunes.

Le 24 décembre : 
- De 13h30 à 14h00 : Le stand de 
maquillage sera encore présent.

- De 14h00 à 15h00 : Participez 
à la grande parade avec le Père-
Noël (du Prieuré au Jardin 
Anglais) et dansez en rythme 
avec nos animateurs du service 
jeunesse.

- De 15h00 à 15h45 : Défilez afin 
de présenter votre plus moche 
pull de Noël. Customisez-le 
quelques jours avant et venez 
nous le présenter le jour J.

.2

.3
.4

.5

.6 .7

.8
.9

La grande kermesse de Noël  
Du 20 au 24 décembre

NOËL ET NOUVEL AN 8



Principalement axée cette année 
sur le lien Armée-Population, elle 
a permis notamment à environ 
3000 jeunes de côtoyer des 
militaires d’active ou réservistes 
autour du véhicule blindé 
et du parcours de combat 
gonflable qui a connu un grand 
succès, des interventions sur les 
symboles de la République dans 
les classes primaires, la brigade 
cynophile de la gendarmerie 

déposée en hélicoptère 
et l’impressionnant exercice 
de désincarcération par 
la brigade des sapeurs-pompiers 
de Montdidier au savoir-faire 
éprouvé. Nous n'oublierons 
pas de souligner le magnifique 
concert de la Musique de 
l’infanterie avec la participation 
de l’ensemble de cuivres de 
l’Ecole intercommunale et des 
élèves de l’option musique 

du collège Parmentier, 
la cérémonie à la nécropole 
nationale présidée par Mme 
la Sous-Préfète de Péronne 
et de Montdidier, l’exposition sur 
la seconde guerre mondiale et les 
stands sur la sécurité routière, les 
métiers de l’armée, la gestion des 
déchets et la Mission locale qui 
joue un  rôle majeur auprès 
des jeunes.

Retour sur la semaine de la citoyenneté

Une option Sciences-Po au lycée
Durant la semaine de la 
citoyenneté, M. Jean-Claude 
Leclabart, député de la 4ème 
circonscription de la Somme 
et Rémi Cardon, sénateur 
de la Somme, sont intervenus 
auprès des élèves de l’option 
Sciences-Po du Lycée Jean 
Racine.  Cette option, ouverte 
à la dernière rentrée, permet 
à une dizaine d’élèves de 1ère 

générale de se présenter 
au concours d’accès à Sciences-
Po via Parcourssup en deux ans. 
À noter que le Lycée Jean Racine 
est le seul établissement rural 
actuellement retenu dans 
la Somme à proposer 
ce parcours d’excellence.
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Le tournage d'un film historique 
" Augustine" est prévu en février 
2022 dans notre ville de Montdidier. 
L'action du film se situe en 1947 
dans une ville de Silésie, en 
Pologne. L'idée est de reconstituer
à Montdidier le décor de cette ville 
en France. Dans l'histoire du film, 
ce décor est un bâtiment qui sert 
à la fois de bureaux et d'entrepôt 
de matériel pour une petite section 
de l'armée française (mission de 
recherches des Français disparus 
pendant la guerre...) 

Afin d'assurer la sécurité des élèves 
et du personnel dans les écoles 
publiques, la municipalité a mis 
en place un nouveau système 
d'alarme dans toutes les écoles 
publiques en cas 
de confinement ou d’intrusion.
Cette mise en place a été effectuée 
dans le cadre du Plan Particulier 
de mise en sûreté pendant les 
vacances de la Toussaint. 

Notre maison des jeunes est 
désormais réouverte à chaque 
période de vacances scolaires
et nos animateurs y accueilleront 
avec plaisir vos enfants. Elle reste 
gratuite pour les enfants dont les 
parents habitent à Montdidier.

Un film tourné 
à Montdidier

Un nouveau 
système d’alarme 
pour nos écoles

Réouverture de la 
Maison des Jeunes
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Vous habitez à Montdidier, vous 
êtes étudiant à l’université ou en 
classe de BTS, vous recherchez 
un emploi saisonnier ?
Sachez que la mairie recrute 
des jobs d’été par période 
d’un mois, du 1er juin au 31 
août.Comment postuler ?
Envoyez votre candidature ainsi que 
votre bulletin de notes avant le 28 
février en mairie de Montdidier 
à l’attention de Mme le Maire.

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 Cœur de Picardie 
vous accompagne maintenant dans 
ses nouveaux locaux au 
4 bis rue Thory à Montdidier. 

Nos 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.

Pour nous joindre : 03.22.37.00.14. 
Retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux et sur notre site internet 
http://www.mlcp.org 

Cette année, plus de 1 000 bons 
valables dans nos restaurants 
locaux participants ont été distribués 
à nos aînés de 65 ans et plus !

À la question : pour 2022, que 
préférez-vous ? Un repas dansant 
ou un bon pour aller dans le 
restaurant local de votre choix ?
Vous avez répondu à plus de 70% 
: le bon !

La mairie recrute 
pour les jobs d’été

La Mission Locale Cœur 
de Picardie déménage 

Vos bons 
restaurant de 20€ !
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Mi-octobre, nous avons
déposéauprès de l’Office 
Français pour la Biodiversité, un 
appel à projet pour l'élaboration 
d'un Atlas de la Biodiversité 
Communale, en partenariat 
avec Somme Nature.

 C’est une démarche 
environnementale permettant 
à notre commune :
- d’acquérir et de partager une 
meilleure connaissance de son 
patrimoine naturel (inventaires 
de la faune, de la flore et des habitats 
naturels ; étude des interactions entre 
ces différents milieux et l’humain),
- de préserver et de valoriser 
ce patrimoine en sensibilisant 
les habitants.
 À partir d’un diagnostic précis 

des enjeux liés à cette biodiversité, 
il constitue une aide à la prise 
de décision, en les intégrant dans les 
projets de gestion et d’aménagement 
du territoire.

Il se découpera en 3 grands volets 
-Le premier concerne la 
connaissance de la biodiversité 
communale à travers des inventaires 
naturalistes faune, flore et habitats 
naturels.
-Le second volet concerne 
la sensibilisation et l’éducation 
à l’environnement.
-Le troisième volet concernera 
le diagnostic des enjeux liés 
à la biodiversité sur la commune.
De façon générale, le bilan 
communal (atlas en format 
numérique et papier) présentera 

les espèces et habitats inventoriés, 
les cartographies environnementales 
du territoire (occupation du sol, 
faune, flore habitats naturels, 
zones à enjeux), les enjeux 
et les préconisations.

Un atlas de la biodiversité à Montdidier, 
pourquoi pas ?
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Le projet de la future « Maison 
France Services » progresse. Un 
nouveau bâtiment devrait voir le 
jour pour permettre d’accueillir les 
nouveaux services et permanences 
et l’ancien devrait bénéficier d’une 
modification dans le même but. 
L’étude de sol a été réalisée et la 
demande de permis de construire 
déposée début novembre. Le 
démarrage des travaux est prévu 
pour le début d’année 2022.

Pour rappel : 
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, nous rejoindront sur site afin 
d’assurer des permanences dans la 
future maison 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

La future Maison France Services, 
un point d'étapes
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RESTRUCTURATION ET CONSTRUCTION DE BUREAUX
08/10/2021

AVANT-PROJET DEFINITIF
n° : 2021 - 01

APD n° : A104
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4, rue des Indes Noires - 80440 Boves
T : 03 75 40 40 40 
E : contact@lagence-mathieugobe.com
W : lagence-mathieugobe.com

Date :
Echelle : 1 : 100PLAN DE RDC

RESTRUCTURATION ET CONSTRUCTION DE BUREAUX
08/10/2021

AVANT PROJET DEFINITIF
n° : 2021 - 01

APD n° : A103

1-Plan du bâtiment existant 
réactualisé
2-Plan du nouveau bâtiment 
de la DGFIP
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Service eau 
et assainissement
Les relèves des compteurs d’eau 
sont en cours en vue de la prochaine 
facture que vous recevrez fin 
décembre 2021. N’oubliez pas de 
nous retourner le carton d’avis de 
passage déposé par nos agents en 
votre absence ou de nous 
communiquer par mail à eau.
montdidier@gmail.com ou par 
téléphone au 03.22.78.75.88 ou 
03.22.78.75.89 votre index avant 
le 10 décembre.
Pour les abonnés souhaitant être 
mensualisés ou prélevés au 
moment de la facture, veuillez 
nous transmettre votre demande 
accompagnée d’un RIB avant le 
31/12/2021.

Santé
M. Manar Ksra-Haddad a été 
nommé Président de la commission 
médicale de l'établissement 
du Centre Hospitalier 
Intercommunal Montdidier-Roye.

Culture
Parution le 18 décembre 2021 du 
livre : « L’église Saint Pierre », 
premier ouvrage de la collection 
Histoire & Patrimoine de Montdidier 

(environ 80 pages) par le Cercle 
Maurice Blanchard.
Vous pourrez découvrir l’histoire 
de cet édifice religieux, observer sa 
façade, son bestiaire, son clocher, 
visiter l’intérieur et admirer les 
détails.
Tarif  : 30 €, à partir du 18 
décembre 2021.

Plus d’informations au 
06.03.57.63.08 
ou au 06.28.64.75.74.

Piscine
Durant les vacances de Noël, 
la piscine sera fermée 15 jours afin 
de pouvoir en effectuer la vidange.

Navette
De septembre 2020 à septembre 
2021, la navette gratuite 
Montdi’Bus a transporté 5 559 
personnes et parcouru plus 
de 20 000 km dans les rues 
de Montdidier. Depuis la rentrée, 
elle transporte environ 200 
personnes par semaine. Un petit 
dépliant sera bientôt pour connaître 
les horaires et les 
parcours.

À NOTER
Durant les vacances de Noël, 
Montdi‘Bus circulera les samedi 
18 décembre, lundi 20, mardi 21, 
mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 
24 décembre avec des parcours 
spécifiques.

Solidarité
Vous avez besoin de courses ?
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? 
La Croix-Rouge peut vous aider.

Objectif  : Faire des courses 
de dépannage pour des 
personnes seules ou handicapées 
(temporairement ou définitivement) 
indépendamment de l'âge 
et de la situation sociale. Dépannage 
concernant des denrées alimentaires 
et des produits de première nécessité 
(alcool excepté).

Jours : la semaine exceptés 
samedi dimanche.
Contact et renseignements 
au 06.86.22.99.03 (aux heures 
de bureau).

État civil
Depuis Août : 
la commune compte
- 8 Naissances
- 3 Mariages
- 58 Décès

Infos
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Quinzaine détox 
à la piscine
Du 3 au 16 janvier 2022

Vous avez « trop » profité des fêtes 
de fin d’année ? Vous souhaitez vous 
remettre en forme en faisant 
du sport ?
Alors venez participer à notre 
quinzaine détox en accédant aux 
activités habituelles de la piscine : 
aquagym, cardio training tour, cardio 
bike, etc…

Tarif  habituel, en fonction 
de l’activité choisie. 1 entrée 
activité achetée 
= 1 entrée activité offerte.

Plus de renseignements 
à la piscine municipale 
de Montdidier au 03.22.78.83.06.

La Saint Valentin 
à la piscine 
ou au cinéma
Afin de fêter la Saint Valentin, 
votre piscine et votre cinéma vous 
proposeront chacun une animation.

À la piscine
Vendredi 11 et samedi 
12 février 2022

Venez vous détendre à la piscine 
en amoureux et profiter d’un 
moment de zénitude.

Au programme : jacuzzis, 
massages, LEDs flottantes 
et musique.Petits fours 
et cocktail sans alcool offerts.
Sur réservation.
Tarif  : 5 €/ personne 

Au cinéma
Lundi 14 février 2022

Participez à la soirée couple 
à 20h00 avec projection de film, 
animation quizz sur le cinéma 
et cadeaux à gagner pour madame 
et pour monsieur. Cocktail offert.

Sur réservation.
Tarif  : 10 € / personne

Galette des rois
Dimanche 16 janvier 2022

Galette et boisson offerts 
Gymnase Handisport à 14h45
Animation musicale par Virginie 
Cochez : récital Piaf  
(sur invitation)

Nous relançons 
la foire agricole !
Lundi 18 avril 2022

Après deux années consécutives 
privées de cette manifestation 
par les conditions sanitaires, nous 
souhaitons remettre en place 

la foire agricole. Pour cela, et 
exceptionnellement cette année, tous 
les emplacements seront gratuits. 

Vous êtes un professionnel 
et souhaitez vous y inscrire, 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec notre service événementiel par 
téléphone au 03.22.98.38.16 ou par 
mail atrioux.ville-montdidier@
orange.fr.

Sortie à Bagatelle
Mercredi 20 avril 2022

Une sortie à Bagatelle est organisée 
le mercredi 20 avril 2022. Transport 
en bus, départ du parking 
du tribunal à 09h00 et retour 
prévu à 19h30.

Tarif  : 
15 € habitants de Montdidier
20 € habitants de la communauté 
de communes du Grand Roye
22 € habitants hors de la 
communauté de communes 
du Grand Roye

Événements à venir
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Nos événements à venir

Les permanences des élus
Catherine QUIGNON
Maire : 
Uniquement sur rendez-vous
le 2ème mercredi de chaque mois à partir de 17h00 
le 4ème samedi de 10h00 à 12h00. 

Christophe TRIPLET
Adjoint à l'économie, au développement durable, 
à l'environnement, à la mobilité  et à la municipalisation 
des services 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

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

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

L’émotion & 
la magie de Noêl

Église St-Pierre de Montdidier Spectacle mapping son et lumière

Pour toutes questions ou informations, 
n’ hésitez pas à nous contacter

03 22 98 38 16
mairie de Montdidier 
catherine.quignon.le.tyrant

service.communication@ville-montdidier.fr@

du19 au 21 
Décembre 2021 

dès 18h30

Le18/12
à 20h30

Pour toutes questions otu informations, 
n’ hésitez pas à nous contacter

03 22 98 38 16 Cinéma Hollywood Avenue

Pour que Noël 
n’oublie personne

Cinéma Gratuit

Goûter offert
par le CCAS

Cinéma de Montdid ier 2, bis Avenue Paul Doumer

25/12
2021
à 15h30

2. Emballez le dans du papier 
 Rose pour les femmes 
 & en Bleu pour les hommes

1. Que vous aurez :
 Fabriqué ou Acheté 
 (entre 2€ et 3€)

Rapportez 1 

Pour toutes questions ou informations, 
n’ hésitez pas à nous contacter

mairie de Montdidier 
catherine.quignon.le.tyrant03 22 98 38 16
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service.communication@ville-montdidier.fr@

La grande 
kermesse de Noël

Jardin Anglais  d e Montdidier

Du 20 au 24 
Décembre
Venez profiter des 
grandes festivités 
de Noël !

- du 20 au 23 décembre, Grande 
Kermesse de Noël. De nombreuses 
activités vous attendent 
(chamboule-tout, bowling, crêpes, 
stand photos et maquillage...)!
- le 24 décembre, parade du Père 
Noël et grand concours de pull moche

Plus d’infos avec 
Montdidier infos


