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La défense de
votre pouvoir d’achat,
notre priorité…
De nouveaux services,
des services à bas coûts.

Là où il y a la volonté, il y a un chemin… (F.M.)

2

QUOI DE NEUF À MONTDIDIER ?

Le mot du Maire

Montdidériens, Montdidériennes,
L’été arrive avec son lot de
manifestations festives et nos
sorties estivales.
Montdidier poursuit ses actions
et s’engage pour l’avenir dans des
projets d’envergure…
Notre objectif : améliorer,
renforcer nos services et
prestations en maintenant votre
pouvoir d’achat.

Catherine QUIGNON

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

À ce titre, un label pouvoir d’achat
vous indique le prix réel des sorties
par exemple, avec les prix réduits
proposés à nos habitants.
Vivre à Montdidier deviendra de
plus en plus un atout.
Bonnes vacances à tous…

Ça bouge à Montdidier

Zig Zag Coiffure

Basic Fit

Pharmacie Fauquet

Installation d’un nouveau coiffeur

Ouverture d’une salle de sport

Renouvellement de la façade
et réaménagement intérieur

13 rue Gambetta

8 route de St Quentin

Aldi

Auchan

Espace de coworking

Modification des façades,
des menuiseries et de l’auvent

Travaux et réaménagement
intérieurs

Ouverture d’un espace
de coworking

4 Avenue de la Petite Vitesse

Route de Saint Quentin
Lieu-dit Le fond du Noyon
03 22 78 75 60

21 rue de Paris
06 51 86 51 28

20 Place du Général de Gaulle
03 22 78.02.50
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LE SAVEZ-VOUS ?

Transfert du guichet prestations
des jeunes à la Maison des Jeunes
Afin de répondre au mieux aux
attentes des usagers et pour
un fonctionnement cohérent et
réactif, les locaux de la Maison des
Jeunes ont été redistribués.

Le club de rugby a fini
son déménagement de
la Cité du Nord au stade
Cardenier.
Nous allons donc pouvoir lui
garantir les alimentations pour
les préfabriqués de son clubhouse. Par ailleurs, en vue de lui
offrir un espace plus important
et convivial, une ombrière sera
construite entre les bâtiments.

L’encaissement des prestations
périscolaires initialement effectué
en Mairie se fera maintenant au
sein de la maison des jeunes par le
biais d’un guichet dédié à partir de
la rentrée de septembre.
ADRESSE :
3 bis rue Sellier
80500 Montdidier
Les horaires d’ouverture vous seront
communiqués dans le prochain bulletin
municipal.

Les travaux
de réhabilitation
de l’école Yvonne Giroud
se poursuivent…

Une phase 2 est prévue sous réserve
d’obtention de subventions.
Cette seconde étape consiste
en la poursuite de la rénovation
thermique de la partie adjacente
à l’école, soit l’accueil de loisirs et
la classe/bibliothèque du bâtiment
intermédiaire.

Les travaux de
restructuration et
d’extension du pôle
administratif avancent…
L’accueil à la Maison France
Services devrait être possible
pour la rentrée.
La visite de labellisation aura
lieu en juin.
Les travaux liés à l’extension
du bâtiment administratif vont
démarrer une fois que les
pieux nécessaires à de bonnes
fondations seront implantés
Les nouveaux locaux seront
disponibles dans les six à huit
mois.

4

QUOI DE NEUF À MONTDIDIER ?

De nouvelles actions de maîtrise
de l’énergie à Montdidier
Afin de limiter nos consommations et
nos dépenses de fonctionnement :
1. un programme de remplacement
de nos éclairages actuels par des
ampoules LED sur l’axe partant
du rond-point vers Breteuil et vers
Moreuil est élaboré.
2. des leds seront installés sur
nos bâtiments communaux mais
également sur l’éclairage public.
De
nouveaux
moyens
de
production énergétique tant pour
la Mairie de Montdidier que pour
la Régie

envisagé un gain de 50 000€ sur ses
consommations à venir.

Depuis de nombreux mois, nous
pouvons constater une augmentation
progressive des prix du carburant et
des combustibles. Le conflit russoukrainien ne fait que renforcer
cet état précaire de dépendance
aux énergies telles que le gaz ou
le pétrole. Il devient logique et
inévitable d’envisager une solution
alternative afin de pas subir des
prix d’énergies qui pèseraient de
plus en plus lourd sur nos budgets
communaux.

Il ne s’agirait ici que d’une première
phase portée par la commune. Une
seconde phase serait initiée par
la Régie Communale d’Électricité.
L’objectif étant de pouvoir produire
pour nos besoins, afin de limiter
notre recours à l’achat d’une énergie
devenue très coûteuse.
Un appel à manifestation d’intérêt
va être proposé dans le cadre de
l’autoconsommation collective.
Objectif : assurer notre
autonomie en y associant
différents partenaires.

La réalisation d’un champ de
panneaux
photovoltaïques,
en
complément de celui déjà existant,
garantira à notre commune une
autoconsommation collective pour
ses bâtiments communaux. Il est

Montdidier répond à l’appel à projet des Hauts-de-France
sur l’autoconsommation collective
Le projet d’autoconsommation
collective de la ville de Montdidier
est présenté pour une aide à la
décision auprès de la dynamique
Rev3 des Hauts-de-France.
Il fait partie d’un projet global de
déploiement du photovoltaïque
public associant les citoyens sur
le territoire communal. Cette
démarche viendra compléter un
modèle qui, en son temps, fut
pilote en Picardie.
En effet, la Mairie a pour objectif
ambitieux
de
développer
l’autoconsommation collective en

associant la Mairie, les citoyens
et les industriels afin de leur
garantir l’alimentation en énergie
électrique.
Elle a pour but de démontrer un
concept global et la motivation de
la ville au déploiement des projets
photovoltaïques qui complètent la
production énergétique locale.
Ces actions contribueront à une
diversification des moyens et des
ressources pour assurer à terme
l’autonomie énergétique de la
ville de Montdidier.

Les bénéfices recueillis seront
redistribués comme pour l’éolien
aux habitants de Montdidier.
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EDUCATION JEUNESSE

La Maison des Jeunes
sera ouverte tout l’été
Les objectifs éducatifs sont les
mêmes que durant cette année
et tendent vers l’autonomie, la
mobilité et la citoyenneté.
La MDJ est accessible dès l’âge de
11 ans et gratuite.
Un séjour doit être organisé et les
jeunes volontaires fréquentant dès à
présent la MDJ vont participer à sa
réalisation.
Des activités citoyennes permettront
son financement.

Ils sont tous les bienvenus dès à
présent.
HEURES D’OUVERTURE :
Les mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h00
Mercredi de 13h30 à 17h30
Samedi de 14h30 – 17h30
CONTACT :
Pour tout renseignement, appelez M. Garnier au
06.38.85.81.50 ou rendez vous sur le Facebook :
Éducation Enfance et Jeunesse Montdidier

Sports
Santé

Activités

Séjours

Créativité

Mobilité
Sorties

Autonomie

Les inscriptions scolaires
sont encore possibles

Pour les enfants nés en 2019,
la rentrée est en septembre
2022. Les inscriptions sont
ouvertes et à effectuer au Relais
Inter-générations du lundi au
vendredi aux horaires habituels
(8h00 à 12h00 – 13h30 à
16h30). Si vos horaires de travail
ne vous permettent pas de vous
présenter dans ces créneaux,
merci de prendre rendez-vous
par téléphone au 03 22 78 75 75.

Un accueil de loisirs
pour vos enfants cet été

BAFA citoyen, 10 jeunes en formation
Après appel à candidatures, 10
jeunes ont commencé la formation
en ce mois d’avril 2022 afin d’obtenir
le Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur.
C’est un BAFA citoyen que la
municipalité leur offre la possibilité
de réussir.
Ainsi en contrepartie de cette
formation offerte par la municipalité,
ils participeront à l’animation
de plusieurs actions : Fête de

la musique, Noël, semaine du
développement durable …
Ils ont réalisé la partie théorique
avec Christian Cavelle de l’UFCV et
c’est avec plaisir que la promotion
de 2021 a rejoint celle-ci pour
animer la veillée de la fin des petites
vacances.
Heureuses retrouvailles et sacrée
ambiance !

Cet été, les enfants de l’Accueil
de Loisirs vivront avec bonheur
des moments forts, enfin libérés
des contraintes du Covid.
Un noyau d’animateurs
chevronnés et dynamiques
travaille déjà autour de la
mobilité douce, des sorties et
des séjours.
Les veillées plus longues que
celles d’avril, les spectacles, les
rires et les fous rires, les jeux,
les pique-nique, de la marche,
les barbecues, le 13 Juillet,
attendent déjà les enfants grâce
à des animateurs sportifs et
créatifs.
L’Accueil de loisirs se
déroulera du 11 juillet
au 19 août à Cardenier.
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SORTIES ESTIVALES

Sortie au Château de Pierrefonds
Samedi 9 juillet 2022

Visite du château de Pierrefonds le matin et après-midi libre.
Sur place ou à proximité : restauration, mini-golf, église St Sulpice, lac
avec pédalos, musée « Les Secrets de Pierrefonds », etc…

DÉFENSE
DU POUVOIR
D’ACHAT DES
NSS
IEN
RIE
DÉÉR
DIDI
NTDI
MONT
MO

Départ Place de la République
(parking de l’ancien tribunal) :
9h00
Retour : 18h30
Tarifs

(sur présentation obligatoire de l’avis

d’impôts 2022 sur les revenus de 2021) :

- Habitants Montdidier : 6,50€
- Extérieur (prix coûtant) : 13,00€

Sortie à Mers-les-Bains/le Tréport
Samedi 23 juillet 2022
Stations balnéaires entre mer et falaises à découvrir ou redécouvrir, en
famille ou entre amis.
Journée libre.

DÉFENSE
DU POUVOIR
D’ACHAT DES
NSS
IEN
RIE
DÉÉR
DIDI
NTDI
MONT
MO

Départ Place de la République
(parking de l’ancien tribunal) :
9h00
Retour : 19h30
Tarifs (sur présentation obligatoire de l’avis
d’impôts 2022 sur les revenus de 2021) :

- Habitants Montdidier : 5,00€
- Extérieur (prix coûtant) : 14,00€

POUR TOUTES CES SORTIES, RENSEIGNEMENTS AU SERVICE COMMUNICATION PAR TÉLÉPHONE AU

03.22.98.38.16 ou par mail sur service.communication@ville-montdidier.fr.

Inscriptions le samedi 25 juin 2022 de 10h00 à 12h00 à la mairie de Montdidier.
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SORTIES ESTIVALES

Sortie au Parc Hérouval
Dimanche 7 août 2022
Proche de Paris, dans un cadre naturel magnifique, le PARC HEROUVAL est l´endroit idéal pour se retrouver
en famille, se détendre et se divertir.
Vous trouverez sur un espace de plus de 20 hectares, des attractions à apprécier en famille ou entre amis.
Toute une partie du parc est réservée aux plus petits (- de 10 ans) pour qu´ils puissent s´amuser en toute
tranquillité et sécurité.
Plage de sable fin avec des jeux d´eau, toboggans, châteaux gonflables, montagnes molles, piscines à balles,
petit train, mini-ferme… et de nombreuses autres surprises !

Départ Place de la République
(parking de l’ancien tribunal) :
9h00
Retour : 19h30
DÉFENSE
DU POUVOIR
D’ACHAT DES
NSS
IEN
RIE
DÉÉR
DIDI
NTDI
MONT
MO

Tarifs (sur présentation obligatoire de l’avis
d’impôts 2022 sur les revenus de 2021) :

- Habitants Montdidier : 10,00€
- Extérieur (prix coûtant) : 20,00€

Sortie à Fort-Mahon-Plage
Samedi 20 août 2022
Venez profiter en famille ou entre amis des joies de la baignade et vous
offrir un bol d’air iodé.
Journée libre.
Un petit plus : la Grande fête des fleurs aura lieu ce jour-là ! Grand
cortège fleuri en musique dans l’Avenue de la Plage dans l’après-midi,
chars fleuris, groupes musicaux, animations de rue, confettis et bonne
humeur !
DÉFENSE
DU POUVOIR
D’ACHAT DES
NSS
IEN
RIE
DÉÉR
DIDI
NTDI
MONT
MO

Départ Place de la République
(parking de l’ancien tribunal) :
9h00
Retour : 19h30
Tarifs (sur présentation obligatoire de l’avis
d’impôts 2022 sur les revenus de 2021) :

- Habitants Montdidier : 5,00€
- Extérieur (prix coûtant) : 14,00€
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EVÉNEMENTS À VENIR

Le programme de la Fête de la Musique 2022
Samedi 25 juin
AU PARKING DE LA RUE
GALOPPE DONQUAIRE

EN DÉAMBULATION DANS LA
VILLE (Départ du parking derrière

AU JARDIN ANGLAIS

(à proximité du kiosque)

(Derrière l’école de musique)

l’école de musique)

- 14h00 :
Morélago, ce sont 5 énergumènes
multidégénérés,
transfusés
à différents élixirs, avec une
musique aux influences diverses et
incertaines. Ils distillent un son, une
ambiance à l’empreinte énergique
« Hey Oh c’est Morélago ».

- 16h30 :
Les Sirènes de Montdidier
(majorettes) font le show dans la
ville accompagnées de l’équipe
d’animation du BAFA Citoyen.
Déambulation dans la ville et
démonstrations prévues : rue
Galoppe Donquaire, devant la
mairie et au Jardin Anglais.

- 18h00 :
Madeline
et
Lynda,
deux
passionnées
de
la
chanson
française d’hier et d’aujourd’hui.
Moment de partage entre mère et
fille. Au programme... Une balade,
destination comédies musicales.

Buvettes et restaurations
sur les sites.

- 20h00 :
Karaoké géant animé par Giant
Events et l’équipe du BAFA Citoyen.

- 15h00 :
REAK est un jeune rappeur de
Montdidier qui aime prendre
des risques en voyageant dans
différents styles. Ses influences
: Nekfeu, Orelsan, Twenty One
Pilots, Morélago et Kerel.

- 19h00 :
Blind test musical animé par
l’équipe du BAFA Citoyen.

Morélago

REAk

KARAOKé

GIANT EVENTS

Bafa citoyen

Madeline
et lYnda
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EVÉNEMENTS À VENIR

Les animations au quartier Saint-Louis et le feu d’artifice
Mercredi 13 juillet 2022
Une grande soirée festive
vous attend le mercredi
13 juillet à Montdidier !
- De 18h00 à 21h30 : une grande
kermesse animée par le service
éducation – jeunesse à l’espace en
herbe avenue Saint Louis.
- De 19h00 à 20h00 : un barbecue
géant est offert par la municipalité
(coordonné
par
le
service
éducation – jeunesse).
- À 21h30 : la distribution des
bâtons lumineux commencera à
l’espace en herbe avenue Saint
Louis. Une démonstration de
danse aura lieu par les Sirènes
de Montdidier (majorettes) ou le
service éducation – jeunesse.
- À 22h00 : départ de la retraite
aux flambeaux avec ouverture de
cortège par nos fidèles majorettes
ou le service éducation – jeunesse,
en direction du Prieuré.
- À 23h00 : Le feu d’artifice sera
tiré en musique.
La distribution des bonbons aura
lieu uniquement après restitution
des bâtons lumineux au Prieuré.

La cérémonie du jeudi 14 juillet 2022 à 11h00
- Rassemblement place du Tribunal à 10h45.
- Revue de Corps des Sapeurs-Pompiers parking du Tribunal.
- Dépôt de gerbes au monument aux morts.
- Retour à la mairie par la rue Aristide Briand.
- Vin d’honneur organisé par la Mairie.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le rendez-vous annuel de nos associations locales
Samedi 3 septembre 2022
Tous les ans en septembre, la ville de
Montdidier organise un important
Forum des Associations qui permet
à chacune d’entre elles de s’ouvrir à
un large public !

Et cette année encore, de
nombreuses démonstrations de leur
savoir-faire seront prévues tout au
long de la journée (danse, boxe,
rugby, basket, etc.)

Véritable succès chaque année, le
forum est renouvelé pour 2022, le
samedi 3 septembre, au Complexe
Cardenier, rue Pasteur. C’est
un événement essentiel et d’une
grande utilité si vous souhaitez
découvrir le monde associatif et
pourquoi pas y adhérer.

Buvette et restauration sur place.

Près de 40 associations seront
présentes de 10h00 à 18h00.
Vous pourrez découvrir chacune
d’elles, connaître leurs activités,
poser des questions sur les
conditions d’adhésion, etc...

Alors n’hésitez pas,
venez en profiter !

Deux petites nouveautés cette année !
Un stand sera installé pour notre bibliothèque sur le forum ! L’occasion
pour notre bibliothécaire de présenter le fonctionnement de celle-ci et
de proposer les différents services qu’elle offre à la population !
De plus, une bourse aux livres aura lieu toute la journée. L’opportunité
pour tous d’acheter ou vendre des livres et manuels scolaires d’occasion
au meilleur prix.
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QUOI DE NEUF À MONTDIDIER ?

Votre mairie vendra du bois
d’entretien de ses bois et massifs
communaux pour vous chauffer
Pour les habitants de Montdidier
- Bois dur de plus de 2 ans : 30€ le
stère
- Bois tendre de l’année : 18€ le
stère
La revente sera interdite.
Les acheteurs devront fournir une
attestation de ramonage de leur
système de chauffage de moins de
1 an.
Chaque foyer sollicitant ce bois
devra justifier :
- du dernier relevé d’imposition
précisant la domiciliation sur
Montdidier,
- être équipé d’une cheminée, d’un
insert, d’un poêle, d’une cuisinière
ou d’une chaudière bois.
À la première livraison, l’équipement
devra être montré au livreur.

La livraison du bois dur se fera sur
rendez-vous.
Pour le bois tendre, il sera livré dès
la coupe.
L’emplacement devra être prêt et
accessible afin de pouvoir vider la
remorque.
En ce qui concerne les arbres de
gros gabarit, il sera possible de venir
les débiter sur place accompagné
d’un agent et avec une autorisation
délivrée par la Mairie.
Afin de déterminer la quantité de
bois, la remorque sera pesée. Le
poids définira le montant à payer.
Les essences de bois ne seront pas
garanties.
Chaque foyer pourra se voir
attribuer, par année civile, 10 stères
dont 5 stères de bois dur.
Bien évidemment, les ventes seront
effectuées dans la limite des stocks
disponibles.
Vous êtes intéressés ?
Merci de vous rapprocher de
l’accueil de la mairie de Montdidier.
DÉFENSE
DU POUVOIR
D’ACHAT DES
NSS
ÉRRIIEEN
IDIÉ
TDID
ONTD
MON
M

Renforcer les services
de proximité :
Montdi’prox
(service gratuit)

FENS
NSEE
DÉFE
DÉ
POUV
OIR
DU PO
UVOIR
DU
ATT DE
CH
D’A
DESS
HA
AC
D’
IENS
IÉR
DID ÉRIEN
MONT
S
MONTDID

Vous êtes séniors, vous souhaitez
vous rendre au cimetière,
vous n’avez pas de moyen de
locomotion, il est possible, sur
réservation auprès du CCAS,
de venir vous chercher à votre
domicile le 2ème mercredi de
chaque mois à partir de 15h00.
Ceci vous intéresse ?
Contactez-nous au 03 22.78 75 75 et
demandez le Centre Communal
d’Action Sociale.
Démarrage de l’action le
mercredi 13 juillet puis les
mercredi 10 août, 8 septembre,
13 octobre, 10 novembre.
Un bilan de cette action sera
fait afin de valider ou non sa
poursuite au-delà de cette
période.
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ENVIRONNEMENT

Préservation de notre cadre de vie
Falaise
Après une étude poussée par un
cabinet spécialisé, des rapports
nous ont été rendus. Un dossier
d’accompagnement financier est en
cours auprès des services de l‘Etat.
Compte tenu de l’importance du
sujet et pour sécuriser rapidement
cette zone, les travaux seront

effectués si les appels d’offres sont
fructueux au deuxième semestre
2022.
Il s’agit essentiellement d’actions
visant à la consolidation de la
falaise par le biais de purges, de
confortement, de dévégétalisation,
de pose de grillage plaqué et de
réalisation de maçonnerie.

Bassin de rétention :
Dans le cadre de l’étude de l’érosion
des sols et des écoulements des
eaux pluviales, il est préconisé par
l’Etat une acquisition de parcelles
situées route d’Ailly.
Cela sera fait cette année car en effet,
cette zone fait l’objet de coulées de
boues de manière récurrente.
Il sera réalisé à cet endroit un bassin
de rétention.

Une sortie nature, mercredi 6 juillet de 14h à 16h
L’association
Somme
Nature
(CPIE80) réalise une étude sur
les amphibiens dans la Somme
chaque année : PopAmphibien,
étude élaborée par la Société
Herpétologique de France et
financée par la DREAL.
Tous les 2 ans, Montdidier est
concerné par cette étude par au
moins un site suivi sur notre territoire.

Cette année, une animation à
destination des habitants, sur un
site où la présence d’amphibiens est
avérée, va être réalisée sous forme
de sortie nature.
Cette sortie aura lieu mercredi 6
juillet sur un étang à proximité
du chemin des catiches proche du
centre sportif CCE SNCF.

Elle se déroulera de 14h00 à 16h00
pour une vingtaine de personnes
autour du thème des amphibiens :
faits scientifiques, sensibilisation et
pêche aux amphibiens.
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ACTIVITÉ DE LOISIRS

Notre piscine fait
peau neuve
Depuis la reprise en gestion de la
piscine Alex Gobin, nous avons
effectué de nombreux travaux et
notamment
d’embellissement.
Cependant,
il
était
devenu
indispensable
d’envisager
des
actions sur la structure. Ainsi, avec
un soutien financier des services de
l’Etat, ce programme a démarré.
La centrale de traitement de l’air ainsi
que les menuiseries extérieures vont
être remplacées en juin 2022, ce qui
conduira à une fermeture durant 3
semaines de cet équipement.

INFOS PRATIQUES

Ces modifications vont permettre
un gain en énergie mais également
un meilleur confort pour les usagers.
Nous avons souhaité profiter de
cette opération pour augmenter le
service à la population.

Tarifs des nouvelles activités de la piscine :
Accès aux agrès de sport en extérieur :
• gratuit si une entrée piscine est achetée
• 2,50 € si aucune entrée piscine n’est achetée
• 3,00 € s’il y a du coaching
• Abonnements entrées adultes/enfants et abonnements activités
diverses : 12 séances + 2 cours de coaching sur les agrès extérieurs
offerts

Cinq agrès ont été installés et un
solarium va être réalisé par nos
services municipaux

Accès aux spas :
• 5,00 € les 30 minutes

Deux objectifs : mieux vous servir
et rester la piscine municipale la
moins chère des Hauts-de-France

Avis aux cinéphiles !
Le cinéma Hollywood Avenue de
Montdidier restera ouvert tout l’été,
selon les horaires habituels.
Plusieurs têtes d’affiches vous seront
proposées à cette occasion : les
Minions 2, Thor : Love and Thunder,
Ducobu Président et Joyeuse
retraite 2.
De quoi contenter les petits comme
les grands.

N’hésitez pas à consulter la page
Facebook du cinéma afin d’obtenir
plus d’informations sur les jours
et horaires de sortie : Cinéma
Hollywood Avenue.
Vous pouvez également aller sur le
site www.allociné.fr ou vous rendre
directement sur place.

Les ciné-goûters reviennent !
Vous aurez de quoi vous occuper durant les
grandes vacances scolaires !
Nous avons pensé à vous en organisant des
ciné-goûters tous les mercredis de 14h30
à 17h00.
Vous êtes intéressés ? Aucune inscription
n’est nécessaire, il suffit de venir sur place à
l’horaire de séance prévue.

Un cours de
découvertedu jujutsu
du judo et
Le Judo Club de
Montdidier, en
le club
collaboration avece un
d’Aïki jujutsu, offr
de deux
cours découvertei 18 juin
heures le samed ciés des
afin que les licen vrent une
deux clubs décou
autre activité.
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VIE DE LA CITÉ

Des mesures concrètes issues du Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Déliquance (CLSPD)
Les trois commissions se sont
réunies et il se dégage déjà des
actions conduites de manière
transversale avec l’ensemble des
commissions municipales :
• Offre aux jeunes des opportunités
de découverte du monde du travail.
wLe dispositif « jobs d’été » pour les
étudiants souhaitant travailler pour
financer une partie de leurs études
a été reconduit.
• Deux petits logements d’urgence
pour les femmes victimes de
violences seront proposés à une
association afin que les services de
la gendarmerie ou du département
puissent trouver une solution rapide
dans ce contexte particulier.
• Un accès chez les bailleurs sociaux
a été négocié afin que les services
de la police municipale puissent
entrer sur les sites
• Des actions de mobilité sont
conduites
• Des Travaux d’Intérêt Général
(TIG) effectués à Montdidier

Parmi les premières mesures mises
en place dans le cadre du Conseil
Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD) figure
l’accomplissement d’heures de
Travaux d’Intérêt Général (TIG) au
bénéfice de la ville de Montdidier
notamment pour des personnes
ayant été condamnées pour des
faits produits au détriment de la
commune (vols, dégradations.). Ceci
résulte d’un accord entre la Ville et
les services judiciaires chargés de
l’exécution des peines. Les peines
prononcées peuvent dépasser 100h
de TIG.
Ces mesures sont destinées à lutter
contre les risques de récidive.
On rappellera ici que tout
préjudice envers la Commune fait
systématiquement l’objet d’un dépôt
de plainte auprès des services de
la Gendarmerie Nationale pouvant
déboucher sur une instruction et
des suites judiciaires.
Les engins bruyants, source de
nombreux conflits de voisinage
évitables durant les beaux jours
A l’approche des beaux jours où
chacun d’entre nous a envie de
vivre davantage à l’extérieur et à
l’intérieur fenêtres ouvertes, il n’est
pas inutile de rappeler que les
troubles liés aux bruits de voisinage
sont les principales sources de
conflit.
Il a donc fallu légiférer et c’est
l’Arrêté permanent relatif au bruit
N°214 du 24 juillet 2001 qui sert de
référence dans ce domaine.
Article 3: Sans préjudice des
dispositions du Décret N° 95-408 du
18 avril 1995, relatif à la lutte contre
les bruits de voisinage, les travaux
de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne

A RETENIR
Pour des raisons d’hygiène,
les déjections d’animaux sont
interdites sur les trottoirs, les
voies publiques, les espaces
verts et jeux réservés aux
enfants.
Il faut savoir que les
excréments d’animaux sont
souvent porteurs de parasites
fortement contagieux.
Luttons ensemble pour une
ville propre !
Le bonheur de marcher sur
un caca de chien du pied
gauche reste un mythe mais
une poisse bien réelle pour
tout le monde !
Rappelons enfin que le
propriétaire du chien
s’expose à une amende de
4ème classe de 135€ (art
R634-2 du Code pénal).

pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques ou
autres ne peuvent être effectués
sur l’ensemble du territoire de la
commune de Montdidier que :
Les jours ouvrables de 08h30 à
12h00 et de 14h30 à 19h 30,
Les samedis de 09h00 à 12h00 et
de 15h00 à 19h00,
Les dimanches et jours fériés de
10h00 à 12h00.
Sont aussi considérés comme
engins bruyants tous les appareils
à la disposition des particuliers qui,
par leur utilisation, provoquent des
percussions, vibrations, trépidations
et généralement des bruits de toute
nature excédant les inconvénients
normaux de voisinage tant par leur
intensité que par leur durée.

La qualité de vie de chacun est vraiment l’affaire de tous !
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Emplacement gratuit - Réservé
aux particuliers (Pas de
professionnels).
7 mètres maximum par
exposant.
Restauration et buvette sur
place.
Réservation le soir après
18h00 au 03.22.37.03.19 ou au
06.86.32.33.97.

Brocantes
- Dimanche 12 juin
de 8h00 - à 18h00
21ème brocante de la Cité du
Nord, organisée par le Comité
des fêtes de l’an 2000.

- Dimanche 19 juin de 06h00
à 18h00 : 10ème brocante rue
du Docteur Marcel, organisée
par l’association « Tous
contre la mucoviscidose »
Inscriptions au 07.85.13.24.48
ou au 03.22.78.08.88 (après
18h). 1€ le mètre pour les
particuliers, 2€ le mètre pour
les professionnels. Buvette et
restauration sur place.

La mairie de Montdidier travaille
sur un projet incluant l’élaboration
de nouveaux panneaux de
signalisation d’intérêts culturels
et historiques afin de mettre en
valeur notre beau patrimoine
local, en collaboration avec
l’association du Cercle Maurice
Blanchard.

De nouveaux arrivants
au club de judo

rant
Hôtel Restau
Le Condé

priétaire
Nouveau pro
République
1 Place de la
idier
80500 Montd

Ces panneaux vont être mis en
place d’ici la fin de l’année.

Délégué du Procureur
de la République
- lundi 13 juin
- mercredi 20 juillet
- mardi 23 août

nque

2 Régional Trip
Organisé par l’A lette Mixte
de Montdidier auS Pétanque
Pr
samedi 18 juin 20ieuré le
22.
ème

ques,
Depuis les vacances de Pâ er
idi
ntd
le Judo Club de Mo
tits
accueille au dojo deux pe ta et
Zla
s
Ukrainiens de 5 et 6 an uaient
Zhorik. Ces enfants pratiq t le
le judo dans leur pays avanr de
conflit et le club est très fiede
leur donner la possibilité e.
nc
pratiquer leur sport en Fra

Un projet pour notre
patrimoine

Permanence

Tournoi de péta

Permanence

État-civil

le dernier mercredi
de chaque mois

- 8 naissances
- 3 mariages
- 57 décès

Depuis Février,
la commune compte :

Nos événements à venir
MONTDIDIER

Complexe Cardenier

Feu d’artifice / à MONTDIDIER / au Prieuré

+ Bourse
aux livres

23H00

Pour toute question ou information,
n’hésitez pas à nous contacter
@ service.communication@ville-montdidier.fr

03.22.98.38.16

Pour toute question ou information,
n’hésitez pas à nous contacter
mairie de Montdidier

@

service.communication@ville-montdidier.fr

03.22.98.38.16

mairie de Montdidier

Les permanences des élus
Catherine QUIGNON
Maire :
Uniquement sur rendez-vous
le 2ème mercredi de chaque mois de 15h00 à 17h00
le 4ème samedi de chaque mois 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 :
sur rendez-vous.
Président de commission : Jean-Charles BRAILLY

Jean-Marie AUBRUN
Adjoint à la sécurité, 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 : sur rendez-vous.
Président de commission : Jean-Bernard BOURGUIGNON

Paul BALNY
Adjoint aux associations et au sport :
Sur rendez-vous.
Présidente de commission : Angélina BLANPAIN.

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

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