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

Bonne rentrée à tous !
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Ça bouge à Montdidier

Z’appy Tony’o

Restauration rapide food truck 
au feu de bois, salades, boissons 
et desserts
Zone Industrielle de la Roseraie
06 13 93 65 72

Armurerie 
« la Maison des Loisirs »

Ouverture d’un local de commerce 
de détail d’armes et de munitions 
25 rue Albert 1er

03 22 78 04 74

Un cabinet
d’assurance déménage…

Vente de l’ancien local du 
Courrier Picard pour l’installation 
d’une enseigne assurance
22 rue Parmentier

Stephan’Coiff
devient Elles coiff’

Reprise de salon de coiffure par 
mesdames Lindsey 
Darras et Melody Vivien
14 Place Parmentier
03 22 87 89 92

Vincent 
« Entretien & Services »

Entretien des espaces verts, fleu-
rissement et entretien des sépul-
tures, gardiennage de domicile 
et services à la demande
06 16 78 06 40

Le mot du Maire

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

Voici venu le temps de la parution 
de notre bulletin municipal de 
septembre 2022.
À sa lecture vous découvrirez 
que le conseil municipal poursuit 
son action en faveur du pouvoir 
d’achat de nos habitants, de la 
réhabilitation de nos locaux, de 
l’embellissement de notre ville et 
des animations à destination de 
tous les publics. 
Comme vous pourrez le constater 
aussi, nous tentons de maintenir 
sur Montdidier une dynamique 
forte qui contribue au bien-être et 
à l’épanouissement de chacun.

Ceci n’est rendu possible que grâce 
à la mobilisation des énergies de 
tous.
L’intitulé, Montdidier ville des 
énergies partagées, prend donc 
toute sa place et correspond tant 
à notre diversification de nos 
productions énergétiques qu’à la 
mobilisation des forces vives des 
habitants de la cité de Parmentier 
dont vous faites partie. 
Nous vous remercions d’être à 
nos côtés pour relever le défi de 
l’avenir de notre cité.  Ce défi nous 
ne pouvons le relever que tous 
ensemble.  Bien à vous.

QUOI DE NEUF À MONTDIDIER ? 2

Joh’Beauty

Coiffure à domicile, ongles et 
maquillage
Femmes, hommes et enfants
06 11 34 80 07



EDUCATION JEUNESSE3

En cette rentrée 2022, l’école 
Yvonne Giroud fait peau neuve 
avec de nombreux travaux tout en 
conservant son cachet cher à nos 
concitoyens qui l’ont fréquentée 
tous petits.

Petit historique :
C’est en 1920, pour seize élèves, 
que fut construite, près du centre 
de puériculture (aujourd’hui ancien 
tribunal !) une école maternelle 
dont l’entrée ouvrait sur la rue 
Gouilliart. Née en 1909, après avoir 
enseigné un an à Erches à sa sortie 
de l’École Normale d’Amiens, 
Yvonne Giroud (née Duvivier) 
revint à Montdidier en 1931 et fut 
chargée d’une classe enfantine. 
En 1940, elle prit la direction 
de l’établissement, succédant à 

Mme Lapraye. Dotée d’une forte 
personnalité, elle créa en 1947 
le Comité des Marmousets et fut 
directrice de la cantine scolaire 
de 1952 à 1964. Conseillère 
municipale, elle reçut, des mains 
du maire Georges Marcel, la 
médaille de la ville en 1964, lors 
de son départ en retraite. 
À sa suite, Mlle Buffle fut directrice. 
En 1978, à son arrivée à la tête 
de l’école, Mme Josette Bodet 
demanda au maire François Étienne 
que l’établissement, alors connu 
comme l’école du Centre, prenne le 
nom de l’ancienne directrice dont, 
sans l’avoir connue, elle entendait 
tant d’éloges ! Au départ de Mme 
Bodet, Mme Salah la remplaça. Puis 
Mme Debeauvais, et actuellement 
Mme Desoeurbrun.

Notre école centenaire fait peau 
neuve en cette rentrée 2022

De nombreuses 
animations à la Maison 
des Jeunes
La Maison des Jeunes ouverte 
tout l’été du 11 juillet au 19 
août fut aussi riche d’actions et 
d’interventions.
En juillet, grâce à Romain 
Cornillot, les jeunes et leurs 
animateurs ont tourné 3 scènes 
cultes de films que vous pourrez 
voir bientôt au cinéma.
Ils ont aussi découvert l’art et 
la peinture sur toile au jardin 
anglais avec Louise Burette une 
de leurs animatrices. Ils ont 
découvert le SMITOM avec le 
compostage du potager.
Ils sont allés à la piscine, ont 
fait des crêpes party, du foot, 
du rugby, de la remise en forme 
des sorties à Amiens sur les 
pas de Jules Verne. Une après-
midi avec le groupe Morélago 
leur a permis de découvrir des 
instruments et de composer une 
chanson. 

A noter
La loi prévoit que les communes 
versent des frais de scolarité aux 
écoles privées. 
Le conseil municipal a voté 
une subvention de 64 584€ 
pour l’école Sainte Thérèse de 
Montdidier pour 2021-2022.

Pensez à réserver 
le périscolaire
Comme à chaque année scolaire, 
vos réservations de cantines, 
garderies et de centres se 
feront sur le portail famille de la 
commune : https://montdidier.
portail-familles.net/ 

Afin d’éviter les majorations, 
pensez à bien réserver ces 
services pour vos enfants.

En cas de difficultés :
- de réservation, 
- d’utilisation
- de réception de vos codes 
d’accès,

N’hésitez pas à contacter notre 
agent à l’adresse mail suivante : 
services.scolaires@ville-montdidier.fr

L’accueil de loisirs de Montdidier, ce 
sont 108 enfants accueillis par 12 
animateurs et 2 directeurs toujours 
présents sur la structure.
Au total, 25 adultes se relaient avec 
dynamisme pour animer avec ferveur.
La municipalité a à cœur de former 
les animateurs et souhaite, par ce 
biais, assurer la continuité du service 
pendant l’année scolaire.
Si la mobilité est un des enjeux 
prioritaires, la municipalité souhaite 
garder une équipe d’animateurs 
formés et compétents.
Cet été, 8 BAFA citoyen, 11 BAFA 
diplômés, 2 BAFD en cours de 
formation ont assuré l’animation du 
11 juillet au 19 août.
Les projets pédagogiques ont été 
rédigés par tranche d’âge et le point 
commun des activités était un grand 
voyage au fil de différentes époques 
de 1920 jusqu’au futur. Un spectacle 
a clôturé ce projet le mercredi 17 août.

Des veillées : Cluedo, pyjama 
loup-garou… des interventions 
d’associations culturelles, artistiques 
et sportives : mini-golf, tir à l’arc, 
poterie, plongée, pétanque, 
touch-rugby, football, escrime…  
L’animation du 13 juillet au parc 
Saint-Louis qui sera renouvelée 
dans d’autres quartiers, des sorties 
à France miniature et à la mer, des 
créations de cerf volants et des 
chasses au trésor et le séjour sous 
la tente au parc d’Olhain ont fait 
beaucoup d’heureux.

Cet été encore, la directrice Aurélie 
Zonard et les 2 coordonnateurs 
Mathieu Garnier et Vanessa Mordo 
ont assuré avec brio leurs fonctions 
administratives, pédagogiques 
et de communication sur la page  
Facebook : Education Enfance et 
Jeunesse Montdidier. 

Un accueil de loisirs de qualité !



Elles s’appellent Clémence, Océane, 
Charlotte ; ils s’appellent Léo, 
Baptiste, Pierre, Antoine, Donovan, 
Samy, Mattéo et Raphaël. Ce sont les 
Jeunes Sapeurs-Pompiers de l’école 
de Montdidier fiers/ères de porter 
leur bel uniforme.

Tous les mercredis de l’année scolaire, 
sous la conduite de la caporale-cheffe 
Vermote, du sergent Francière et du 
caporal Brusseel, ces jeunes collégiens 
et lycéens se réunissent de 14h à 18h 
au Centre de Secours de Montdidier 
pour un après-midi complet de 
formation. Et ils ne chôment pas !!

Après deux heures consacrées aux 
apprentissages théoriques et pratiques 
sur les valeurs des sapeurs-pompiers, 
la connaissance des matériels et des 
grades, le secourisme, les manœuvres 
incendie ou la manipulation des 
échelles et 15 minutes de pause, c’est 
reparti pour 1h30 de sport.
Le dernier cours de l’année scolaire, 
ce mercredi de juillet est consacré 
aux révisions, puis, rendez-vous à 
l’extérieur pour la répétition du défilé 
du 14 juillet où ils seront tous présents 
avec leurs aînés.

Ils nous parlent posément de leur 
attirance depuis tout petits pour ce 
métier. Pour certains, ils suivent le 
modèle d’un de leurs proches mais ce 
n’est pas le cas de la majorité d’entre 
eux. C’est toujours un choix personnel. 
On ne peut que les croire quand 
on découvre leur sérieux, la qualité 
de leurs réflexions, en résumé, leur 
maturité naissante qui les emmènera 
au bout de 4 années jusqu’au brevet 
de Sapeur-Pompier, porte d’entrée 

pour devenir pompier volontaire voire 
professionnel.

La caporale cheffe Manon Vermote 
nous précise que le recrutement se 
fait en début d’année scolaire : fin 
août, tout début septembre. Une 
dizaine de places sont à pourvoir 
chaque année. 

Le recrutement s’adresse à des jeunes 
garçons et filles âgés au moins de 
13 ans. L’admission se fait après une 
série de tests de mathématiques, de 
français et de culture générale, des 
tests sportifs et après l’examen du 
bulletin scolaire. Elle insiste également 
sur l’obligation d’assiduité aux cours. 

Pour se porter candidat/e, il faut 
contacter au plus vite la caporale 
cheffe Vermote (06.62.85.20.68 – 
manonmatthiasthea@gmail.com) 
qui vous expliquera clairement la 
démarche à suivre. Vous serez très 
bien accueillis/ies.

CITOYENNETÉ 4

Ecole des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Montdidier 
Devenir Sapeur-Pompier ! Beaucoup en rêvent mais pour eux, c’est la réalité.
Pourquoi pas vous, les jeunes ?



VIE ASSOCIATIVE5

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 ! 

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. 

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... 
Et cette année encore, de 
nombreuses démonstrations de 
leur savoir-faire sont prévues tout 
au long de la journée (danse, judo, 
vélo, tricot, etc.) 

Buvette et restauration sur place. Alors n’hésitez pas, 
venez en profiter !

Forum des associations 
Samedi 3 septembre 2022

Nouveau lieu cette année !
Rendez-vous sur le parking du Complexe Cardenier, 
au bout de la rue Pasteur, à côté du stade !



ENVIRONNEMENT - TRAVAUX 6

La zone de captage de la ville de Montdidier nécessite un entretien 
important. Actuellement, de nouveaux arbres des marais menacent de 
tomber. Une opération d’abattage va donc être pratiquée à partir du 19 
août jusqu’à fin septembre.
Cette opération risque de choquer en ces périodes où nos arbres sont si 
précieux. Malheureusement, des choix sont à faire et la zone de captage 
doit être préservée.
Afin de pallier ce déboisement, il a été prévu une opération de plantations 
d’arbres dès l’automne. Des essences adaptées à l’endroit, conseillées 
par des spécialistes, seront mises en place.

Préservons les ressources en eau de 
Montdidier !

« L’eau n’est pas seulement nécessaire à la vie, elle est la vie.» 
Antoine de Saint-Exupéry

Depuis plusieurs mois, de nombreux travaux de voirie sont entrepris sur 
la commune : 
- réfection des purges de voirie : parking du collège, rue du Colonel 
Sorlin, chemin de l’Escault, chemin Vert, rue de la porte Becquerelle, rue 
Paul Fafet, place de la République, chemin des Postes, parking rue du 
Collège/rue St Pierre, zone industrielle de la Roseraie, rue Albert 1er/rue 
Charles Mangot, chemin Albert 1er (Cité du Nord), 
- réfection des bordures : rue Jean Dupuy/rue Bosquillon, rue Racine, 
rue Gaston et Guy Floury, rues Paul Fafet et du Docteur Marcel, zone 
industrielle de la Roseraie, rond-point Maréchal Foch, rue Charles 
Mangot, parkings du collège et de la piscine,
- poursuite de la remise à niveau de la signalétique routière au sol,
- implantation de bancs et de poubelles. 

Rue Pasteur

Place de la Gare

Chemin du tour de ville

Place de 
la république

De nombreux travaux réalisés
sur la commune

Rue Jean Labordère

rue de la découverte



Organisée à Montdidier du 26 
septembre au 1er octobre, cette 
semaine d’activités sera dédiée 
à nos aînés de 60 ans et plus. 
Plusieurs animations permettant de 
lutter contre l’isolement social et 
relationnel leur seront proposées : 

PROGRAMME : 

- Lundi 26 septembre : prestation 
saxophone à l’EHPAD de 
Montdidier à 15h00, animée par 
Giant Events. Réservé aux résidents 
de l’EHPAD.

- Mardi 27 septembre : ciné 
d’antan au cinéma Hollywood 
Avenue de Montdidier à 15h00 
avec projection du film « La piscine » 
réalisé par Jacques Deray avec 
Alain Delon et Romy Schneider. 
Tarif habituel. Ouvert à tout public.

- Mercredi 28 septembre : 
tournoi de jeux de société à la salle 
des fêtes Jean Dupuy de 14h00 
à 17h00 et goûter offert. Accès 
GRATUIT. Ouvert à tout public.

- Jeudi 29 septembre : tournoi 
de pétanque à l’esplanade Gabriel 
Joseph Raynal à 14h00 organisé 
par l’association « la Pétanque du 
Chemin Vert » et goûter offert. 
GRATUIT. Ouvert aux personnes 
de 60 ans et plus uniquement.

- Samedi 1er octobre : randonnée 
pédestre dans Montdidier avec 
l’association « Club Cœur et Santé ». 
Départ à 09h30, rendez-vous 
devant l’EHPAD de Montdidier, rue 
du chemin vert.

SPECIALE SÉNIOR7

Nos séniors mis à l’honneur !
Du lundi 26 septembre au samedi 1er octobre

- Vendredi 30 septembre : blind 
test et karaoké dansant (années 
60 à 80) à la salle des fêtes Jean 
Dupuy de Montdidier à partir de 
19h00, animés par Giant Events. 
Assiette anglaise comprise. 
Buvette sur place.

Inscription sur place uniquement 
à la mairie de Montdidier (sur 
présentation d’un justificatif 
d’identité) du 5 au 9 septembre. 
Priorité aux personnes de 60 ans 
et plus les 5, 6 et 7 septembre. 

Tarifs : 
+ de 60 ans habitant 
Montdidier : Gratuit
- de 60 ans habitant 
Montdidier : 5€
Habitant hors Montdidier : 10€



EVÉNEMENTS À VENIR 8

La Semaine européenne du 
développement durable se tiendra 
du 18 septembre au 8 octobre. 
L’édition 2022 a pour fil rouge : 
« Agir au quotidien ». Parce que 
toutes les actions comptent, y 
compris nos petits gestes de tous 
les jours, pour transformer en 
profondeur nos sociétés.

À Montdidier, nous l’avons prog-
rammé pour la première semaine du 
mois d’octobre (du 3 au 8 octobre).

Durant cette semaine, de nom-
breuses activités et ateliers vous 
seront proposés autour des thèmes 
suivants : 

- économies d’énergie
- biodiversité
- urgence climatique
- alimentation
- recyclage

Agir au quotidien !
Semaine verte du lundi 3 au samedi 8 octobre

Quelques-unes des activités prévues :
1) Visites de la station d’épuration et du château d’eau
2) Visites de la régie électrique
3) Visites de la centrale thermique
4) Visites de la chaufferie bois
5) Concours photo sur les arbres remarquables de Montdidier et exposition
6) Randonnée pédagogique autour des arbres
7) Deux séances de cinéma sur « Les arbres remarquables » par Georges Feterman
8) Des animations avec les scolaires
9) Showroom avec la participation d’associations et de partenaires

Le programme complet sera disponible prochainement en mairie

@ mairie de Montdidier

Pour toute question ou information, n’hésitez pas à nous contacter 
03.22.98.38.16service.communication@ville-montdidier.fr 

Semaine Verte
Du 3 au 8 octobre

Programme complet disponible en mairie

Éc
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ies d’énergie Biodiversité

Urgence climatqiue

Alimentation
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 sur le développemelnt durable



PROJETS9

Réaménagement du parking des aviateurs

Le parking des aviateurs, situé rue 
Eustache Le Sueur, va bientôt être 
requalifié. 

12 places de stationnement y seront 
créées dont 1 pour les personnes 
en situation de handicap, 2 avec 
bornes de recharge électrique et 2 
pour le covoiturage. 

7 arceaux à vélos y seront également 
installés et un embellissement 
végétal sera réalisé au moyen 
d’arbres et d’arbustes et vivaces.

La sente de Montdidier, traversée d’un jardin
L’espace boisé et en herbe situé 
entre le parking de la rue St-Luglien 
(derrière l’église St-Pierre) et la rue 
du collège va être complètement 
réaménagée dans le but d’en faire un 
lieu fonctionnel et agréable, propice 
aux balades. Des haies et un espace 
engazonné pour les camping-cars 
seront intégrés, une allée béton 
sera créée et des banquettes de 
soutènement  réalisées au moyen 
de la pose de gabion avec assises 
en bois dans l’espace public.

Quels sont les enjeux ?
- Investir le site dans toute son 
épaisseur
- Mettre à profit et valoriser le relief
- Déployer de nouveaux usages
- Une circulation pour tous (Piéton - 
vélo - PMR)
- Désimperméabiliser et végétaliser 
le parking
- Accueillir les camping-cars
- Apporter visibilité et sentiment de 
sécurité

Une première séquence 
plus ouverte :
Des banquettes de soutènement 
dont les assises profiteront d’une 
bonne exposition et permetteront 
de mettre à profit toute la course du 
soleil.

Une deuxième séquence 
plus intimiste :
Une promenade sera créée sous le 
couvert des arbres pour bénéficier 
d’un ilot de fraîcheur.



DÉFENSE DU POUVOIR D’ACHAT 10

L’inflation de l’économie française 
a 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€/mois ; 
pour les apprentis devant se rendre 
en entreprise, l’aide est de 15€/
mois) ;

- 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.

- 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 €

Pour plus d’informations, 
rendez-vous en mairie au service 

comptabilité, 3ème étage.

Des aides aux habitants mises en place Pensez aux cartes de 
fidélité pour votre cinéma 
et votre piscine
Depuis 2019, des cartes de 
fidélité ont été mises en place 
au cinéma Hollywood Avenue et 
à la piscine de Montdidier. Pour 
plusieurs places achetées, nous 
vous en offrons une ! 
N’hésitez pas à demander la 
vôtre directement aux guichets 
du cinéma et de la piscine aux 
horaires d’ouverture.

Accès aux agrès

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

Accès aux spas :
• 5,00 € les 30 minutes
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Repas des aînés
Suite au sondage réalisé en 
2021, les aînés ont choisi très 
majoritairement de recevoir un 
bon de 20 € leur permettant 
d’aller dans les restaurants de 
Montdidier de leur choix plutôt 
qu’un repas des aînés organisé 
par la mairie.
 La distribution de ces bons 
aura lieu de 09h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h30 du lundi 10 
au vendredi 14 octobre en salle 
Maurice Blanchard.
Ils seront à utiliser à compter 
du 15 octobre jusqu’au 
31 décembre chez nos 
restaurateurs locaux.

Une prime pour nos 
bacheliers
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 2021/2022, vous 
pouvez d’ores et déjà vous 
présenter en mairie au service 
comptabilité (3ème étage) avec 
les justificatifs suivants :
- le relevé de notes,
- un justificatif de domicile,
- une photocopie de votre carte 
d’identité.

Nous adressons nos félicitations 
à tous les élèves bacheliers de 
Montdidier.

Les bénéfices des éoliennes publiques 
de notre ville vous sont redistribués !

Les bénéfices de nos éoliennes 
publiques vous sont distribués sous 
différentes formes, dont un chéquier 
de 75€ pour les fêtes de Noël. 
Comme l’année dernière, chaque 
foyer de Montdidier pourra venir 
retirer son chéquier en mairie du 
28/11 au 03/12 du lundi au vendredi 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00 et le samedi de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00.

Pour y prétendre, il ne faut avoir 
aucune dette en cours auprès de la 
mairie et apporter obligatoirement :
- votre feuille d’impôts sur le revenu 2022
- une facture d’eau de moins de 3 mois
- votre pièce d’identité.

Les bons seront à utiliser à compter 
du 1er décembre 2022 jusqu’au 31 
janvier 2023 chez nos commerçants 
de Montdidier.

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.

Votre adhésion au relais intergénération 
vous sera bientôt offerte !
Notre relais intergénération va reprendre ses fonctions prochainement. 
À cette occasion et afin de le relancer, une carte d’adhérent sera offerte 
à chaque foyer de Montdidier et remise en mains propres en même 
temps que le chéquier de 75 euros (voir article ci-dessus).
Pour rappel, le relais intergénération propose de nombreuses 
manifestations et sorties ouvertes à tous et permet de voir le tarif de 
ces dernières diminué.
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« Quand tournaient les moulins de 
Montdidier ! »
Autrefois, les ailes des moulins à vent 
animaient le paysage et les roues à 
aubes des moulins à eau tournaient 
grâce à la rivière des Trois-Doms qui 
traverse la ville !
À l’occasion des Journées du 
Patrimoine 2022, le Cercle Maurice-
Blanchard vous propose de partir 
sur la trace des 18 moulins (à farine, 
à tan, à huile, à waide, à foulon…) 
qui assuraient l’activité économique 
de nos ancêtres.
Rendez-vous, samedi 17 septembre, 
au pont de la Grande-rue-de-
l’Abreuvoir, à 10h00 et/ou 14h30, 
pour un circuit de 5 km dans les 

faubourgs, accessible à tous, 
commenté par Hugues-Nicolas 
Neuville et Bernard Cauchetier.

Samedi de 10h00 à 17h30 et 
dimanche de 14h00 à 17h00, à 
l’hôtel de ville, visite libre ou guidée 
de l’exposition « Sur les traces des 
anciens moulins de Montdidier », 
illustrée par des tableaux réalisés 
par nos peintres-amateurs. À voir 
ou à redécouvrir également les 
peintures murales de la salle du 
conseil municipal, réalisées par Pico 
(1900-1977) sur le thème de l’eau.
réalisation de maçonnerie.

Les Journées du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 

Balade touristique en voiture  
ancienne, organisée par l’Office de 
Tourisme de Montdidier et encadrée 
par les Safe Bikers. Accueil des 
voitures à 08h30 au Prieuré, rue du 
collège à Montdidier.

Venez admirer les véhicules lors de 
leur passage dans les villages ou aux 
arrêts... 
Renseignements et inscription 
auprès de l’Office de Tourisme au 
09.71.27.51.78.

Montdi’rétro
Samedi 17 septembre

La fête foraine s’installera sur le parking 
de l’espace Pasteur pendant quatre jours, 
du vendredi 16 au lundi 19 septembre. 
Une vingtaine de forains seront présents 
avec toutes sortes d’attractions, adaptées 
à chaque âge. Et, comme chaque année, 
un tarif réduit sera appliqué sur tous les 
manèges le lundi 19 septembre, dernier jour 
de la foire.

Fête foraine
Du vendredi 16 au lundi 19 septembre 

n Thé dansant 
Mardis 27 septembre, 18 
octobre, 15 novembre et 20 
décembre
Thé dansant animé par Patrick 
Hollant, de 14h00 à 17h30 à la 
salle des fêtes Jean Dupuy de 
Montdidier. 
Tarif : 5€ avec de la brioche et 
une boisson chaude.
Sans inscription.

n Concert Pierre 
Lemarchal
Samedi 8 à 20h30 
et dimanche 9 octobre à15h00
concert de Pierre Lemarchal et 
ses musiciens, sur ”les meilleurs 
moments de la chanson 
française”.
Ce concert se déroulera à la 
salle des fêtes de Faverolles. 
Tarif unique de 15€. 
Buvette et petite restauration 
sur place. Réservations 
et renseignements au 
06.27.19.54.89.
Tous les bénéfices seront 
reversés à l’association Grégory 
Lemarchal (association qui lutte 
contre la mucoviscidose)

n  Exposition
Vendredi 21 octobre
« THÉRÈSE D’HINNISDAL, 
rebâtisseuse du château de 
Tilloloy et amie des artistes »
par Olivier de BAYNAST.
À 20h00, salle Maurice 
Blanchard à la mairie de 
Montdidier. Entrée gratuite.

n Brocante
Mercredi 26 octobre
Comme chaque année, notre 
brocante aura lieu en centre-ville 
de Montdidier le dimanche 6 
novembre.
Vous souhaitez y participer ?
Pas d’inscription à l’avance, il 
vous suffit de vous présenter 
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 ;
- 2,60 € du mètre linéaire pour 
les extérieurs.

NOUVEAU
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Concert du Brass Band de Douai 
en faveur d’Octobre Rose
Samedi 15 octobre 
Un concert de Brass Band est 
organisé le samedi 15 octobre à 
l’église St Pierre de Montdidier à 
20h30 avec la participation du Brass 

Band de Douai, « l’un des meilleurs 
Brass Band de France » dans le cadre 
d’Octobre Rose. Entrée gratuite, 
laissez s’exprimer votre générosité.

Sortie au Parc Astérix
Mercredi 26 octobre

Des sensations à partager en famille 
ou entre amis ! Le Parc Astérix est 
la destination incontournable pour 
venir profiter de 47 attractions et 
spectacles pour tous.

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 : 20,00€
- Extérieur (prix coûtant) : 51,00€

n Défilé d’Halloween 
Mercredi 2 novembre
Un défilé déguisé sera organisé 
dans les rues de Montdidier ! 
Découvrez bientôt en mairie le 
déroulé de celui-ci.

n Halloween à la piscine
Lundi 31 octobre
Venez fêter Halloween en 
famille ou entre amis le lundi 31 
octobre à la piscine municipale 
de Montdidier.  Plus d’infos à 
venir.

n Exposition
Du 14 au 25 novembre
« DE L’ÉCOLIER AU 
TRAVAILLEUR, des usines 
textiles au milieu du XXe siècle »
Exposition présentée par 
MÉMOIRE DU SANTERRE 
dans le hall de la mairie de 
Montdidier.

n  Conférence
Samedi 19 novembre
« LES TISSERANDS DU PAYS DU 
SANTERRE au XVIIIe siècle » 
par Hervé BENNEZON, Docteur 
en Histoire/HDR, Chargé de 
cours à l’université d’Amiens
À 14h00, salle Maurice 
Blanchard à la mairie de 
Montdidier. Entrée gratuite.

n Inauguration 
de l’Orgue
Vendredi 25 novembre
Inauguration du nouvel orgue 
acquis par la ville de Montdidier 
le vendredi 25 novembre à 
20h00 à l’église St Sépulcre de 
Montdidier avec la participation 
de l’école de musique 
intercommunale.

n Bourse aux jouets 
Dimanche 4 décembre
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

À partir de 19h00 à la salle des fêtes Jean Dupuy de Montdidier.

Assiette Anglaise
+ Salade/fromage
+ Dessert
+ 1 verre de Beaujolais offert
Tarifs 
Habitants de Montdidier : 10 €
Habitants extérieur à Montdidier : 15€

Buvette sur place. Animation musicale par Mitsy Fox.

Inscriptions dès le lundi 17 octobre sur place uniquement au service 
communication – 03.22.98.38.16.

Soirée Beaujolais
Samedi 19 novembre
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La Mission Locale Cœur de Picardie 
aide les jeunes à passer le permis ÉTAT-CIVIL

Depuis mai, la commune 
compte :
- 12 naissances
- 9 mariages
- 56 décès

QUOI DE NEUF
• Une nouvelle association 
à Montdidier
Atout sport, association de 
sport santé, vous propose de 
vous initier au touch rugby 
les dimanches à 16h30
Stade de la Cité du Nord
06.72.44.89.44

• Portes ouvertes du Club 
les Doigts de Fée
Une opération portes 
ouvertes du Club des Doigts 
de Fée de Montdidier aura 
lieu le samedi 26 novembre 
2022 à la salle le Caron de 
Montdidier de 10h à 18h.
Exposition et vente d’objets : 
patchworks et porcelaines.

Parce que le permis de conduire est 
indispensable dans une recherche 
d’emploi, la Mission Locale Cœur 
de Picardie met en place sur 
Montdidier, en partenariat avec 
l’auto-école Drive ta route, le 
projet « Ton permis en accéléré 
avec la MLCP ».

Cette action est l’opportunité 
pour les jeunes de bénéficier d’un 
accompagnement au passage du 
permis de conduire sous formule 
compacte et à un tarif préférentiel.

La première session a débuté le 9 
juin dernier pour 11 jeunes suivis 
par la Mission Locale de Montdidier 
et les retours sont déjà positifs !  

Vincent qui s’est lancé dans cette 
action, avec certaines appréhensions : 
« J’étais angoissé à l’idée de passer 
mon permis de conduire » ne ferait 
aujourd’hui pas marche arrière car « 
les conseillers de la Mission Locale 
m’ont rassuré ». Pour lui, « avoir 
le permis va m’aider à trouver un 
emploi, améliorer mon avenir et 
faciliter les déplacements. » 

En plus de ce partenariat avec 
l’auto-école, la Mission Locale 
propose également aux jeunes qui 
préparent leur code et n’ont pas 
encore commencé la conduite de 
venir s’entrainer sur des simulateurs 
de conduite pour les aider à acquérir 
les bons réflexes au volant.

Vous avez entre 16 et 25 ans et 
souhaitez des informations sur cette 
action ou sur l’offre de service de la 
Mission Locale, contactez l’antenne 
de Montdidier au 03.22.37.00.14.

La Maison France Services 
de Montdidier ouvre ses portes !
Vous avez besoin d’aide pour vos 
démarches administratives ? 
Vous rencontrez des difficultés avec 
internet ?
A partir du 1er Septembre 2022, 
la France Services de Montdidier, 
ville des énergies partagées est là 
pour vous accompagner.

RSA, prime d’activité, allocation 
logement ou familiale, permis 
de conduire, carte grise... France 
Services vous accompagne dans 
l’ensemble de vos démarches 
administratives du quotidien quel 
que soit l’endroit où vous vivez, en 
ville ou à la campagne, à moins de 
30 minutes de chez vous. 
France Services c’est en un seul et 
même endroit la CAF, la CNAM, la 

CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, 
Pôle Emploi, la Caisse de retraites, 
les impôts, La Poste, les services 
des ministères de l’Intérieur, de la 
Justice et de la Direction générale 
des finances publiques. 
Vous serez accueilli par un agent qui 
est formé pour trouver des solutions 
immédiates.
Chaque demande fait l’objet d’une 
réponse précise. 
Pour plus d’information sur les 
Frances Services : https://www.
cohesion-territoires.gouv.fr/france-
services

La Maison France services de 
Montdidier : le service public au 
cœur des territoires.

• Envie de sortir ? Notre 
navette vous transporte !
Nouveau ! Vous n’avez pas 
de permis et vous souhaitez 
vous rendre à Roye pour 
participer aux activités 
et spectacles organisés 
par le Centre Socio-
Culturel ? Sachez que nous 
pouvons vous y emmener 
gratuitement. Pour cela, il 
suffit de vous inscrire en 
mairie.

Prochains spectacles : 
- le samedi 15 octobre, 
«Fête la famille». Le matin 
départ à 9h30 et retour à 
13h00, l’après-midi départ 
14h30 et retour à 18h00. 
- le vendredi 4 novembre : 
théâtre - «La princesse qui 
n’aimait pas...» dès 6 ans – 
15h30 - 3 € 
- le mardi 22 novembre : 
spectacle - «Du silence à 
l’explosion» - dès 12 ans – 
20h00 - 3 €

NOUVEAU
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Une enquête pour la rénovation de vos logements 

La Communauté de Communes du Grand Roye, en partenariat avec la commune de MONTDIDIER, a engagé une 
étude pré-opérationnelle avec pour objectif d’améliorer l’habitat du territoire.
Dans ce cadre le cabinet Page9 est missionné pour déterminer VOS BESOINS en TRAVAUX dans votre LOGEMENT 
que vous soyez propriétaires (occupants ou bailleurs) ou locataires de l’HABITAT PRIVE (hors HLM) ! Les résultats de 
l’enquête permettront de définir les aides à proposer aux habitants pour la rénovation de leur habitation.

QUESTIONNAIRE à déposer dans la boîte aux lettres de la Communauté de Communes du Grand Roye ou à compléter sur 
le site Internet de la Communauté de Communes du Grand Roye www.grandroye.fr ou à envoyer par courrier à PAGE9, 270 
rue des Fusillés 59650 VILLENEUVE D’ASCQ ou à contact@page9.fr avant le 15 octobre 2022.

TESTEZ LES BESOINS EN TRAVAUX DE VOTRE LOGEMENT

1. Vous êtes :  q Propriétaire occupant          q Propriétaire bailleur          q  Locataire

2. Votre logement a-t-il été construit il y a plus de 15 ans : q Oui        q Non

3. Vous occupez ce logement depuis combien de temps : 
 q Moins de 5 ans         q Entre 5 et 10 ans          q Plus de 10 ans

4. Dans quel état est votre logement :
• Toiture
 q Très bon          q Bon          q Mauvais
• Electricité
 q Très bon          q Bon         q Mauvais
• Sanitaires
 q Très bon          q Bon         q Mauvais ou absent
• Chauffage
 q Très bon          q Bon         q Mauvais ou absent
• Système de ventilation/aération
 q Très bon          q Bon          q Mauvais ou absent
• Isolation (toiture/plancher/murs)
 q Très bon          q Bon          q Mauvais ou absent
• Menuiseries
 q Très bon         q Bon         q Mauvais

5. Quel est votre niveau de satisfaction concernant vos dépenses énergétiques (chauffage, électricité, eau chaude sanitaire) ? 
 q Satisfait          q Peu satisfait          q Pas satisfait

6. Vos sanitaires sont-ils adaptés au vieillissement et/ou au handicap ? (receveur de douche extraplat, siège de douche, barres de relève, 
WC surélevés, etc.)
            q Oui          q Non         q Partiellement         q Pas besoin

7. Votre logement représente-t-il un danger pour ses occupants ? (risque de chute, danger électrique, humidité importante ou moisis-
sures, etc.)  q Oui          q Non          q Je ne sais pas

8. Avez-vous des projets de travaux pour les 5 ans à venir ?
q Oui          q Non    Si oui, de quelle nature : __________________________________________

9. Vous souhaitez plus d’informations ? Laissez-nous vos coordonnées !

Nom et Prénom : ____________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________

Email  : _________________________________Téléphone  : _________________________

Pour toute question sur ce questionnaire, contactez Page9 : contact@page9.fr ou la Communauté de Communes du Grand Roye.

Les données recueillies sont confidentielles, non cédées à des tiers ni utilisées à d’autres fins.
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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 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.

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.

SÉNIORS
SEMAINE DES

Du 03/10

SEMAINE

VERTE

au 08/10

Du 26/09au  01/10

Sié asne 
Beaujolais nouveau

Menu :
- Assiette anglaise 
- Salade/Fromage 
- Dessert
- 1 verre de Beaujolais  

19 / 11
2022
à 19h00
Complexe Cardenier
rue Pasteur
80500 Montdidier

Tarifs : 
- Habitants de 
Montdidier : 10€
- Habitants extérieur à
Montdidier : 15€

 Animation musicale
par Mitsy Fox
Buvette sur place
Inscription uniquement en
mairie dès le 17/10

@ mairie de Montdidier

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

03.22.98.38.16service.communication@ville-montdidier.fr 

CONCERT
BRASS BAND DE DOUAI

GRATUIT
Laissez s’exprimer votre
générosité !

 Dans le cadre de la 
campagne d’Octobre Rose

15 / 10
2022
à 20h30
Église Saint Pierre
80500 Montdidier

@ mairie de Montdidier

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

03.22.98.38.16service.communication@ville-montdidier.fr 


