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Montdidériennes, Montdidériens,
Le printemps arrive, le printemps est là ! Notre 
ville est en effervescence de toutes parts.
La  foire agricole, qui fête cette année ses 30 ans, 
en sera l’élément phare. Elle accueillera encore 
cette année plusieurs centaines d’exposants 
et des milliers de visiteurs venant de tous  
les horizons. 

Après les lumières de Noël et  
ses actions solidaires qui ont fait vivre la ville 
en hiver, place aux éclats de la nature. Nos 
espaces verts, à commencer par le Jardin 
japonais, vont retrouver leurs couleurs grâce à 
nos agents des services techniques.
Par ailleurs, des travaux importants de 
rénovation de voirie et d’aménagements 
cyclables sont en cours ou vont démarrer 
prochainement. Soyons prudents en les 
abordant.
Autre événement marquant : la semaine 
de la citoyenneté dont la thématique 
principale sera l’engagement : engagement 
citoyen, environnemental, professionnel, 
culturel, associatif… nos jeunes seront tout 
particulièrement sensibilisés dans leurs 
établissements à ce thème. L’implication des 
jeunes fera la France de demain à l’exemple 
de nos jeunes lycéens en route pour l’ONU à 
New York ou de notre Conseil Municipal des 
Jeunes qui vient d’être renouvelé.
Nos associations sportives et culturelles 

et notre programme des fêtes tout public 
proposeront une multitude de rencontres 
entre générations. Profitons-en !
Ce bulletin vous permettra également de 
découvrir un organe important de consultation 
dans notre vie municipale installé depuis un an : 
le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de  
la Délinquance (CLSPD). Il observe, réfléchit 
sur les problèmes constatés et propose 
des solutions pour améliorer l’action des 
nombreux partenaires qui y siègent.
Enfin, comme vous le savez, l’État a 
souhaité que notre ville redevienne un 
chef-lieu d’arrondissement à part entière.  
C’est ainsi que nous avons eu le plaisir  
d’accueillir Monsieur Sylvère SAY, notre  
nouveau sous-préfet de Montdidier 
qui pourra accompagner au plus 
près nos projets. Nous lui souhaitons  
la bienvenue parmi nous.
Que ce bulletin vous donne l’envie de vivre 
pleinement le printemps  à Montdidier.
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Quoi de neuf ?

Lili’Coiffure

Changement de propriétaire :
Le salon de coiffure devient
Lili’Coiffure
4 place du Général De Gaulle
06.14.32.74.76

Sun Grill

Ouverture prochaine d’un
restaurant
Spécialités : fast food - burger - 
tacos-texmex 
Place du Général De Gaulle - 80500 Montdidier

Florijardin

Remise en peinture de
la devanture
2 rue Gambetta
03.22.78.02.28 

Le Petit Moustachu 

L’ancien pressing va devenir
la pizzeria «Le Petit Moustachu»
rue Bertin

Zeina GHOUSSEIN

Nouveau cabinet d’ostéopathie
11 place Parmentier
06.28.74.24.23

Le mot du Maire

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

QUOI DE NEUF À MONTDIDIER ? 2

Plaisir d’Offrir

Intérieur du magasin 
totalement refait
3ter rue Albert 1er 
03.22.37.05.46



Clara, Yanis, Célia, Elena, Noah, 
Lilla, Lola sont les nouveaux 
représentants des jeunes de la 
ville de Montdidier. En rejoignant 
le conseil municipal des jeunes, ils 
ont décidé d’être actifs dans la vie 
de leur ville.
Installés depuis février 2023 pour 
un mandat de 3 ans, ils sont déjà 
au travail au sein de la maison des 
jeunes, pour réaliser leurs projets 
sur différents thèmes. 
Vous pourrez les rencontrer sur leur 
animation lors de la Foire agricole, 
le 8 mai lors de la cérémonie et 

bien d’autres projets encore. 
Ils soutiendront aussi lors de ces 
3 ans, des actions comme pour la 
collecte organisée le 4 mars pour 
les Restos du cœur.
Après avoir découvert le 
fonctionnement de la mairie de 
Montdidier, ils auront la chance de 
découvrir le Sénat au mois de juin.
C’est pour cela que le 4 mars ils 
ont reçu leurs écharpes tricolores, 
par Mme le maire et ils sont très 
fiers de la porter ! 

Après l’annonce par le président  
Macron en octobre dernier de la 
réinstallation d’un sous-préfet à 
Montdidier, Monsieur Sylvère Say a 
été nommé par décret présidentiel 
le 29 décembre 2022.
Celui-ci a pris ses fonctions le 16 
Janvier 2023, pour une durée 
de 3 ans, lors d’une cérémonie 
officielle au monument aux morts 
de Montdidier en présence de 
Monsieur Étienne Stoskopf, préfet 

de la Somme et de Madame 
Catherine Quignon, Maire de 
Montdidier. 
Lors de cette cérémonie,  
le nouveau sous-préfet a déposé 
une gerbe au pied du monument 
et salué les porte-drapeaux.
Cette arrivée a été particulièrement 
saluée car notre cité de Parmentier 
retrouve ainsi son rang de chef-lieu 
d’arrondissement à part entière. A l’issue de la cérémonie Monsieur 

Say a manifesté sa volonté « d’être 
dans cette relation de proximité 
avec le territoire et montrer ainsi 
que l’État n’est pas seulement à 
Paris mais partout sur le territoire 
français ».
Interrogé sur les problématiques 
et enjeux pour l’arrondissement 
de Montdidier, Monsieur 
Say a déclaré « qu’il sera  
particulièrement attentif au volet 
énergies renouvelables », très 
important pour notre ville.
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Arrivée du nouveau sous-préfet de Montdidier

Le nouveau conseil municipal Jeune
de Montdidier

Lauréat du concours 
des vitrines
de Noël
Après un long moment de 
réflexion de la part du jury, c’est 
finalement le magasin Caron 
Fleurs qui a remporté le 1er prix 
du Concours des vitrines de 
Noël 2022.
Merci à tous les commerçants 
qui ont participé à cette action. 
Ils ont permis de faire briller 
des milliers d’étoiles dans les 
yeux des habitants de notre cité 
pendant ces fêtes de fin d’année. 



Bons repas pour les aînés plébiscités

1338 Montdidériens, soit 320 de 
plus que l’année précédente, sont 
venus retirer en novembre dernier, 
leur bon repas de 20 € à utiliser dans 
les restaurants locaux.
Cette formule est largement 
préférée au traditionnel repas  
des aînés. 

Dans le cadre de l’opération 
«Montdidier, la ville des énergies 
partagées au bénéfice de ses 
habitants» visant à soutenir le 
commerce local, 2550 chéquiers 
de 75 € en bons d’achat de 5 € 
ont été distribués dès le mois  
de novembre à chaque foyer fiscal 
de Montdidier. 
Sur les 38244 bons distribués 
93% ont été utilisés chez nos 
commerçants soit un total de  
178 530 €
Une opération, cette année encore 
couronnée de succès. Elle a permis 
à la fois de redonner du pouvoir 
d’achat aux Montdidériens et 
d’aider les commerçants au sortir 
de la crise Covid qui a laissé des 
traces.

ÉCONOMIE 4

Bilan de l’opération
de soutien aux commerçants



Le Saviez-vous ?
Vous pouvez retrouver tous les tarifs concernant le service Enfance-
Jeunesse sur le site internet de la mairie de Montdidier. 
Restaurant Scolaire, Accueil de Loisirs et Accueil Périscolaire, tous les 
tarifs et renseignements sont à retrouver cette adresse :

https://www.ville-montdidier.fr/enfance-jeunesse/

Avec l’accord unanime des 
enseignants et des parents, des 
prises en charge complètes du 
CP au CM2 seront créées dans les 
deux écoles Victor Hugo et Prieuré.
Cette attente du corps enseignant 
et des familles se concrétisera à  
la rentrée 2023 pour proposer  
aux élèves, un parcours sur 5 ans 
sans changer d’école.
N’hésitez pas ! Inscrivez dès à 
présent vos enfants.
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Spécial Rentrée
Les inscriptions sont 
encore possibles dans nos 
établissements scolaires publics 
qui accueillent vos enfants sur 
différents sites et proposent 
gratuitement de très nombreuses 
activités.

Du nouveau au Prieuré
et à Victor Hugo :
Deux écoles publiques inclusives pour tous
à Montdidier.

Pour ces vacances de printemps, 
les enfants sont invités à voyager 
dans l’univers du Far West ! 
Avec le retour d’une veillée 
au programme, les animateurs 
préparent également une journée 
à thème par semaine pour que 
nos cowboys ou cowgirls, indiens 
ou indiennes passent d’agréables 
moments, sans oublier la détente 
et le rire dans notre piscine 
municipale.
En conclusion de ces vacances,  
le plus rapide des indiens à  
la course à pied alias Fabien  
le lapin de l’Ouest américain, nous 
accueillera dans son super cinéma.

Chants, danses country, lectures, 
jeux de piste et pleins d’autres 
activités sont en cours de 
préparation pour permettre 
aux enfants de déterminer le 

programme qu’ils souhaiteront 
réaliser.

Alors, que tu sois une fille ou un 
garçon du Far West, toute l’équipe 
de l’accueil de loisirs t’attend 
pour un voyage sensationnel ! 
YIHAAAHHHHHH !!

PASSE TES VACANCES DE PRINTEMPS
À L’ACCUEIL DE LOISIRS !!
Il était une fois dans l’Ouest…de Montdidier

École de la Cité Nord

École Yvonne Giroud

École du Prieuré

École Victor Hugo

École Moulin Cardenier



TRAVAUX - VOIRIE 6

Travaux rue Bernard Dupuis

« Trouver une fuite d’eau au milieu 
d’une ville n’est pas simple »
Lors des relevés journaliers  
des compteurs d’alimentation 
des différents réseaux, un d’entre 
eux présentait une consommation 
anormale de 300 m3 la journée  
du jeudi 8 décembre, puis de 
500 m3 le vendredi 9 décembre.  
Soit une fuite de 500m/j ou 5,8L/s.
Nos agents, avec le chef du service 
de l’eau, ont isolé un à un tous les 
secteurs de la ville.
Le Vendredi 9 décembre à 20h30, 
ils ont pu procéder à la fermeture 
des vannes afin d’identifier 

le tronçon fuyard. Après une 
recherche effectuée entre 23h30 
et 1h du matin le samedi, la fuite 
est finalement détectée place 
Exeter.

La réparation a eu lieu le samedi 
9 décembre à partir de 7h30  
du matin.
Une preuve, s’il en était encore 
besoin de le souligner, de la 
qualité des services municipalisés 
de la ville de Montdidier.

Fuite d’eau Place Exeter

B r a n c h e m e n t 
plomb rue Amand 
de Vienne

Dans la continuité de l’entretien 
de notre réseau d’eau, 32 
branchements seront renouvelés 
dans les rues Amand de Vienne 
et de Roye au premier semestre 
2023.

Piste cyclable 
dans la Zone 
Industrielle
Afin de favoriser les  déplacements 
des cyclistes et des utilisateurs de 
trottinettes, et ce en toute sécurité, 
nous procédons à des travaux 
d’aménagement cyclable sur la 
Zone Industrielle avec l’élaboration 
de pistes cyclables sur les trottoirs, 
de part et d’autre de la rue de la 
Découverte. 
Ceux-ci entrent dans le cadre 
de notre plan global de mobilité 
douce après les aménagements qui 
ont été réalisés antérieurement sur 
l’avenue du Chemin vert et la rue 
de Roye.

Sur le quartier de la Cité du Nord 
restait à aménager la dernière rue, 
la rue Bernard Dupuis. Après deux 
années de préparatifs, les travaux 
ont été engagés cet hiver, pour  
un coût total de 131 725 €. 
Ceux-ci comprenaient :

- des parkings avec 
dalles drainantes tout le 
long de la voie 
- des noues d’infiltration 
simple pour capter les eaux 
pluviales et éviter les inondations 
- des plantes vivaces dans les 
noues
- une vingtaine d’arbustes à 
floraison printanière et estivale 
pour embellir la rue
- la mise en valeur des entrées 
d’habitation par de petites 
bordures évasées.

L’objectif de ces nouvelles 
techniques alternatives de 
gestion des eaux surversées vers  
le milieu naturel est d’améliorer  
le fonctionnement de notre réseau 
d’assainissement.

De plus, cette technique met 
en avant :

- l’adaptation au changement 
climatique

 - le retour de la biodiversité en  
 ville
 - l’amélioration de la qualité  
 de vie et du paysage urbain.

Pour achever l’embellissement  
de cette rue, nous avons choisi  
des ampoules led. 



Voici quelques années, était créé 
un jardin japonais en centre-ville, 
rue de la porte Becquerelle. Les 

intempéries avaient fini par abîmer 
les allées et les éléments en bois. 
Nous avons décidé de le réhabiliter. 
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Remise en état du Jardin japonais 

Au fil du temps, de nombreux 
arbres sont tombés malades et ont 
dû être abattus. Avant le printemps, 
des tilleuls, des marronniers et  
des bouleaux seront replantés.

Arbres manquants avenue 
Victor Hugo et rue du Chemin vert

Taille des arbres
au monument 
aux morts

Grâce à l’efficacité de nos agents 
et à leur professionnalisme, 
la taille des arbres autour du 
monument aux morts donne 
aujourd’hui un superbe rendu.

Votre ville, vos élus 
agissent pour améliorer 
votre quotidien et votre 

cadre de vie

TRAVAUX DE VOIRIE À VENIR 
- À partir du 1er avril : rue Amand 

de Vienne 
- À partir du 17 avril : rue Gouillard 
- À partir de mi juin : avenue du 8 

mai 1945



Bienvenue à la ferme
Animaux : chevaux, ânes, moutons, 

chèvres, vaches, volailles, lapins, 
chiens, etc.

Produits du terroir 
bière, cidre, vin, saucissons, terrines, 
huîtres, fromages, épices, miel, etc.

Village agricole 
Présence d'organismes 

et d'établissements agricoles

Matériels agricoles 
anciens et modernes

8ème Édition Concours 
de vaches Prim Holstein

Exposition des Races 
à viande en élevage

30ème Édition de la Foire Agricole de Montdidier
Lundi 10 avril  2023

FOIRE AGRICOLE 8

Cela fait maintenant 30 ans que notre grande foire est connue !  
Les exposants viennent de partout partager avec le public, l'amour qu'ils ont pour leur métier !  
Du maraîcher à l'éleveur de trait du Nord, en passant par le producteur de bières et le vendeur de matériels 
agricoles, il y en aura pour tous les goûts ! 
Environ 20 000 personnes sur la journée, tous publics confondus, passent dans nos rues pour visiter le coin  
des bêtes, assister au concours de vaches, acheter des produits artisanaux et de terroir ou participer à  
l’animation organisée par le service enfance jeunesse, etc.… Au total, plus de 300 exposants au long du 
parcours !

Toute la journée de 08h00 à 18h00 :



Commerçants et 
professionels divers

Vêtements, chaussures, maroquinerie, 
linge de maison.

Restauration et buvette 
sur place

Dégustation

Animation jeunesse
gratuite organisée par le service 

enfance jeunesse. 

Fruits et Légumes Manèges Forains & 
Structures gonglables

Commerçants et 
Associations locaux

Fleurs

30ème Édition de la Foire Agricole de Montdidier

FOIRE AGRICOLE9
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Références : Article 110-2 du Code 
de la Route modifié par le décret 
2010-1390 du 12/11/2010 art 2

Le 13 janvier 2023 s’est tenue 
dans la salle du Conseil municipal, 
l’assemblée plénière du Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD) 
de Montdidier. Cet organe de 
concertation à l’échelon local est 
obligatoire dans les communes de 
plus de 5000 h. Il est présidé par le 
Maire assisté du Préfet, du Procureur 
de la République, du Président 
du Conseil départemental et du 
Commandant de la compagnie 
de la gendarmerie nationale 

ou de leurs représentants. En 
sont membres, les conseillers 
municipaux, les représentants 
locaux de l’Éducation nationale, les 
présidents d’associations axées sur 
le social, l’emploi, le logement, les 
conseillers techniques de la Ville 
en fonction des sujets abordés.

Le CLSPD a pour but de faire se 
rencontrer les acteurs de terrain 
œuvrant dans les domaines de la 
jeunesse, de l’aide aux victimes 
faites aux femmes, des violences 
intrafamiliales et de la tranquillité 
publique. A noter que les membres 
signent un accord de confidentialité 
qui leur permet d’échanger sur des 
cas précis et de se transmettre des 
informations utiles dans l’intérêt 
des personnes évoquées et des 
citoyens quand il s’agit de sujets 
traitant de la politique de la Ville. 
Le CLSPD travaille en commissions 
thématiques qui rendent compte 
à un comité restreint qui lui-même 
expose les actions retenues pour 
validation à l’assemblée plénière. 

Parmi les actions retenues en 
2023, on citera : l’évolution de 
la vidéoprotection, un dispositif 

CLAS, un autre de de prévention 
du cyberharcèlement, l’animation 
du 13 juillet au Soleil Levant, les 
travaux de sécurisation aux abords 
du collège Parmentier, la réserve 
de deux logements d’urgence 
pour les victimes de violences 
intrafamiliales, la transmission 
d’information sur les élèves arrêtant 
prématurément leurs études au 
lycée Jean Racine. 

En 2022, le CLSPD a réalisé les 
actions suivantes : sécurisation des 
sentes piétonnières, renforcement 
de la coordination entre les bailleurs 
sociaux et la police municipale, 
renforcement de la coordination 
entre les acteurs travaillant dans 
l’aide aux victimes etc...

L’intérêt essentiel est de faire 
échanger régulièrement les 
acteurs de terrain sur des sujets 
aussi fondamentaux. Le CLSPD est 
en première ligne.

Bilan de l’assemblée plénière du CLSPD
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

Rouler en contre-sens à vélo rue 
Albert 1er sera bientôt possible !

Dans le cadre de la mobilité douce, 
permettant au plus grand nombre 
d’utiliser à vélo les circuits les plus 
rapides dans notre commune, va 
être mise en place dans la rue 
Albert 1er, voie à sens unique 
de circulation limitée à 30 km/h, 
une signalisation autorisant 
uniquement les cyclistes à circuler 
en double-sens.

Un marquage au sol est également 
à l’étude pour faciliter le partage 
de la rue entre les divers usagers.
Si les résultats sont satisfaisants 
et si cela est techniquement et 
réglementairement possible,
nous étendrons ce dispositif 
éventuellement à d’autre voies.
Apprenons à mieux partager la voie 
publique. C’est un acte citoyen.

Circulation en contre-sens à vélo,
rue Albert 1er

BILAN NAVETTE
Tout le monde a croisé un jour 
ou l’autre ce véhicule arborant 
le blason de la Ville et arpentant 
les rues pour faire le lien entre 
le centre-ville et les quartiers 
périphériques plusieurs fois dans 
la journée. Il a connu en 2022 
une fréquentation en hausse, 
passant de 6473 à 7548 usagers 
(5711 adultes et 1837 enfants 
accompagnés). Il a parcouru plus 
de 18000 km. La municipalité 
a édité récemment un petit 
Guide de la navette renseignant 
les parcours et les horaires. Il 
est disponible à l’accueil de la 
mairie, à la police municipale 
ou auprès du conducteur de la 
navette.



La Ville de Montdidier organisera 
cette année avec de nombreux 
partenaires, la 4ème semaine de  
la citoyenneté. Elle se déroulera 
du 8 au 13 mai 2023.

De nombreuses manifestations 
jalonneront toute la semaine. 
Les cérémonies du 8 mai en 
constitueront le point de départ 
et s'achèveront le 13 mai par 
l'accueil en mairie des nouveaux 
Montdidériens et par l’opération 

Une naissance, un arbre au Jardin 
du Prieuré. 
Nos forces armées, de 
gendarmerie, de sécurité civile, 
nos structures en faveur de la 
jeunesse, nous feront découvrir de 
multiples facettes de leurs métiers. 
Les pratiques citoyennes en 
matière d'environnement seront 
également mises à l'honneur ainsi 
que les associations du Souvenir 
et les Ordres nationaux (légion 

d'honneur et du mérite).
Un autre temps fort le jeudi 11 
mai sera l'animation du marché  
le matin et le concert donné par  
la Musique de l'Infanterie de Lille  
à l'église St-Pierre. 

Un programme détaillé sera 
dévoilé durant le mois d’avril.
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Semaine de la citoyenneté 2023
8 au 13 mai 2023

Restauration  
des chalets  
du Jardin anglais

Ces dernières semaines, des 
travaux de réhabilitation des 
chalets présents au Jardin 
Anglais. Afin de leur redonner 
de belles couleurs, les chalets 
ont été repeints grâce à l’aide 
de personnes effectuant des 
Travaux d’Intérêt Général (TIG).
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Fort des deux précédentes 
éditions réalisées en 2022, Séance 
d’antan revient pour une troisième 
édition pour vous faire revivre vos 
séances du passé.

Renseignements : 
cinemamunicipalhollywoodavenue@gmail.com
Facebook : Cinéma Municipal Hollywood 
Avenue
Tel : 03.22.73.08.21

Rendez-vous familiaux, pour 
bouger ensemble et prendre 
conscience de l’intérêt de le faire 
tous les jours de l’année, ces 
Parcours du Cœur sont l’occasion 
de découvrir les bons conseils 
d’hygiène de vie pour se protéger 
des maladies cardio-vasculaires 
dans un climat convivial.

Parcours pédestres : 2 parcours de 
5 km et 10 km
Marche Nordique : 1 parcours de 
10km
Parcours cyclistes : 2 parcours de 
20km et 50km

JOURNÉE GRATUITE 
Inscription OBLIGATOIRE

Parcours du cœur scolaires, 
organisés le vendredi 7 avril pour 
les CM1 & CM2 de Montdidier 
(écoles Victor Hugo, de la Cité  
du Nord & Sainte Thérèse)

Bougez pour votre cœur
Samedi 8 Avril 2023 Salle de la Cité du Nord à partir de 8h30 

Cinéma municipal Hollywood Avenue 
Séance d’antan 3ème édition
29 mai 2023

FÊTE FORAINE
6-8 Mai 2023

La traditionnelle fête foraine du 
printemps aura lieu les samedi 6, 
dimanche 7 et lundi 8 mai 2023 
à l’espace Pasteur, situé rue 
Pasteur à Montdidier. 
Elle regroupe des attractions 
et manèges, ainsi que divers 
stands, tels que jeux de tir et 
d’adresse ou vente de friandises.

MA BELLE-MÈRE 
EST GIVRÉE
Samedi 1er Avril 2023 – 
20h30 – Salle des fêtes 
Jean Dupuy

Pièce de Théâtre interprétée par 
la troupe Amalgame 
Tarifs :
- 10€ - Adhérents Montdidier
- 15€ - Non adhérents montdidériens
- 20€ - Hors Montdidier 
Billeterie ouverte le soir de la 
représentation.

Bourse aux plantes
8 Mai 2023

La Bourse aux plantes de 
Montdidier faire son grand retour 
au Jardin anglais après 4 ans 
d’absence.
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De jeunes Montdidériens à New York 
Depuis la rentrée scolaire de 
septembre 2022, les lycéens de 
la classe Sciences politiques du 
lycée Jean Racine s’étaient donnés 
pour mission de finaliser leur 
budget pour un séjour scolaire 
exceptionnel à New York.
Ces élèves auront la chance ce 
trimestre de participer à des 

conférences au siège de l’ONU 
sur des sujets d’intérêt général à 
l’échelle mondiale.

Seule classe française à être invitée 
sur ce projet, il aura fallu plusieurs 
actions pour pouvoir boucler le 
budget de 31 500 € nécessaire au 
bon déroulement du séjour : 

vente de crêpes, concert et 
financement participatif, toutes 
ces actions ont été réalisées pour 
permettre aujourd’hui à ces jeunes 
lycéens et lycéennes de vivre leur 
rêve américain !

Appel à la population pour la célébration
du centenaire du monument aux morts
de Montdidier en 2025

La municipalité lance un appel 
à la population pour recueillir 
des photos ou des documents 
concernant les soldats Morts pour 
la France ou les victimes civiles 
figurant sur le monument aux 
morts de Montdidier, place de la 
République.
En effet, une manifestation du 
souvenir sera organisée en 2025 
pour commémorer le centenaire 
du monument inauguré le 12 juillet 
1925, le jour-même de la remise de 
la Légion d’Honneur à la Ville de 

Montdidier. 
Afin de rendre hommage à ces 
combattants et victimes des 
guerres, une exposition est en 
projet pour les mettre à l’honneur. 
Le maire adjoint au devoir 
de mémoire recueillera les 
témoignages et les documents qui 
seront numérisés et rendus à leurs 
propriétaires. 

S'adresser à l'accueil en mairie qui 
transmettra.



Programmation
du Cercle Maurice Blanchard
Retrouvez le calendrier des évènements du cercle Maurice Blanchard : 

n  12 Mai - 20h - Salle Maurice    Blanchard - conférence sur «Le 
patrimoine naturel de Montdidier» 
n 13 Mai - 14h - Balade commentée - RDV prieuré - A la 
découverte du patrimoine naturel
n 29 Mai - 12h - Sortie découverte - RDV près de l’église 
- Le village de Villers-Tournelle et le mont Soufflard
n 7 Juin - 20h - Conférence - Château de Tilloloy par 
Thérèse d’Hinnisdal.
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Mélange de stand-up et de show 
d’hypnose, Stephan Watbled 
vous propose un véritable show 
pour les amateurs d’insolite, de 
mystère, d’humour, de rire aux 
éclats, de rêve, de sensationnel… 
ou bien même curieux, sceptiques, 
convaincus ou pas… vous serez 
séduits lors d’un spectacle 
d’hypnose inoubliable !

Tarif : 10€ l’entrée

n Atelier Pliage de livre
à la bibliothèque
 Jeudi 27 Avril

Venez faire revivre vos livres 
anciens en les transformant en 
véritables œuvres d’art.
Atelier de 14h30 à 16h.
Ouvert aux adultes.

Spectacle d’hypnose par Stephan Watbled
Samedi 13 Mai 2023 à 20h30

Dans le cadre de la saison 
culturelle de la Communauté de 
communes du Grand Roye, deux 
représentations exceptionnelles 
seront présentées aux les élèves 
des grandes sections de maternelle 
de Montdidier. Évènement réservé 
uniquement aux écoles.

Spectacle des écoles « Malle de Rien »
par la compagnie Les Petites Madames
Mardi 2 Mai

État civil 
Depuis novembre 
la commune dénombre :
- 13 Naissances
- 1 Mariage
- 69 Décès

Service eau et
assainissement
Facture
d’avril 2023
La prochaine facture d’eau est 
prévue en avril 2023. Cette 
facture sera une estimation. 
Si vous souhaitez être facturé 
sur votre consommation 
réelle, vous pouvez nous 
transmettre par mail une photo 
de votre compteur avant 
 le 31 mars 2023.
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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.

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.


