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LE SITE INTERNET   
 

Le beaujolais nouveau est arrivé…...Le site internet de la commune aussi !!! 
Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : www.mairie-montonvillers.fr 
N’hésitez pas à le consulter et à nous donner votre avis et vos suggestions à l’aide du for-
mulaire de contact sous l’onglet « Accueil » 

ELECTIONS REGIONALES 
 
Nous rappelons que les élections régionales auront lieu les 
6 et 13 décembre 2015. 
 
Nous voterons dans le cadre de la fusion  des conseils Nord 
Pas de Calais et Picardie. 



RENOVATION DU CIMETIERE 
 
Le conseil municipal a souhaité  rénover le cimetière communal 
Le but est de  
 - se mettre en conformité avec la législation 
 - se mettre aux normes d’accessibilité 
 - revoir  les emplacements des concessions futures  
 - effectuer un aménagement paysager pour conserver et améliorer l’espace. 
 
Pour se faire , une décision du conseil communal a autorisé la reprise des concessions ré-
putées en l’état d’abandon. Le délai légal d’information de 3 ans est terminé et la reprise 
est désormais possible. 
 
Les travaux se dérouleront en deux phases : 
 1—Reprise des concessions  
 2– Aménagement paysager 
  
Le début des travaux est prévu pour l’année 2016. 
 
Vous trouverez, ci-dessous, un projet d’aménagement. 

 



ELAGAGE DES TILLEULS DE LA PLACE 

L’HISTOIRE DE SAINT ANTOINE 

Le dernier élagage date d’une quinzaine d’années. Une coupe est devenue nécessaire. 
Le conseil municipal a décidé de faire intervenir une entreprise spécialisée afin de tail-
ler les tilleuls de la place. 

  Antoine le Grand nommé aussi Antoine d’Egypte ou Antoine l’Ermite serait né vers 251 et mort vers 356 à 
l’âge de 105 ans  après avoir passé la majorité de sa vie dans le désert où il aurait subi les tentations du dia-
ble . 

   Il était connu pour soigner le mal des ardents causé par l’ergot du seigle, un champignon mortel. 

   De nombreuses représentations du Saint nous le montrent accompagné d’un cochon portant une clochette. 
Ce cochon n’aurait rien à voir avec la vie du Saint mais aves un ordre religieux du Dauphiné : les Anto-
nins .Les porcs à cette époque n’avaient pas le droit de circuler librement dans les rues, à l’exception de ceux 
des Antonins, reconnaissables à leur clochette. 

   Dans l’église de Montonvillers se trouvent plusieurs représentations du Saint dont une en bois assez abi-
mée car elle se trouvait initialement à l’extérieur  et les habitants avaient coutume de frotter dessus un mor-
ceau de pain et de le jeter aux cochons pour guérir ou se protéger du mal des ardents. 



LOI NOTRe 
 

Dans le cadre de la réforme territoriale voulue par le gouvernement, la taille minimum des 
communautés de communes doit être au minimum de 15 000 habitants. 
 
Notre communauté Bocage Hallue est à l’heure actuelle de 13 500 habitants et doit donc 
se rapprocher d’autres communautés afin de respecter la nouvelle législation. 
 
A l’heure actuelle, nous avons deux possibilités : 
 
 1-  Rejoindre la communauté de communes du Grand Amiens 
 2– Fusionner avec la communauté du Bernavillois et celle de Doullens. 
 
Le conseil municipal donnera son avis sous peu afin que sa décision soit transmise  à la 
Préfecture de la Somme. 

 
Le Maire et le conseil muni-
cipal vous souhaitent un 
bon noël et une très bonne 
fin d’année 2015. 
 
Nous nous retrouverons le 
15 Janvier 2016, pour le re-
pas des voeux 

La population de notre commune sera recensée en 2016. 

Le recensement commencera le 20 janvier 2016 et se terminera le 21 février 2016. 

L’agent recenseur est Aurélie JENART .Elle vous rendra visite pour vous remettre les formulaires et 

vous informera sur la marche à suivre pour compléter les documents. 

Pour les personnes qui ont accès à internet, il est recommandé d’effectuer cette démarche sur le 

site internet du recensement. 

Adresse :  www.le-recensement-et-moi.fr 

 

  
 
 
 
 

        Cette année, nous nous 

sommes associés à Flesselles 

pour offrir aux enfants du 

village un grand spectacle. Ils 

ont donc rendez-vous le sa-

medi 12 décembre à 15h à la 

salle des fêtes de Flesselles, 

avec leurs parents bien sûr. 

Aux dernières nouvelles, le 

Père Noël pourrait y faire 

une apparition pour vérifier 

que les enfants sont bien 

sages…  


