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 SOUVENIR DES DÉPORTÉS 
DIMANCHE 24 AVRIL 2016 À 10 H 30 - Devant le collège Blin
 VICTOIRE DU 8 MAI 1945 
DIMANCHE 8 MAI 2016 À 10 H 30 - Square de la Paix
Avec la participation de la Municipalité, des Associations Patriotiques, des Sapeurs
pompiers, de la Gendarmerie et des enfants des écoles. La population est cordialement
invitée. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de ces manifestations.
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Après de nombreuses années à embellir le parterre
de la Mairie et de la salle Marcel Ville, notre
charrette fleurie commence a être très fatiguée et
montre de sérieux signes de vieillesse.
Nous recherchons un ou plusieurs généreux
donateurs pour la remplacer. Merci par avance de
votre soutien !
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 Le ramassage des déchets verts débutera le MERCREDI 20 AVRIL 2016.
Il aura lieu jusqu’au 27 juillet inclus puis du 31 août au 26 octobre inclus.
Il n’y aura pas de collecte des déchets verts en août.
Sortez vos sacs la veille, pas plus de 5 par foyer, sacs transparents fournis par la Communauté de Communes
exclusivement.
Sont concernées, uniquement les tontes de gazon et les petites tailles de haies. Pensez aux ouvriers qui sont en
bout de la chaîne de tri. En aucun cas les tas de broussailles ou de grosses branches déposés sur le trottoir à
même le sol ne seront ramassés.
Les sacs qui vous sont distribués gratuitement ne doivent servir que pour y mettre les déchets verts : tonte de
gazon, petites tailles de haie. Ils ne sont pas prévus pour le transport de grosses branches, cailloux, sable, …
ou même pour faire ses courses.
Les sacs sont lessivables et réutilisables. Des abus ont été constatés, nous comptons sur vous.

 Nous vous rappelons qu’il faut sortir vos poubelles (ramassage des déchets ménagers) et sacs (ramassage
des déchets verts) la veille au soir.
MARS À OCTOBRE

Horaires d’ouverture de la déchetterie :

LUNDI

14 h - 18 h

MARDI

09 h - 12 h / 14 h - 18 h

MERCREDI

14 h - 18 h

JEUDI

14 h - 18 h

VENDREDI

08 h - 12 h / 14 h - 18 h

SAMEDI

09 h - 12 h / 14 h - 18 h


Les familles pourront faire admettre leur enfant né en 2013 (en petite section) et 2014 (en toute petite section)
les jeudi 28 (toute la journée), vendredi 29 avril, lundi 2 et mardi 3 mai 2016 de 16h15 à 18h sur rendezvous.
La prise de rendez-vous se fera :
 directement à l’école auprès du directeur
 par téléphone au 03 44 51 14 35
Lors du rendez-vous, veuillez vous munir :
 du certificat d’inscription délivré par la mairie
 du livret de famille
 du carnet de santé ou d’un certificat médical attestant que l’enfant a subit les vaccins obligatoires
 2 photos d’identité
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L’Espoir Sport Cycliste Beauvaisien (ESCB) organise une course cycliste
le samedi 23 avril 2016
ème

“3

prix des Ecoles de Vélo Francis CONGY” de 13 h à 19 h
avec la participation de l’association Team VTT

Circuit : rue du Général Leclerc, rue Jacques Chivot, rue Antoine Wattellier et rue du Square

 SERVICE JEUNESSE – ETÉ 2016 

Il est dès à présent possible de préinscrire vos enfants pour les accueils de loisirs de juillet et août.
Une programmation précise sera diffusée sur la page Facebook "Service enfance jeunesse de MaignelayMontigny" et dans les écoles au mois de mai.
Un séjour ados sera organisé en juillet, la durée et les tarifs du séjour seront équivalents
au séjour de l’année dernière. Le lieu et les dates définitives sont en cours d’aménagement.
Pour toutes pré-inscriptions ou pour plus de renseignements :
téléphone : 03 44 78 89 16 / courriel : alsh-maignelay@hotmail.fr
ou directement à l’accueil périscolaire et de loisirs, rue Antoine Marminia (à côté de l’école maternelle)


Venez vivre un moment convivial sur le marché tous les vendredis matins. Vous y trouverez vêtements,
poissonnerie, maraîcher… et vous pourrez aussi vous régaler avec les différents produits de la rôtisserie.


 Dimanche 8 mai 2016 : Passage du défilé motos de l’association Iguane Club
 Dimanche 29 mai 2016 : Concour s de pétanque or ganisé par le CJ S
 Dimanche 29 mai 2016 : Coupe Cassel de Longue Paume
500 jeunes paumistes se rencontreront sur les terrains de Longue Paume du Plateau Picard.
Les joueurs défileront à Maignelay-Montigny, du gymnase à la place communale.
 Pour paraître dans le prochain Flash, les informations devront nous parvenir avant le 28 avril 2016

L’année 2016 sera l’occasion pour la
municipalité de Maignelay-Montigny et
l’association Lanterne Rouge de remettre le
couvert, pour une seconde édition du :
FESTIVAL DE LA LANTERNE
le samedi 23 Avril 2016
Les groupes Louiz’, Les Ducs,
Bachibousouk, La Mauvaise Foi et Cracher
seront présents à la salle Marcel Ville de
Maignelay-Montigny, pour une soirée tout
en convivialité, sous le signe de la Chanson
Rock en français… Quelques associations
locales seront également présentes pour
l’occasion, Tourne Sol, la Team VTT
Maignemontois et l’écrivain Hervé Jovelin.
Entrée GRATUITE
Avis aux amateurs !!
VIE

ASSOCIATIVE


Le Pétanque club de Maignelay-Montigny a repris ses
activités début mars 2016. Nous sommes actuellement 44
licenciés et nous serions heureux d'accueillir quelques
joueuses et jeunes de 8 à 16 ans parmi nous. La cotisation
pour la première année est gratuite pour les jeunes.
L'entrainement a lieu tous les lundis, mercredis et
vendredis de 15 heures à 18 heures, ouvert à tous les
amateurs de pétanque.
Cette année, le Comité Oise de pétanque nous a attribué
deux championnats de l Oise.
Le samedi 16 et dimanche 17 avril 2016 à 9h le
championnat de l’Oise promotion triplettes et la coupe de l
Oise triplettes mixtes et le jeudi 5 mai 2016 à partir de 9h.
Plus de 900 joueurs viendront en découdre pour une place
aux championnats de France.
Résultats : Anthony Hecquet et Brandon Wisniowski se
sont qualifiés pour le championnat de l'Oise tête à tête
Anthony Hecquet et Antoine Duchateau se sont qualifiés
en doublette pour le championnat de l oise
Concours amical de pétanque doublettes en semi-nocturne
ouvert à tous, 3 euros l'inscription, jet du but à 19h30,
redistribution des mises, buvette et petite restauration
Toutes les personnes intéressées par la pratique de la
pétanque sont les bienvenues. Pour de plus amples
renseignements, contacter :
le président Jean Bajor au 06 69 76 09 10
ou le secrétaire Claude Delacourt au 03 44 51 23 05


 Le Goût des Autres organise son Assemblée Générale :
le mardi 5 avril 2016 à 20 heures, salle du Marmouset
 Atelier cuisine « sucré, bavarois et pana cotta »
le mardi 19 avril 2016 à 14 heures, salle du Marmouset



Le district Oise de Football nous a fait savoir que la COUPE CHIVOT aura lieu exceptionnellement le :
samedi 30 avril 2016 (et non le 1er mai) au stade Georges Normand
- 11 heures : Cérémonie en hommage aux bienfaiteurs et aux anciens joueurs
- 14 heures : Finales des coupes Normand et Chivot



Samedi 16 avril dès 10 h : Tournoi 10-11 ans



Samedi 7 mai dès 10 h :

Tournoi 12-13 ans



Samedi 14 mai dès 10 h : Tournoi 8-9 ans
Buvette et restauration sur place


Venez partager avec nous nos premiers kilomètres, le jeudi 12 mai 2016.
Rendez-vous avec votre vélo, au stade Georges Normand de Maignelay-Montigny, à 9h.
L'école Albert Camus, partenaire de ce projet sera présente. Un direct avec l'émission Picardie Matin de
France 3 aura lieu au stade.
Nous partagerons ensuite nos premiers kilomètres à vélo, ensemble dans les rues de Maignelay-Montigny.
Si le cœur vous en dit, nous partagerons pour finir un pique-nique dans la cour de l'EMMAM (prévoir son
repas).
Pour célébrer cette journée, un concours de vélo décoré
est organisé. Chacun est invité s'il le souhaite à embellir
son vélo comme il l'entend, aucun thème n'est imposé,
seule compte l'originalité. Un lot récompensera le
gagnant. Le jury délibérera durant la pause repas du midi.
A bientôt ! Julie Riso,
association Tourne Sol’ : Les roues de la solidarité

Le Comité des Fêtes organise sa :
BROCANTE DE PRINTEMPS
DIMANCHE 24 AVRIL 2016
DE 6 H 30 À 19 H
PLACE DES FÊTES
Ouverte aux particuliers et aux professionnels

2,50 € le ml pour les particuliers
3,80 € le ml pour les professionnels
Buvette et restauration réservées
par les organisateurs
Renseignements et inscriptions auprès de :
Nadia KNIS - 9 rue de la Gare
60420 Maignelay-Montigny
Tél. : 03 44 51 59 66
comite.des.fetes-maignelay@sfr.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

 MONSIEUR LE MAIRE
M. Denis FLOUR assure sa permanence le vendredi de 16 h à 17 h 30 et sur rendez-vous  03 44 51 14 01
 1er ADJOINT
M. Gilles LEGUEN assure sa permanence "logements" tous les vendredis de 17 h 30 à 18 h 30
et sur rendez-vous  03 44 51 14 01
 3ème ADJOINT char gé de l’ur banisme, des tr avaux, de l’eau et de l’assainissement
M. Jean-Pierre CZEPCZYNSKI reçoit sur rendez-vous  03 44 51 14 01
 MISSION LOCALE
Permanence le mardi 19 avril de 14h à 17h et le mercredi sur rendez-vous  03 44 78 72 00
 CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE (pas de per manence en Mair ie)
 0820 25 60 10 (0,118 € la mn). Pour les permanences à Saint Just, contacter la Mairie  03 44 19 29 29
 CENTRE DE SECOURS
Pour toute urgence, n’hésitez pas composer le 18. La rapidité et l’exactitude des renseignements fournis lors de l’appel
contribuent à l’efficacité des secours.
 CENTRE D’AMELIORATION DE L’HABITAT
Permanence tous les vendredis de 9 h à 10 h 30 à l’Espace Duquesnel  03 44 77 38 73
 CONCILIATEUR DE JUSTICE
Prendre contact avec le Tribunal de Grande Instance de Beauvais  03 44 79 60 60
 MEDECINS
Pour connaître le nom du médecin de garde le week-end et les jours fériés, vous pouvez contacter le 15.
La personne vous donnera le numéro à appeler.
 PHARMACIENS
- Dimanches, jours fériés et changements en semaine :

pharmacie de garde 24h/24  3237 (0,34 € / mn depuis un fixe)
- Se rendre à la pharmacie de Maignelay-Montigny
 HALTE GARDERIE (rue François Mitterrand face au gymnase)
- lundi / mardi / jeudi et vendredi de 9 h à 17 h
- Service Petite enfance (Saint Just)  03 44 78 09 06 / Halte garderie (Maignelay-Montigny)  03 44 51 78 30
 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (rue François Mitterrand face au gymnase)
Uniquement sur rendez-vous les mardis et jeudis de 14 h à 17 h et les jeudis et vendredis de 9 h à 12 h
 téléphoner pour prendre rendez-vous ou des informations  03 44 78 09 06
 TAXIS
 ALLO TAXI DE LANEUVILLE ROY - Mme Sylvie Delique
30 rue Marceau Objois  03 44 51 73 25
 ALLO TAXI LOMBARD - M. Frédéric Lombard
4 rue Georges Normand  03 44 51 25 94 / 06 85 56 01 14
 AMBULANCES MAIGNELAY
15 bis rue du 8 Mai  03 44 51 44 20


Les jeunes gens et les jeunes filles nés en 1999 (16 ans) doivent se faire recenser à leur date d’anniversaire.
Se présenter au secrétariat de Mairie avec le livret de famille.

MAIGNELAY-MONTIGNY HIER ET AUJOURD’HUI

