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● Décès :

Madame Nathalie SEME


 Le secrétariat de Mairie est fermé le vendredi de 17h30 à 19h
du 1er juillet au 19 août inclus
Reprise de la permanence du vendredi, le 26 août de 17h30 à 19h
 M. Denis FLOUR reçoit sur rendez-vous en juillet - août (tél. : 03 44 51 14 01)
 M. Gilles LEGUEN (chargé du logement), pas de permanence en août

 Du 1er juillet au 27 août : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
(fermée le jeudi matin)
 Fermée du 9 au 19 août inclus
 Réouverture le mardi 30 août aux horaires habituels

Les dossiers d’inscriptions pour la cantine, le périscolaire et les TAP 2016-2017 sont dès à présent disponibles
en Mairie, à l’Espace périscolaire et téléchargeables sur le site internet de la commune. Ils sont à remettre à
l’Espace périscolaire au plus tard le 26 août.

Le déploiement d’un réseau fibre optique pour bénéficier du très haut débit va prochainement débuter dans
notre commune. A cet effet, la société Axione peut procéder à un passage de la fibre sur la façade de votre
habitation sur le principe du cheminement des réseaux télécoms et électriques déjà existants.
Si vous êtes concernés, vous recevrez la visite d’un agent de cette société et un formulaire d’autorisation de
passage en façade vous sera proposé ou remis dans votre boite aux lettres. Vous pouvez le renvoyer à l’adresse
figurant sur ce document ou le déposer en Mairie.


La collecte des déchets verts sera interrompue pendant le mois d’août.
Durant cette pause estivale, la déchetterie reste à votre disposition.

 LA CHARCUTERIE PICARDE
Fermeture le mardi 2 août au soir. Réouverture le jeudi 25 août.
 BOULANGERIE EHRLICH (rue du Général Leclerc)
Fermeture du 11 au 31 juillet inclus. Réouverture le mardi 2 août.
 BOULANGERIE CHEZ GUILLAUME ET EMILIE (rue Georges Normand)
Fermeture du 17 août au 11 septembre inclus. Réouverture le 12 septembre.



Boulangerie M. et Mme Lépicier
58 rue de la Madeleine
Ouverture lundi 27 juin 2016

Samedi 10 septembre 2016 de 10 h à 18 h
à 12 h 30 : Accueil des nouveaux habitants suivi d’un vin d’honneur

Bien qu’elle ait lieu toute l’année, la brigade de gendarmerie de Maignelay-Montigny vous informe que
pendant les mois d’été ou pendant les vacances scolaires, l’Opération Vacances est intensifiée.
Pour cela, il suffit de se rendre à sa brigade locale et de remplir un imprimé portant :
- le lieu de vacances
- les dates de départ et de retour
- un numéro de téléphone où il est possible de joindre les intéressés
- le nom d’une personne de confiance chargée de s’occuper du domicile pendant l’absence des propriétaires
Nous vous rappelons que toutes ces informations sont strictement confidentielles.
Ce service gratuit est accessible à tous. Cela permet aux gendarmes d’assurer une surveillance, de contacter les
occupants en cas de problème et de prendre les dispositions pour remettre la maison en sécurité très
rapidement.

Cependant, quelques précautions sont à observer :
- il faut faire en sorte que l’absence des occupants soit la moins visible possible (faire vider la boîte aux
lettres régulièrement et faire ouvrir les volets la journée)
- il ne faut pas laisser sur son répondeur téléphonique un message d’accueil du type « Désolés, nous
sommes en vacances… »
- sensibiliser également le voisinage afin qu’il alerte sans délai la brigade de tout fait anormal
Pour tout renseignement : Brigade Territoriale de Maignelay-Montigny - 11 rue de Saint Just
Tél. : 03 44 51 55 17 - Urgences : 17

Une équipe de la Croix Rouge Française va entreprendre une campagne de sensibilisation dans notre commune
du 11 au 30 juillet 2016. Ces personnes seront clairement identifiables par un badge et des vêtements aux
couleurs de l’association. Ils pourront se présenter à votre domicile entre 12h et 20h du lundi au vendredi et
entre 12h et 18h le samedi. Cette campagne a pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers mais ne
feront pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques et aucun tract ne sera distribué sur la voie publique.

Un essaim d’abeilles se dépose chez vous ? Contacter le secrétariat de mairie au 03 44 51 14 01
 Pour paraître dans le prochain Flash, les informations devront nous parvenir avant le 26 août 2016
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 Le club de pétanque de Maignelay-Montigny avec le concours de la municipalité organise un :
Concours de pétanque doublette ouvert à tous
le jeudi 14 juillet 2016, terrain route de Crèvecœur
inscriptions à partir de 13h15 / 5 euros par joueur / 4 parties / jet du but à 14h30 / lots à tous les participants
coupes à la première équipe de la commune / inscriptions gratuites pour les enfants de moins de 14 ans
buvette et petite restauration sur place en espérant que le beau temps soit avec nous !
 Quelques résultats encourageants :
- En championnat de l’Oise provençal à Ressons, l’équipe de MaignelayMontigny composée de Vivier Pascal et Winiowski Brandon s’incline en
demi-finale face à l’équipe victorieuse du championnat La Croix St Ouen.
- En coupe de l’Oise tête à tête Vétéran à Dreslincourt, Duval Colette
remporte la coupe de l’Oise. Une première dans l’histoire du club.

Equipe Vétérans

- En Coupe de France, l’équipe locale s’incline au deuxième tour face à
Méru 21 à 10.

- En Coupe de l’Oise triplettes mixte Vétéran à Margny, l’équipe de
Maignelay-Montigny composée de Delacourt
Claude et Joséliane et Bouchez Jean-Pierre se
hisse en quart de finale mais est défaite par
l’équipe de Beauvais.
Les personnes intéressées par la pétanque sont
les bienvenues.
Contactez le président au 06 69 76 09 10

Inscriptions à l'EMAMM
Nouveau : une permanence sera tenue le
mercredi 29 juin, de 14h00 à 18h00, à l'école
de musique, pour les inscriptions de l'année
2016-2017.
A la rentrée, les inscriptions se feront le
mercredi 7 septembre, de 14h00 à 18h00, à
l'école de musique et le samedi 10 septembre,
salle Marcel Ville, de 10h00 à 18h00, pendant
le Forum des Associations.
Prévoir le chèque de septembre, accompagné
d' un RIB ou des 3 chèques du trimestre.
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L’UMRAC ORGANISE UNE SORTIE À MEAUX
LE SAMEDI

24 SEPTEMBRE 2016

 le matin : visite du Musée de la Grande Guerre, riche d’un fonds de 50 000 objets
 12 h 30 : Déjeuner
 14 h 30 : Balade en bateau sur la Marne
Départ à 8 h, place de la Gare
Retour vers 19 h 30
Tarif : 50 €uros tout compris (le transport est offert par l’UMRAC)
Renseignements et réservations : M. Robert PERONNET au 03 44 51 15 05 ou 06 24 91 05 09
jusqu’au 22 août, règlement à la réservation et encaissement après la sortie



MARC PEGARD
LE DIMANCHE 21 AOÛT 2016
À PARTIR DE 14 H 30
Maison communale Marcel Ville
rue François Mitterrand
 Entrée : 10 €uros
 Réservations :

- Mme Anik MATS au 03 44 51 11 77
- M. Gérard GABREL au 03 44 51 13 31

INFORMATIONS PRATIQUES

 MONSIEUR LE MAIRE
M. Denis FLOUR reçoit sur rendez-vous en juillet - août  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
Permanences les 05, 19 juillet et 16 août de 14 h à 17 h 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 à 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 15 à l’Espace Duquesnel  03 44 77 38 60
 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.

