F L A S H
M A I G N E L AY - M O N T I G N Y

BULLETIN

MUNICIPAL D’INFORMATION

- NOVEMBRE 2016 - N° 161

Le Conseil Municipal ne s’étant pas réuni en octobre, vous retrouverez votre rubrique
habituelle en décembre. Le prochain Conseil Municipal est prévu le vendredi 25
novembre à 20h.
VIE

COMMUNALE

 CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

La Municipalité invite la population à la :
 Cérémonie Commémorative mettant fin à la Première Guerre Mondiale le :
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 A 10 HEURES 30

avec la participation de l’Ecole de Musique, les enfants des écoles
et des élèves du Collège.

MAIRIE
rue François Mitterrand
60420 MAIGNELAY-MONTIGNY
tél. : 03 44 51 14 01
fax : 03 44 51 20 38
mairie@maignelay-montigny.fr

 Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie le :

Directeur de la publication :
Denis FLOUR

LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016 À 11 HEURES

Rédaction :
Commission communication
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 ETAT CIVIL
● Naissance :

Lyla VERMOTE

● Mariage :

Mme Adélaïde POTIER & M. Benoît GROUET

● Décès :

Mme Roberte PREJAN

 REVISION DES LISTES ELECTORALES
En 2017, il y aura une refonte de la liste électorale pour les électeurs français. Tous les électeurs inscrits recevront
une nouvelle carte électorale pour les deux prochains scrutins : Election présidentielle (23 avril et 7 mai 2017) et
Elections législatives (11 et 18 juin 2017). Afin de pouvoir voter, un citoyen doit être inscrit sur la liste électorale et
celle-ci est obligatoire (art. L9 du Code Electoral).
Pour les nouveaux arrivants ou non-inscrits avant le 31 décembre 2016 :
- inscription en personne en Mairie, être muni d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) et d’un
justificatif de domicile
- par correspondance au moyen du formulaire d’inscription agréé modèle A (cerfa n° 12669*01 prévu à cet
effet) accompagné des pièces justificatives.
- pour les personnes ne pouvant se déplacer, par un tiers dûment mandaté (procuration sur papier libre
indiquant le(s) nom(s) du ou des mandants et du mandataire) avec justificatifs d’identité et de domicile
Afin de permettre une bonne distribution des nouvelles cartes électorales pour les électeurs inscrits mais qui ont
changé d’adresse postale, il est impératif de le faire savoir au secrétariat de Mairie.
Seront proposés à l’inscription d’office :
- les jeunes nés entre le 1er mars 1998 et le 28 février 1999 pour la clôture de la révision traditionnelle de la
liste électorale au 28 février 2017 (envoi de la liste des jeunes à inscrire par l’INSEE en Mairie début octobre 2016)
- les jeunes nés entre le 1er mars 1999 et le 22 avril 1999 seront proposés à l’inscription d’office par l’INSEE
(envoi de la liste fin novembre 2016)
- les jeunes nés entre le 23 avril 1999 et le 10 juin 1999 seront proposés à l’inscription d’office par l’INSEE
(envoi de la liste début février 2017)
Pour chaque période, les jeunes proposés à l’inscription d’office recevront un courrier afin de vérifier leur étatcivil, date et lieu de naissance, adresse. En cas d’erreur ou de changement, merci de prévenir le secrétariat.
Les nouveaux arrivants qui auront 18 ans pour participer aux deux scrutins devront venir s’inscrire au secrétariat de
Mairie. Les dates limites d’inscriptions seront communiquées dans le Flash, le site internet et la page Facebook.
Pour l’élection du Président de la République les dimanches 23 avril et 7 mai 2017, les électeurs inscrits et nés
jusqu’au 22 avril 1999 pourront exercer leur droit de vote.
Pour les élections Législatives des dimanches 11 et 18 juin 2017, les électeurs inscrits et nés jusqu’au 10 juin 1999
pourront exercer leur droit de vote.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat au 03 44 51 14 01 ou se
présenter en Mairie aux jours et heures d’ouverture.

 NOUVELLE ACTIVITÉ

 PERMANENCE DU VENDREDI

A compter du 4 novembre, la permanence du secrétariat de Mairie du vendredi soir fermera à 18h30.

VIE

ASSOCIATIVE

 UNRPA
L’UNRPA a le plaisir de vous convier à leur traditionnel repas de fin d’année le :
Mercredi 7 décembre 2016 à 12 heures
Maison communale Marcel Ville
Avec animation dansante pendant le repas
et en spectacle
Menu :

Kir et ses douceurs salés
Velouté d’asperge
Flamiche aux poireaux
Veau Marengo et sa garniture
Effeuillé de saison aux deux fromages
Tropézienne
Café
Boissons : vin blanc, vin rouge, cidre, eau

Participation financière :

35 € pour les adhérents
41 € pour les non-adhérents

Paiement à l’inscription
Les chèques sont à libeller à l’ordre de UNRPA de Maignelay
Il ne seront débités qu’après le 7 décembre.
Aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas de force majeure

Afin d’organiser dans les meilleures conditions cette journée conviviale, nous vous demandons de bien vouloir
déposer le bulletin réponse ci-dessous à la permanence qui se tiendra le :
Mercredi 23 novembre 2016 de 14h30 à 16h30
------------------------------------------------------------------------Bulletin réponse - Repas dansant du 7 décembre 2016 de l’UNRPA
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de personnes : ……….
Adhérent(es) :

………. x 35 € = ……….

 Chèque

Non-adhérent(es) :

………. x 41 € = ……….

 Espèces

 Pour paraître dans le prochain Flash, les informations devront nous parvenir avant le 25 novembre 2016
 Prochain Conseil Municipal prévu le vendredi 25 novembre 2016 à 20h, salle du Conseil en Mairie

 LE GOÛT DES AUTRES


ATELIER CUISINE
Prochain atelier : « Blanquette de veau »
le jeudi 24 novembre 2016 à 14 heures, salle du Marmouset. Participation de 3 €

 PÉTANQUE CLUB


Vendredi 18 novembre 2016 à 19 heures : Assemblée Générale du club au local route de Crèvecœur

Les personnes désirant adhérer au club sont les bienvenues.
Le verre de l’amitié clôturera cette assemblée.
Pour l’établissement d’une licence, il faut nous fournir
un certificat médical et une photo d’identité.
 Résultats en championnat de l’Oise provençal :
l’équipe locale a atteint les demi-finales le 1er novembre
2016 au boulodrome de Compiègne


Le club possède un site internet : www.petanque-maignelay-montigny.fr

Pour tout renseignement, s’adresser au 03 44 51 23 05 ou 06 69 76 09 10
 UMRAC
Les Anciens Combattants de Maignelay-Montigny
organisent le dimanche 20 novembre 2016 à 12h15

UN REPAS DANSANT AVEC FIESTA MUSETTE
Menu :

Apéritif (punch et ses amuse-bouches)
Mille crêpes de la mer et sa garniture
Jambon sauce Madère et sa pomme triette
Sorbet pomme calvados
Carbonade flamande
Ecrasé de pommes de terre
Gratin de patates douces endives
Salade / Duo de fromages
Edelweiss aux framboises
Vin blanc / rouge / rosé
Eau / Café
Une coupe pétillante (offerte par l’UMRAC)

------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse - Repas de l’UMRAC du 20 novembre 2016
M. Mme :

…………………………………………………………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………

Nombre de personne(s) : ……….

Prix du repas : 40 €uros

Réponse souhaitée pour le 11 novembre 2016 accompagnée du règlement à :
M. Robert PERONNET - 34 bis rue du Général Leclerc - 60420 Maignelay-Montigny
Tél. : 03 44 51 15 05
Les chèques seront encaissés après le repas.

INFORMATIONS PRATIQUES
 PERMANENCES
 MONSIEUR LE MAIRE
M. Denis FLOUR assure sa permanence le vendredi de 16 h à 17 h 30 en dehors des vacances scolaires
et reçoit sur rendez-vous tout au long de l’année  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 les mardis 15 et 29 novembre 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 lundis de 9 h à 16 h et mardis de 9 h à 18 h
  03 44 78 09 06 pour prendre rendez-vous ou obtenir des informations
 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

 RECENSEMENT
Les jeunes gens et les jeunes filles nés en 2000 (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

