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M. Denis FLOUR, Maire.
Etaient présents :
M. LEGUEN Gilles, Mme MARCHAND Marie-Jeanne, M. CZEPCZYNSKI Jean-Pierre,
Mme BROWET Joëlle, M. VAUCHELLE Patrick, Mmes CENSIER Christine, BODIN
Evelyne et MATS Anik, MM. RISO Marcel et CARPENTIER Didier, Mmes MOKRI
Djamila et BOMOU Carine, MM. DELIGNY Frédéric, NAVARRO Julien et DEVAUX
Sébastien, Mme COURSEAUX Estelle, M. DECEUNINCK Philippe, Mme FONTAINE
Anne-Sophie (à partir de 20 h 30) et M. ADDA ALI Camal
Absents et/ou représentés :
Mme PRUVOST Gisèle représentée par Mme MOKRI Djamila
M. PETIT Jean-Luc représenté par M. DELIGNY Frédéric
Mme FONTAINE Anne-Sophie (jusqu’à 20 h 30)
M. LOISEL Jacques
Monsieur le Maire ouvre la séance et donne lecture des pouvoirs. Aucune observation
n’étant formulée sur le précédent compte-rendu des débats, celui-ci est adopté à
l’unanimité.
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Monsieur le Maire propose ensuite d’honorer les jeunes de la commune qui ont obtenu
leurs diplômes avec la mention « Très bien ». Cinq jeunes ayant obtenu leurs brevets des
collèges sont concernés, il s’agit de Théo BRICQUEBEC, Mathias MERCIER, Jimmy
DEMOUY, Coralie SOLDA et Damien LAVALLEE. Il appelle les lauréats présents à
savoir Mathias MERCIER, Jimmy DEMOUY et Damien LAVALLEE et leur remet un
chèque de 150 €.
 Information sur la décision prise par délégation
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une décision a été prise par délégation. Il s’agit
de la conclusion d’un contrat pour l’organisation d’une prestation musicale à l’occasion de
la fête communale, le 2 juillet, par les Gilles de la ville de CHARLEROI pour un montant
de 2 587 €. Il rappelle qu’un groupe musical des Gilles était déjà venu sur la commune en
1996.
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 Ouverture de crédits en investissement par anticipation sur le budget 2017
Vu la possibilité de commencer les investissements avant le vote du budget primitif de l’exercice en cours sur
autorisation expresse du Conseil Municipal et dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent au titre des dépenses réelles d’investissement, Monsieur le Maire propose de l’autoriser à réaliser les
opérations suivantes :

Budget communal
10/21311 Bâtiments communaux (Mairie - Ascenseur)
10/2318 Bâtiments communaux (Rénovation toitures archives et EMAMM
pare-pigeons église Saint Martin)
10/2132 Bâtiments communaux (fenêtre logementt rue d’Audivillers)
10/2188 Bâtiments communaux (salle Marcel Ville - rideaux occultants et rideaux scène)
27/21318 Eglise Saint Martin (remplacement cadran et aiguilles)
39/2151 Création de voirie (ruelle Caron)
45/21312 Sécurisation bâtiments (visiophone école Bourgeois + ventouse pPortail Dussarps)
10001/21578 - Amélioration cadre de vie (7 pots)
OPFI/165 Dépôt et cautionnement (remb. Caution Mme Burny)
OPFI/16878 - Autres dettes (rente viagère Mme RONDEST)

34 000 €
60 000 €
600 €
14 000 €
4 500 €
22 000 €
6 000 €
2 500 €
460 €
3 300 €

Ces dépenses d’investissements seront reprises au budget primitif de l’année 2017.
Le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité à l’ouverture de ces crédits d’investissement par anticipation sur
le budget 2017.

 Demande de subvention au titre de la DETR - Protection des bâtiments communaux, installation d’alarmes
Au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux, Monsieur le Maire propose de présenter le dossier
suivant en vue d’obtenir une aide de l’Etat :
- Mise en place d’alarmes dans les bâtiments communaux (mairie, salle Marcel Ville, atelier communal,
école Gabriel Bourgeois, école Albert Camus/étage) pour 16 947,00 € HT
- Motorisation du portail de l’atelier municipal pour 4 340,00 € HT
- Pose de rideaux métalliques au local des boulistes pour 2 657,76 € HT
soit au total, la somme de 23 944,76 € HT
La commune pourrait bénéficier d’une subvention au taux de 40 %.
A l’unanimité, le Conseil Municipal est favorable pour solliciter l’aide de l’Etat pour la réalisation de ces
aménagements afin d’assurer la protection des bâtiments communaux.

 Fixation du tarif du camp des adolescents du mois de juillet
Madame Marie-Jeanne MARCHAND, Maire-adjointe propose de fixer les tarifs du camp pour les adolescents qui
aura lieu du 10 au 21 juillet 2017 à PERROS GUIREC au centre « Le Hédraou » avec diverses activités (kayak,
voile, planche, surf, paddle, …). L’hébergement se fera sous tentes montées par le centre d’accueil. Une préréservation a été faite sur la base de 24 participants et 3 animateurs. Le transport se fera en autocar.
Pour information, le bilan prévisionnel du séjour s’élève à 705 € par enfant.
Les tarifs proposés sont les suivants :
Inférieur à
11 000 €
195 €

11 001 € à
21 000 €
235 €

21 001 € à
31 000 €
265 €

31 001 € à
41 000 €
300 €

Supérieur à
41 001 €
350 €

Extérieur au
Syndicat Scolaire
700 €

Le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité à l’organisation de ce camp pour les adolescents à PERROS
GUIREC et à l’application des tarifs proposés.

 Sortie scolaire organisée par le Handball Club
Au nom du Président du Club de Hand-ball, Monsieur Frédéric DELIGNY remercie le Conseil Municipal pour la
subvention attribuée qui a permis aux enfants des écoles primaires d’assister à un match dans le cadre de la coupe
du Monde. Il précise que les enfants qui n’ont pas participé à cette sortie ont été gardés par les parents.
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 Etat Civil
● Naissances : Dimitri ALSTERS FONTENAY - Nino DE ALMEIDA - Dohan JAMET
● Décès :

M. Roger NONETTE - Mme Maryvonne POUILLARD - M. Claude DREVILLE
M. Didier ROBAC - M. Edouard VAN HOOTEGEM

Très sensibles aux marques d’affection et de sympathie que vous leur avez témoignés lors du décès de Monsieur
Claude Dréville, la famille remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine par leur présence,
leur envoi de fleurs et leurs témoignages de condoléances.

 Arrêté neige / verglas sur les trottoirs
En cas de neige ou de verglas, les propriétaires ou
locataires sont tenus de racler puis balayer la neige
devant leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes
jusqu'au caniveau, en dégageant celle-ci autant que
possible. S'il n'existe pas de trottoir, le raclage et
balayage doivent se faire sur un espace de 1m de
largeur à partir du mur de façade ou de la clôture.
En cas de verglas, il convient de jeter du sable, du
sel, des cendres ou de la sciure de bois devant les
maisons.
En temps de gelée, il est interdit de sortir sur la rue
les neiges ou les glaces provenant des cours, des
jardins de l'intérieur des propriétés. Il est également
interdit de faire couler de l'eau sur la voie publique
ou les trottoirs et autres lieux de passage des piétons.
En cas de difficultés ou d'impossibilité d'assurer le
déneigement ou l'enlèvement du verglas, le
propriétaire ou le locataire devra se rapprocher de la
Mairie.
Les contraventions à cet arrêté seront constatées par
procès-verbaux et poursuivis conformément aux
textes en vigueur.
 Autorisation de Sortie du Territoire (AST)
Un dispositif d’autorisation préalable à la sortie du
territoire français des mineurs est mis en œuvre
depuis le 15 janvier 2017. Aucune démarche en
mairie ou en préfecture n’est nécessaire.
Ainsi, tout mineur qui voyage à l’étranger sans être
accompagné d’un adulte titulaire de l’autorité
parentale, devra présenter les documents suivant :
- une pièce d’identité valide (carte nationale
d’identité ou passeport)
- une autorisation de sortie du territoire renseignée
sur un imprimé CERFA (n° 15646*01 accessible sur
le site www.service-public.fr.) et signée par un
titulaire de l’autorité parentale
- la photocopie du titre d’identité du responsable
légal ayant signé l’autorisation de sortie
L’autorisation de sortie du territoire est exigible pour

tous les mineurs résidant en France, quelle que soit
leur nationalité.
 Nouvelles modalités de délivrance des Cartes
Nationales d’Identité (CNI)
Le processus de recueil puis d’instruction des
demandes de CNI sera rénové à compter du mois de
mars 2017. Il sera dès lors identique à celui en
vigueur depuis 2008 pour les passeports :
- les usagers pourront s’ils le souhaitent effectuer en
ligne une pré-demande de CNI
- ils devront déposer leur demande dans l’une des
mairies équipées d’un dispositif de recueil des
données biométrique (Saint-Just-en-Chaussée étant
la plus proche pour notre commune)
- les demandes ainsi enregistrées seront
télétransmises à un centre d’expertise et de
ressources titres (CERT) implanté à Arras pour
l’ensemble de la région Hauts-de-France
- après instruction du dossier, le CERT procèdera à
sa validation avant la confection matérielle du titre
sécurisé
La date exacte d’entrée en vigueur de ces nouvelles
modalités sera confirmée prochainement.
 Remerciements
La Municipalité remercie une administrée qui a
souhaité garder l’anonymat pour le don octroyé à la
commune qui a permis la mise en valeur de la statue
de la Madone ainsi que la réfection de la fontaine
prévue cette année.
 Distribution des colis
La distribution des colis pour les Aînés ayant remis
leur coupon-réponse aura lieu le samedi 4 mars de
10h à 12h, salle Marcel Ville.
 Fermeture de la Charcuterie Picarde
La Charcuterie Picarde sera fermée à partir du 6
février inclus. Réouverture le 23 février 2017.

… Dernière minute …
Le cadran de l’église Saint Martin
sera changé le jeudi 9 février
à partir de 9h.
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 Culture Jeunesse & Sport
L’Assemblée Générale de l’association Culture Jeunesse & Sport aura lieu le :
DIMANCHE 5 MARS 2017 À 11 HEURES, SALLE DU MARMOUSET
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.
 Jardins Familiaux de l’Oise
La section locale des Jardins Familiaux de l’Oise tiendra son Assemblée Générale le :
DIMANCHE 12 FÉVRIER 2017 À 14 H 30, SALLE DES FÊTES DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE
Retrait des commandes de graines et Tombola
Contact : M. Jean-Pierre Marchand, Président
42 rue du Général Leclerc 60420 Maignelay-Montigny
tél. : 06 84 05 81 31 / courriel : jfstjustplateaupicard@laposte.net
 Le Goût des Autres
ATELIER CUISINE
 « Thème : Crêpes Mille trous »

Jeudi 09 février 2017 à 14 heures

Salle du Marmouset
Participation de 3 €uros par atelier
 Agenda associatif

 Dimanche 26 février :
 Vendredi 10 mars :
 Samedi 11 mars :
 Dimanche 19 mars :
 Samedi 25 mars :

Thé dansant organisé par l’UMRAC, salle Marcel Ville
Boum organisée par l’APEAC, salle Marcel Ville
Soirée couscous organisée par le Goût des Autres (complet)
Repas de printemps organisé par le Comité des Fêtes, salle Marcel Ville
Bal du club Danses de salon organisé par Familles Rurales, salle Marcel Ville

 Pour paraître dans le prochain Flash, les informations devront nous parvenir avant le 24 février 2017

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 07 et 21 février 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

Conférence du Professeur Yves COPPENS

