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ELECTION PRESIDENTIELLE 2017
Les 23 avril et 07 mai 2017 aura lieu l’élection du Président de la République.
Les opérations de vote se dérouleront à la salle Marcel Ville (pour les deux bureaux).
Seulement pour l’élection du Président de la République, les bureaux de vote seront
ouverts :

de 08 h 00 à 19 h 00
Chaque électeur inscrit sur la liste électorale de la commune a reçu une nouvelle carte
électorale. Si tel n’était pas le cas prendre contact avec le secrétariat de Mairie.
Tout électeur doit se présenter au bureau de vote muni de sa carte d’électeur et d’une pièce
d’identité (obligatoire) soit :

MAIRIE
rue François Mitterrand
60420 MAIGNELAY-MONTIGNY
tél. : 03 44 51 14 01
fax : 03 44 51 20 38
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. Carte nationale d’identité (valide ou périmée)
. Passeport (valide ou périmé)
. Carte vitale avec photo (valide)
. Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF
. Permis de conduire (valide)
. Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l’Etat (valide)
. Livret de circulation (valide)
. Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (valide)
. Carte d’identité ou de carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités
militaires (valide)
. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat, de parlementaire ou d’élu local avec photo
(valide)
. Carte d’invalidité civile ou militaire avec photo (valide)
. Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identités en
cas de contrôle judiciaire (valide)
Les électeurs communautaires européens ne peuvent pas prendre part au vote.
Les électeurs français établis hors de France inscrits sur la liste électorale communale et
sur une liste consulaire ne pourront pas voter dans la commune où ils sont inscrits sauf
s’ils sont présents en signant une attestation sur l’honneur. Toute procuration pour un
mandataire n’est pas recevable pour ces élections si l’électeur est inscrit en France et à
l’étranger.
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 Etat Civil
● Naissances :

Ulysse DRAY - Valia BECQUET

 Cérémonies Patriotiques
 SOUVENIR DES DÉPORTÉS 
DIMANCHE 30 AVRIL 2017 À 10 H 30 - Devant le collège Blin
 VICTOIRE DU 8 MAI 1945 

LUNDI 8 MAI 2017 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.
 Course cycliste « Prix Francis Congy »
L’Association Espoir Sport Cycliste Beauvaisienne en partenariat avec
la Municipalité de Maignelay-Montigny, organise la course cycliste :
« 3ème Prix des Ecoles de vélo Francis CONGY »
Samedi 22 avril 2017 de 12h30 à 18h30

 Départ et arrivée : rue du Général Leclerc (parking devant le n° 8)
 Licenciés de 4 à 12 ans
 Renseignements : Mme Levarlet  06 84 37 98 50
A cette occasion, la circulation et le stationnement seront interdits à tous les véhicules rue du Square.
La circulation sera interdite dans le sens inverse de la course et le stationnement interdit dans les rues du
Général Leclerc (entre les n° 1 et 25), Jacques Chivot, Louis Henry (entre les n° 30 et 32) et Antoine
Wattellier pendant toute la durée de l’épreuve.
 Nouvelle activité

 Environnement
 Le ramassage des déchets verts débutera le MERCREDI 19 AVRIL 2017.
Il aura lieu jusqu’au mercredi 26 juillet inclus puis du mercredi 30 août au 25 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
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 Société Historique
La Société Historique de Maignelay-Montigny et des Environs tiendra son Assemblée Générale :
le samedi 22 avril à 14h30, salle de la médiathèque au 1er étage
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.
Elle organise également une sortie le 20 mai 2017 dans la Somme :
 Visite du Musée et Mémorial de Longueval
 Déjeuner au Prieuré à Rancourt
 Visite de l’Historial de Péronne

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter la Société Historique au plus vite afin d’obtenir les invitations et
les tarifs. Renseignements au 06 80 03 72 87 ou 06 64 34 64 71
 Pétanque Club
Le Club de pétanque a repris ses activités début mars. Il serait heureux de vous accueillir parmi eux quel que
soit votre niveau pour y disputer des parties amicales ou des concours fédéraux. Le prix de la cotisation est de
30 euros (gratuite pour les enfants). Les entrainements se déroulent les lundis, mercredis et vendredis à partir
de 15 heures et sont ouverts à tous.
Pour l’obtention de votre licence, fournir un certificat médical et une photo d’identité.
Pour l’année 2017, le club organise deux championnats de
l’Oise. 600 joueurs vont en découdre pour une place aux
championnats de France. Le championnat de l’Oise mixte
les 22 et 23 avril 2017 et la coupe de l’Oise doublettes
vétéran le 27 avril 2017.
Notre bureau 2017 se compose ainsi :
- Président : Leroy Jérôme
- Secrétaire : Delacourt Claude
- Trésorière : Peronnet Samantha
- plus 8 membres
Pour l’année 2017, 6 nouveaux joueurs et joueuses sont venus nous rejoindre. En 2017 le club organisera
plusieurs manifestations, vous en serez informés à travers le Flash
municipal.
Une remise de coupe-vent aux couleurs du club a eu lieu le 10 mars
dernier. Tous les membres du Club de pétanque remercient la
boulangerie Karine et Arnaud Ehrlich pour leur soutien financier .
Pour tous renseignements, contacter le président au 06 47 53 98 01 ou
le secrétaire au 03 44 51 23 05 ou sur notre page Facebook : pétanque
club de maignelay

 Pour paraître dans le prochain Flash, les informations devront nous parvenir avant le 28 avril 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 le mardi 18 avril 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 2001 (16 ans) doivent se faire recenser à leur date d’anniversaire.
Se présenter au secrétariat de Mairie avec le livret de famille.
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