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Après des vacances bien remplies,
notamment
pour
les
119
jeunes
Maignemontois qui ont fréquenté notre
Centre de Loisirs en juillet et les 77 en août,
l’heure de la rentrée a sonné.
Plus de 373 enfants ont repris le chemin
de l’école ce lundi 4 septembre. Un peu moins
nombreux que l’an dernier, nos jeunes écoliers
sont répartis au sein de 15 classes : 5 à la
maternelle C. Dussarps, 5 à G. Bourgeois et 5
à A. Camus auxquelles il convient d’ajouter le
dispositif « ULIS école ».
RETOUR À LA SEMAINE DES
QUATRE JOURS
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Comme il s’y était engagé, le Président
de la République, Emmanuel Macron, avait
donné la possibilité de revenir à la semaine des
4 jours dès cette rentrée scolaire. Lors de leurs
consultations, parents d’élèves et enseignants
se sont prononcés à 90% pour le retour à
cette organisation du temps scolaire. Dès le 19
juin, la Mairie de Maignelay-Montigny avait
donc adressé un courrier à l’Inspecteur
d’Académie demandant le retour à la semaine
des quatre jours. Le 10 juillet nous recevions
un courrier de M. Jacky Crépin, Inspecteur
d’Académie, nous faisant part de son « regret
de ne pas pouvoir autoriser le fonctionnement
sur 4 jours » en raison d’une réponse du
Président du Conseil Départemental lui
indiquant que cette organisation ne serait pas
possible dès septembre pour des questions de
transport. Ne baissant pas les bras, après
diverses démarches, le 25 juillet nous lancions
une nouvelle pétition pour demander le retour
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à la semaine des 4 jours. Par un courrier daté
du même jour, M. Edouard Courtial,
Président du Conseil Départemental, nous
écrivait pour nous informer qu’il avait sollicité
le Conseil régional (responsable à partir du 1er
septembre 2017 des transports scolaires) et
qu’il ressortait de ses « échanges fructueux
avec la Région que des moyens
supplémentaires pourraient être mobilisés,
sous réserve de leur disponibilité auprès des
délégataires ». Enfin, après divers échanges,
peu avant le 15 août,
nous
recevions
la
proposition qui, après
avoir été transmise aux
Maires des 4 autres
communes de notre
syndicat scolaire, était définitivement arrêtée.
Le 22 août, M. l’Inspecteur d’Académie
validait notre nouvelle organisation du temps
scolaire.
Au nom de tous nos écoliers et de leurs
parents, je tiens à remercier toutes celles et
tous ceux qui se sont mobilisés afin d’arriver à
ce résultat et notamment les signataires des
pétitions et les responsables des services des
transports du département et de la région.
Je souhaite à chacun, élèves, professeurs,
acteurs du monde éducatif et parents, une
rentrée sereine et une très bonne année
scolaire.

Denis FLOUR,

Maire,
Président du Syndicat Scolaire
de Maignelay-Montigny
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 Etat Civil
● Naissances :

Emilio MELANDRI

● Mariages :

Mme Rosine TOURNIQUET & M. Jean-Michel HECQUET

● Décès :

M. Christian BODIN - M. Valère CHRETIEN
M. Daniel GAUDET

 Effectifs dans nos écoles
 Ecole maternelle Charlotte Dussarps (5 classes, 125 élèves) :
 M. François LINGIER - Directeur, classe des Tout-petits : 18 enfants
 Mme Stéphanie ROLLAND, Petite Section : 15 élèves et Moyenne Section : 12 élèves
 Mme Catherine LAMBERT, Petite Section : 26 élèves
 Mme Sabrina DESMARESCAUX, Moyenne Section : 21 élèves et Grande Section : 6 élèves
 Mme Véronique GRIGNON PONCE, Grande Section : 27 élèves
 Mme Marie LEFEBVRE assure le jour de décharge de M. François LINGIER, le mardi
 ATSEM : Céline BOITIEUX, Sandrine BOUST, Claudine GOLFIERI,

Stéphanie DUPONT, Martine LAMBERT
 Ecole primaire Gabriel Bourgeois (5 classes, 112 élèves) :
 Mme Fabienne FEIGUEUX, CP : 20 élèves
 Mme Ludivine BOURBIER, CE1 : 21 élèves
 Mme Martine JOSSELIN - Directrice, CE2 : 25 élèves
 Mme Laurence GAIGNON, CM1 : 21 élèves
 Mme Emilie DOUCHET, CM2 : 25 élèves
 Mme Marie LEFEBVRE assure le jour de décharge de Mme Martine JOSSELIN, le jeudi
 Ecole primaire Albert Camus (6 classes, 136 élèves) :
 M. Florian CARLIER - Directeur et conseiller TICE (infor matique)
 Mme Stéphanie RANDONNEIX, CP : 23 élèves et CE1 : 4 élèves
 Mme Valérie ASSELINE, CE1 : 25 élèves et 3 ULIS
 M. Emmanuel BRIDIER, CE2 : 27 élèves et 3 ULIS
 Mme Eloïse STIEVENART, CM1 : 18 élèves et 4 ULIS
 Mme Laëtitia DEBOVES, CM2 : 27 élèves et 2 ULIS
 Mme Gaëlle RAGUET coordonne les 12 élèves d’ULIS école

 Psychologue scolaire : Mme Jany ANCELLIN
 Remplaçante : Mme Emmanuelle ENGELS
 Assistants de Vie Scolaire : Mmes Céline RINGARD, Candy BENOIST,
Ophélie JALABERT et M. Boris CARDON
 Accompagnatrice dans les cars scolaires : Mme Annick BREUIL
 Fréquentation des centres de loisirs
 Juillet 2017 :

ALSH  119 enfants (97 enfants en moyenne par semaine)
Séjour à Olhain pour les primaires  40 enfants
Séjour à Perros-Guirec pour les ados  26 ados

 Août 2017 :

ALSH  77 enfants (42 enfants en moyenne par semaine)

 Bibliothèque Municipale
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 Atelier Théâtre
Reprise des cours le mardi 26 septembre 2017 :

 mardi de 16 h 30 à 17 h 15 : 6 à 8 ans (CP et CE1)
 mardi de 17 h 15 à 18 h 30 : 9 à 10 ans (CE2 à CM2)
 mardi de 18 h 30 à 20 h 00 : à partir de 11 ans
Inscriptions et renseignements pendant les heures d’ouvertures de la bibliothèque ou au 03 44 78 50 40
Le nombre de places par groupe est limité. Tarif : 24 €uros l’année.
 Activites sportives du samedi matin et Atelier cirque
 Activités sportives du samedi matin
 CE2 - CM1 - CM2 :
09 h 00 - 10 h 30
 CP - CE1 - CE2 :
10 h 30 - 12 h 00
 Reprise le samedi 16 septembre au dojo (gymnase)

 Atelier cirque le mercredi matin






CE2 - CM1 - CM2 :
09 h 00 - 10 h 00
CP - CE1 - CE2 :
10 h 00 - 11 h 00
1ère séance le mercredi 13 septembre à la salle Marcel Ville
Prévoir une paire de baskets ou de ballerines propres
Atelier limité à 12 enfants, inscriptions auprès de Christophe au 06 60 54 98 58

Ces activités sont gratuites et accessibles aux enfants fréquentant les écoles primaires.
Se munir d’un certificat médical et d’une attestation d’assurance extra -scolaire.
 Journées du Patrimoine
 A l’occasion des Journées du Patrimoine, la rénovation de la fontaine et de la statue de la
Madone sera inaugurée :
le samedi 16 septembre 2017
Rendez-vous à 11 heures devant la Bibliothèque Municipale
Cette manifestation s’inscrit dans un cycle de mise en valeur du patrimoine de notre commune et
rend hommage aux personnes qui s’y sont illustrées.
 La Société Historique organisera des visites guidées le :
Dimanche 17 septembre 2017 de 14h30 à 18h de :
 L’église Sainte Marie-Madeleine
 La chapelle Sainte Marie-Madeleine (rue de la Madeleine)
 L’église Saint Martin

 Essaim d’abeilles : Un essaim d’abeilles se dépose chez vous ?
Contacter le secrétariat de mairie au 03 44 51 14 01

 Modification des mentions du panneau d’affichage des autorisations d’urbanisme

A compter du 1er juillet 2017, les mentions d’affichage des autorisations d’urbanisme doivent prendre en
compte les nouvelles dispositions issues de l’arrêté du 30 mars 2017. Outre le nom, la raison sociale ou la
dénomination sociale du bénéficiare, la nature du projet, la superficie du terrain, l’adresse de la mairie où le
dossier peut être consulté, la date de délivrance et le numéro de l’autorisation, il convient désormais d’indiquer
la date d’affichage en mairie ainsi que le nom de l’architecte auteur du projet architectural, le cas échéant.
Pour rappel, l’affichage doit également indiquer, en fonction de la nature du projet :
- si le projet prévoit des constructions : la surface de plancher ainsi que la hauteur de la ou des constructions
exprimée en mètres par rapport au sol naturel
- si le projet porte sur un lotissement : le nombre maximum de lots prévus
- si le projet prévoit des démolitions : la surface du ou des bâtiments à démolir
 Permanences "Avocat"
Des permanences "Avocat" se tiendront les samedis 16 septembre et 18 novembre 2017 de 9h à 12h en Mairie.
 Exposition à l’Abbaye de Saint Martin aux Bois
Une exposition de peintures et de sculptures par les ateliers de Maignelay-Montigny et de Rémy aura lieu :
Les samedi 23 et dimanche 24 septembre de 10 h à 18 h
à l’Abbaye de Saint Martin aux Bois
Venez découvrir leurs œuvres et en particulier celles dédiées à l’abbaye.
Une tombola au profit de la restauration de l’Abbaye (Stalles de Picardie) vous permettra de gagner un
tableau.

 Démarchage abusif
Attention au démarchage abusif au titre du conseil départemental !
Les services du Conseil départemental de l’Oise ont été alertés par plusieurs particuliers au sujet de la
diffusion d’un questionnaire comportant le logo du département, en vue de bénéficier d’une aide pour
l’isolation de leur domicile. Attention, il s’agit d’un démarchage abusif !
Ce questionnaire frauduleux est actuellement diffusé sur le site Facebook et invite les internautes à le remplir
afin d’obtenir l’isolation de leur maison pour la somme d’1 Euro. L’utilisation en toute légalité du logo
départemental vise seulement à tromper la vigilance des Oisiens. En effet, les particuliers sont ensuite
contactés par téléphone afin de convenir d’un rendez-vous.
Or, aucun démarchage n’est organisé par la collectivité ! Le Conseil Départemental n’a sollicité aucune
entreprise, ni aucun de ses agents pour démarcher les habitants du département.
La plus grande prudence est donc de rigueur, il vaut mieux ne répondre à aucune demande de renseignements
ni remplir ce genre de formulaire en ligne.
Le Département ne saurait être tenu responsable des dépenses engagées sur ce programme frauduleux et vous
invite à lui faire part, sans délai, de toute publicité commerciale utilisant son logo ou de tout démarchage en
son nom afin de saisir les autorités judiciaires compétentes.
Contact : Conseil Départemental de l’Oise  03 44 06 60 48

 Pour paraître dans le prochain Flash, les informations devront nous parvenir avant le 29 septembre 2017

Salle Marcel Ville (à côté de la Mairie)
rue François Mitterrand 60420 Maignelay-Montigny

ENTRÉE GRATUITE*

Résumé du spectacle
Trois amies décident de s’associer pour arrondir leurs fins de mois en créant une agence
de rencontre pour personnes âgées. Mais leur vrai but est de s’enrichir sans laisser de
traces en supprimant tout simplement leurs clients ! (Sorte de remake d’arsenic et
vieilles dentelles modernisé)
Vous suivrez l’histoire de ces 3 femmes à travers leurs personnalités, leurs névroses,
leur petite affaire lucrative et surtout leur amitié.

Spectacle présenté et joué au théâtre de l’ABC à Paris
Durée : environ 1h20
* Participation au chapeau à la sortie
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NOUVELLE ACTIVITÉ

NOS SPORTIFS À L’HONNEUR !
M. Patrice VILLEMONT est de nouveau à l’honneur !
Il a été qualifié par la Fédération Cycliste de l’Oise avec 3 autres coureurs
afin de participer au Championnat National Ufolep de Cyclisme dans la
Creuse les 14, 15 et 16 juillet derniers (circuit de 6 x 13 km) en terminant
62ème sur 120 coureurs.
 Participe à une quarantaine de courses par an (Remiencourt, Le
Niçaise, Nesle, Catenoy, …)
Crotoy, Mesnil-Saint-Niçaise,
 Parcourt 12 000 km en moyenne par an (courses et entraînements)
 10ème au Championnat de l’Oise à Crèvecoeur-le-Grand
 15ème au Championnat de Picardie à Hailles (Somme)
 9 victoires cette année
 Son budget en équipement vélo et accessoires (roues, plateaux, …)
s’élève à 10 000 €uros environ

INFORMATIONS PRATIQUES
 Permanences
 MONSIEUR LE MAIRE
M. Denis FLOUR assure une permanence les 1ers et 3èmes lundis de chaque mois de 10 h 30 à 12 h 00
et reçoit sur rendez-vous  03 44 51 14 01
 1er ADJOINT
M. Gilles LEGUEN assure sa permanence "logements" les vendredis de 17 h 30 à 18 h 30
et reçoit 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 septembre 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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A l’occasion des journées du patrimoine qui auront lieu les 16 et 17 septembre,
nous inaugurerons la rénovation de la fontaine et de la statue de la Madone.

LA FONTAINE ET LA STATUE DE LA MADONE
La statue de la Madone, sculptée sur le modèle de celles des palais romains, avec son bassin alimenté
autrefois par les eaux souterraines
venues de Coivrel, a été offerte en
1867 par la Princesse Borghèse à la
municipalité et aux habitants de
Maignelay. Elle s'inscrit dans le
cadre de son projet d'aménagement
urbain du centre historique de
Maignelay. Deux plaques anciennes,
l'une en français l'autre en latin,
célèbrent cette donation.
La statue porte aussi sur son
socle les armes des La
Rochefoucauld et celles des
Borghèse.
La Princesse encouragea la
construction d'un ensemble de
maisons à étages encadrant une
« halle-mairie », notre actuelle
bibliothèque, financée par son père
le Comte Alexandre en 1834.
Née Adèle de La
Rochefoucauld (1793-1877),
1877), la
Princesse Borghèse a été, après le
décès de ses parents puis de son
époux en 1839, l'habitante de notre
château de 1850 à 1870, où elle reçut
le Légat du Pape et les membres de la
famille impériale, en alternance avec ses séjours italiens.
Nous remercions la personne qui a souhaité rester anonyme pour le prêt de cette photo.

Rendez-vous samedi 16 septembre à 11 heures devant la bibliothèque municipale

