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Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 6 octobre 2017 sous la présidence de
M. Denis FLOUR, Maire.
Etaient présents :
Mme MARCHAND Marie-Jeanne, M. CZEPCZYNSKI Jean-Pierre, Mmes BROWET
Joëlle, CENSIER Christine, BODIN Evelyne, MATS Anik et PRUVOST Gisèle, MM.
CARPENTIER Didier et PETIT Jean-Luc, Mmes MOKRI Djamila et BOMOU Carine,
MM. DELIGNY Frédéric, NAVARRO Julien et DEVAUX Sébastien, Mme COURSEAUX
Estelle, M. DECEUNINCK Philippe, Mme FONTAINE Anne-Sophie et M. ADDA ALI
Camal
Absents excusés et/ou représentés :
M. Gilles LEGUEN par M. Denis FLOUR
M. Patrick VAUCHELLE par M. Jean-Luc PETIT
M. Jacques LOISEL par M. Philippe DECEUNINCK
M. Marcel RISO
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 Rapports annuels 2016 du Maire sur le prix et la qualité du service public de
l’eau potable et de l’assainissement et sur la concession de distribution publique de
gaz
Le Conseil Municipal a entériné ces rapports annuels sur l’eau, l’assainissement et la
distribution publique de gaz.
 Subvention exceptionnelle au Club de Volley-ball
Il a été décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € au volley-ball club pour
l’achat de nouvelles tenues afin de se conformer aux obligations imposées par la Fédération
Française.
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 C.C.P.P. - Transfert de la compétence des zones d’activité et conditions financières de vente de
terrains

Le contenu et les conclusions du rapport établi par la CLECT (commission locale d’évaluation des charges
transférées) chargé d’analyser les charges transférées suite au transfert de la compétence ont été approuvés par
le Conseil Municipal. Les élus ont également entériné les conditions financières des transferts des biens
immobiliers des zones d’activités, notamment des terrains disponibles dans les zones de Tricot.
 C.C.P.P. - Modification des statuts concernant la compétence « Equipements sportifs »
Afin de répondre aux critères définis par la loi, il a été approuvé la mise à jour de l’intitulé de la compétence
« Equipements sportifs » dans les statuts de la communauté de communes. Celle-ci s’intitulera désormais
« Construction, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire ».
 Subvention à la Fondation de France en faveur des victimes des ouragans dans les Antilles
A l’unanimité, le Conseil Municipal a décidé de verser une subvention de 500 € à la Fondation de France afin
de marquer sa solidarité au peuple antillais touché par les ouragans.
 Motion contre la baisse des contrats aidés dans les communes
Sur proposition de Monsieur le Maire et à l’unanimité, les élus ont adopté une motion afin de protester contre
la baisse des contrats aidés dans les communes et ont demandé au gouvernement de reconsidérer sa position
afin de préserver la qualité des services à la population.
VIE

COMMUNALE

 Etat Civil
● Naissances : Ambre AYRAULT - Lou FÉBRER - Kenzo DELFORGE PESANT

● Décès :

M. Albert BRETON - Mme Christèle CANNY - Mme Jeannine VIENNE

Mme Geneviève Breton et ses enfants remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine par
leur présence, leurs fleurs, leurs témoignages de condoléances lors du décès de M. Albert Breton. Elles ont été
très sensibles à ces marques d’affection et de sympathie.
 Cérémonie Patriotique
La Municipalité invite la population à la :
 Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie le :
MARDI 5 DÉCEMBRE 2017 À 11 HEURES

Rendez-vous au cimetière rue Marceau Objois sur la tombe
de M. Albert PRUSELLE puis au Square de la Paix
 ALSH : Rencontres intergénérationnelles
Vous avez 65 ans et plus… ?
L’accueil de loisirs de Maignelay-Montigny propose aux personnes âgées de 65 ans et plus
de recevoir la visite d’enfants devant leur domicile le mercredi 20 décembre. A cette occasion
les enfants vous remettront une petite création !
Si vous acceptez de participer, merci de vous faire connaître auprès du périscolaire :
tél. : 03.44.78.89.16 ou courriel : jeunesse@maignelay-montigny.fr

 Contes d’Automne

Dans le cadre du festival des Contes d’Automne
Mukashi, Mukashi
Mercredi 8 novembre à 15h, Bibliothèque - place du Général de Gaulle
Dans ces contes traditionnels, le Japon est drôle et vif, rempli de démons aussi terribles que stupides, de
samouraïs qui les combattent en lançant des troncs ou en lâchant des pets, et de grand-mères futées qui
savent couper les têtes des monstres qui les embêtent.

Public : à partir de 7 ans. Durée : 1h
Réservations conseillées au 03 44 78 50 40 ou sur place
 Révisions des listes électorales
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 2017 :
- 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
- et pour les jeunes nés entre le 11 juin 1999 et le
28 février 2000 nouvellement domiciliés dans la
commune
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 11 juin 1999 et le 28 février 2000.
Pour chaque période, les jeunes proposés à l’inscription
d’office recevront un courrier afin de vérifier leur état-

civil, date et lieu de naissance, adresse. En cas d’erreur
ou de changement, merci de prévenir le secrétariat.
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.

 Permis de conduire et Cartes grises
Dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération
(PPNG), les procédures relatives aux permis de
conduire et aux certificats d'immatriculation sont
désormais accessibles en ligne sur le site officiel
sécurisé :
https://ants.gouv.fr

La fabrication des permis et cartes grises a cessé
définitivement en préfecture et sous préfectures le 3
novembre 2017 au profit des procédures
dématérialisées.
Un serveur vocal interactif (SVI) national a été mis en
service afin de vous renseigner sur les différents titres
(certificat d'immatriculation des véhicules, permis de
conduire, carte nationale d'identité et passeport).
Le SVI est en service depuis le 16 octobre 2017. Vous
pouvez y accéder via un n° national unique : 34 00.
 Permanence "Avocat"

Une permanence "Avocat" se tiendra le samedi 18
novembre 2017 de 9h à 12h en Mairie.

 Nouvelle activité

Maignelay Solderie
Produits neufs issus de surproduction et
de fin de séries de grandes enseignes
rue François Mitterrand, en face de la mairie
Ouverture à compter du vendredi 3 novembre à 16h
Horaires : du mardi au vendredi : 14 h 00 - 19 h 30
Samedi et dimanche : 10 h 30 - 12 h 00 et 14 h 30 - 19 h 00
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 Réglementation sur les chiens dangereux

La loi classe les chiens susceptibles d'être dangereux en deux catégories :
- 1ère catégorie qui r egr oupe les chiens d'attaque dont le maîtr e ne peut r etr acer l' or igine par un
document, par exemple, Pitbulls, chiens assimilables aux chiens de race Mastiff et chiens d'apparence TosaInu
- 2ème catégorie qui r egr oupe les chiens de gar de ou de défense inscr its au LOF (Livr e des Or igines
Françaises), par exemple American Staffordshire Terrier. Leur maître dispose de documents délivrés par la
Société Centrale Canine (certificat de naissance et pedigree) attestant de l'origine du chien. Les Rottweiler et
chiens d'apparence Rottweiler appartiennent à cette catégorie même sans inscription au LOF
Pour la 1ère catégorie, la réglementation prévoit :
- des interdictions : acquisition ; cession (gr atuite ou onér euse) ; impor tation ; intr oduction sur le
territoire français ; accès aux transports en commun, aux lieux publics, aux locaux ouverts au public ;
stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs
- des obligations : cir culation des chiens muselés et tenus en laisse ; stér ilisation ; déclar ation en
mairie ; vaccination contre la rage ; assurance responsabilité civile
Pour la 2ème catégorie, la réglementation prévoit :
- des interdictions : stationnement dans les par ties communes des immeubles collectifs
- des obligations : déclar ation en mair ie et
production des certificats de vaccination et d'une
assurance responsabilité civile ; circulation des
chiens muselés et tenus en laisse
Pour les 1ère et 2ème catégories, ne peuvent
détenir ces chiens :
- les personnes de moins de 18 ans
- les personnes majeures sous tutelle
- les personnes ayant été condamnées pour
crime ou violence
- les personnes auxquelles le maire a déjà retiré
la garde d'un chien parce qu'il représentait un
danger pour les personnes ou les animaux
domestiques
 Chemins communaux
Les chiens sont autorisés sur l’ensemble des
chemins communaux : il est recommandé de les
tenir en laisse.
 Civisme
Ne mettez pas
la honte à
votre chien,
ramassez
ses crottes !!!
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 Le Goût des Autres
 ATELIER CUISINE
 « Recette : Tajine de poisson à l'orientale »
Jeudi 16 novembre 2017 à 14 heures, salle du Marmouset.

 Pour paraître dans le
prochain Flash, les
informations devront nous
parvenir avant le 30
novembre 2017

Participation de 4 €uros par personne
 Pétanque Club
Le club de pétanque organise son Assemblée Générale le :
Vendredi 17 novembre 2017 à 18h30 au local de pétanque, route de Crèvecœur
Les personnes désirant pratiquer la pétanque sont cordialement invitées. Le pot de l’amitié vous sera offert.
 Jardins Familiaux de l’Oise

La section locale des Jardins Familiaux de l’Oise informe les jardiniers que les cartes pour la saison 2018
pourront être retirées à réception de leur bon de commande de graines lors de l’une des permanences :
- Samedi 2 décembre 2017 de 10h à 11h30, Espace Duquesnel à Maignelay-Montigny
- Mardi 12 et 19 décembre 2017 de 10h à 11h30, Salle Euterbe au CCAS rue Foch à Saint Just
La carte vous permettra :
- de retirer votre commande de graines le jour de l’Assemblée Générale qui aura lieu le 11 février 2018 à
14h30 à la salle des Fêtes de Saint Just en Chaussée.
- de participer à la tombola ce même jour
- de profiter des avantages proposés (par exemples des réductions chez Gamm Vert Montdidier,
Clermont ou Beauvais)
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le Président :
M. Jean-Pierre Marchand - 42 rue du Général Leclerc - 60420 Maignelay-Montigny
Tél. : 06 84 05 81 31 - Courriel : jfstjustplateaupicard@laposte.net
 Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes organise un car pour :
LE MARCHE DE NOEL DE REIMS
Samedi 9 décembre 2017
Le Marché de Noël se déroule sur le parvis de Cathédrale et dans les artères avoisinantes. Vous pourrez
profiter de 140 chalets faisant la part belle aux produits artisanaux, de décoration, gastronomiques et festifs,
mais aussi de nombreuses animations.
Prix = 25 € par per sonne
Inscription par ordre d'arrivée - Nombre de places limité à 55
Réponse souhaitée pour le 30 novembre
Paiement par chèque à l'ordre du Comité des fêtes (encaissement après le 9 décembre)
Renseignements et réservations auprès de :
Mme Régine CHIVOT - 12 place du Général de Gaulle - 60420 Maignelay-Montigny - tél. : 03 44 51 14 05
------------------------------------------------------------------------M. Mme : …………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………….
Réserve : ………..…. personnes x 25 € = …………... €
pour le voyage au Marché de Noël de REIMS du 9 décembre 2017

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 21 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 2001 (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
1918 - 2017 : il y a 99 ans, la Première Guerre Mondiale s’achevait...
 Cérémonie Patriotique
La Municipalité invite la population à la :
 Cérémonie Commémorative mettant fin à la Première Guerre Mondiale le :
SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 A 10 HEURES 30

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

EMAMM
Hommage aux poilus
de la Grande Guerre
Projection de films d’époque

 UMRAC
L’association des Anciens Combattants de Maignelay-Montigny organise son repas dansant annuel avec
l’orchestre Fiesta Musette le dimanche 19 novembre 2017 à 12h15, salle Marcel Ville.
Prix du repas : 40 €uros (menu dans le Flash d’octobre 2017)
Renseignements et réservations auprès de :
M. Robert PERONNET - 34 bis rue du Général Leclerc - 60420 Maignelay-Montigny
tél. : 03 44 51 15 05
Paiement à l’inscription avant le 12 novembre 2017

