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Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 11 octobre 2018 sous la présidence de
M. Denis FLOUR, Maire.
Etaient présents :
M. LEGUEN Gilles, Mme MARCHAND Marie-Jeanne, M. CZEPCZYNSKI Jean-Pierre,
Mme CENSIER Christine, Mme COURSEAUX Estelle, M. VAUCHELLE Patrick, Mme
BODIN Evelyne, Mme MATS Anik, Mme PRUVOST Gisèle, MM. RISO Marcel et PETIT
Jean-Luc, Mmes MOKRI Djamila et BOMOU Carine, MM. NAVARRO Julien, DEVAUX
Sébastien, LOISEL Jacques et DECEUNINCK Philippe, Mme FONTAINE Anne-Sophie et
M. ADDA ALI Camal
Absents représentés :
Mme BROWET Joëlle qui avait donné pouvoir à Mme MARCHAND Marie-Jeanne
M. CARPENTIER Didier qui avait donné pouvoir à Mme MATS Annik
M. DELIGNY Frédéric qui avait donné pouvoir à M. VAUCHELLE Patrick

Avant l’ouverture de la séance, une minute de silence a été respectée à
la mémoire de Michel LESOURD, décédé en début de semaine, qui fut
membre du conseil municipal de 1971 à 1977 et nommé citoyen
d’honneur en 2017 en raison de son implication dans la création de la
Société Historique dont il fut secrétaire pendant 25 ans. Monsieur Michel
LESOURD a également été Principal du collège de 1968 à 1988.
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 Rapport d’Activité 2017 de la CCPP
Monsieur Geoffrey FUMAROLI, directeur général des services de la Communauté de
Communes du Plateau Picard a présenté le rapport annuel des activités de cette structure.
Aux termes de ses explications, il informe l’assemblée sur le fonctionnement du nouveau
service inauguré récemment : « Le Réso Pouce » qui remplace le TADAM. Il est basé sur le
principe d’un autostop organisé et solidaire.
 Consulter le rapport d’activité : http://www.plateaupicard.fr/IMG/pdf/ra2017.pdf

 Informations sur les travaux en cours
→ Au niveau de la RD 938, les travaux sont en

cours. L’entreprise EUROVIA a bientôt terminé.
L’entreprise SDEL devrait intervenir début novembre. Ces travaux s’achèveront par la mise en
place des plantations.
→ Les bornes électriques pour la recharge des véhicules ont été installées en août rue François Mitterrand et place du Général de Gaulle.
→ L’affaissement de la RD 938 au niveau du carrefour avec la rue de Godenvillers a été évoqué.

VIE

Cet incident est sous surveillance et il est probable
qu’une mise en sécurité soit effectuée rapidement en
fonction de l’évolution de la situation.
 Bilan ALSH - Périscolaire et Restauration
→ Les effectifs ont été stables en juillet par rapport à
l’an passé. Le mois d’août a connu une augmentation
des présences de + 33 %.
→ Au niveau du périscolaire, une quarantaine d’enfants fréquente ce service, matin et soir. La restauration scolaire, quant à elle, accueille en moyenne 32
enfants maternels et 75 enfants primaires par jour.

COMMUNALE

 Etat Civil
● Naissances :

Gabriel PEDRINI PICHON - Sasha BRIGHTON - Maddy GOTTIS
Kyllian ROBIN LHERMINIER - Kélyne DELAHOCHE

● Pacs :

Mme Maïlys COLLIGNON & M. Emmanuel BOGAERT

● Décès :

M. Ludovic LEBAS

 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 :
Mercredi 5 décembre 2018 à 11 heures

Rendez-vous au cimetière rue Marceau Objois sur la tombe de M. Albert PRUSELLE puis au Square de la Paix
 Bibliothèque Municipale
Dans le cadre de la semaine nationale du jeu de société, la Bibliothèque vous invitent à venir découvrir de
nouveaux jeux :
 Mercredi 21 novembre de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
 Vendredi 23 novembre de 17h à 18h30
 Samedi 24 novembre de 10h à 15h
VENEZ NOMBREUX ET AMUSEZ-VOUS ENTRE AMIS ET EN FAMILLE ! Activités gratuites

 ALSH : Rencontres intergénérationnelles
Vous avez 60 ans et plus… ? L’accueil de loisir s de Maignelay-Montigny propose aux personnes âgées de
60 ans et plus de recevoir la visite d’enfants devant leur domicile le mercredi 19 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
 Théâtre : « L’Après-midi d’un Foehn-version 1 »
Performance sans parole, spectacle de danse d’objets et de manipulation de matière, « L’après-midi d’un foehn
version 1 » est la première pièce de la trilogie des Pièces du Vent de la Compagnie Non Nova.
MARDI 13 NOVEMBRE 2018 À 19H, SALLE MARCEL VILLE

Renseignements et réservations :  03 44 77 38 66 ou www.plateaupicard.fr/reserver.html
Durée : 25 minutes / A partir de 5 ans / Gratuit

 Permanence des Impôts
Le Conseil Départemental et Les Finances Publiques de l’Oise organisent un atelier pour :
 Apprendre à créer et utiliser un compte particulier sur le site des impôts
 Déclarer votre impôt sur le revenu
 payer votre impôt
 Obtenir une copie d’avis d’imposition
 prendre un RDV...
VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 DE 9H30 À 12H30
Maison du Conseil Départemental, 1 rue Antoine Marminia
Renseignements : 03 44 06 61 61
 Règlementation relative aux feux de jardins
L’article 84 du règlement sanitaire départemental stipule que l’incinération des ordures ménagères est interdite.
Or les branchages, feuilles et autres résidus verts sont assimilés aux ordures ménagères ainsi que le rappelle
l’instruction technique du 11 mars 1987 relative à la mise en décharge contrôlée des résidus urbains.
Par conséquent, l’incinération des déchets verts ou autres déchets dans les jardins est interdite.
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de profiter du ramassage sélectif des déchets verts et du
service de la déchetterie où vous pourrez y déposer gratuitement tous vos déchets.
 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 2018 :
- 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 01 mars 2000 et le 28 février 2001 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 01 mars 2000 et le 28 février 2001.
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.

 Protection des remorques

 Boulangerie Lépicier

Nous invitons les personnes qui se rendent à la
déchetterie d’installer un filet sur leur remorque afin
d’éviter par exemple que des tailles de haies ou des
cartons ne tombent sur la chaussée.

Félicitations à Sébastien Lépicier (boulanger de la rue
de la Madeleine)
qui a remporté le
concours de la
meilleure baguette
 Ets Lerouge Apiculture
tradition de
Les Ets Lerouge Apiculture disposent d’un magasin l'Oise !
ouvert à tous (miel, produits de la ruche, accessoires, 30 ans de métier
justement
livres, ...) :
récompensés.
- du mardi au vendredi :
Bravo à lui et à son épouse !
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
- le samedi :
de 8h30 à 12h

ZA Est - Route de Coivrel - tél. : 03 44 78 54 88

ATTENTION : RESTRICTIONS DE CIRCULATION RUES DE LA MADELEINE ET MARCEAU OBJOIS
En raison d'un fort affaissement rue de la Madeleine, la circulation sera interdite à partir du lundi 22 octobre
2018 entre l'intersection avec la rue de Coivrel et l'intersection avec la rue de Godenvillers sauf pour les
riverains et les véhicules d'incendie et de secours. La vitesse sera de 30 km/h pour les véhicules autorisés.
La rue Marceau Objois sera ré-ouverte en double sens à la circulation pour tous les véhicules légers et de moins
de 3,5 tonnes. La bande réservée aux cyclistes pourra être utilisée par les véhicules autorisés. Le stationnement
sera interdit à tous les véhicules dans la rue Marceau Objois sauf les véhicules d'incendie et de secours.
La circulation des poids lourds est interdite à compter du 19 octobre 2018 rue de la Madeleine. Un
itinéraire de substitution est mis en place par la RD 73 vers Vaumont et par la RD 27 à partir de Vaumont vers
Tricot.
 Ecole Gabriel Bourgeois
 Boum le vendredi 9 novembre 2018 de 18h à 20h, salle Marcel V ille
- tarif dégressif pour les familles nombreuses (1 enfant : 5 €, 2 enfants : 8 €, 3 enfants et plus : 10 €)
- buffet à volonté
 Marché de Noël le samedi 1er décembre 2018 de 14h à 20h, salle du Marmouset
- boisson chaude offerte (café, thé ou chocolat)
- part de gâteau ou assiette de 3 petites crêpes : 0,5 €
 Permanence Avocat
Un Avocat du Barreau de Beauvais sera présent en Mairie le :
SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 DE 9H À 12H
afin d’assurer des consultations juridiques bénévolement.
Renseignements : Ordre des Avocats du Palais de Justice de Beauvais ) 03 44 45 61 21
VIE

ASSOCIATIVE

 Jardins Familiaux de l’Oise
La section locale des Jardins Familiaux de l’Oise informe les jardiniers du Plateau Picard qu’elle sera présente
lors des Rendez-vous du Terroir du 2 novembr e, par king de la gar e de Saint J ust en Chaussée.
A cette occasion, distribution des bons de commandes de graines pour la saison 2019.
ESPÉRANT VOUS VOIR NOMBREUX !
 Secours Catholique - Section locale
Grâce à la mise à disposition de l'Espace Duquesnel
par la mairie, le Secours Catholique propose un
« accueil » chaque 3ème vendredi du mois de 14h à
16h.
Cette rencontre mensuelle est ouverte à toute personne souhaitant passer un moment convivial autour
d'un thé ou café en dégustant un cake ou une tarte.
Depuis quelques mois, nous constatons une baisse de
fréquentation à cet « accueil ». il nous paraît pourtant
essentiel d'y retrouver, en particulier, les personnes
aidées par le Secours Catholique, mais aussi toutes
celles qui se sentent isolées ou qui auraient à partager
idées, conseils…

En effet, nos actions ne se limitent pas seulement à
une distribution d'aides, mais à proposer un soutien,

un accompagnement, à échanger des conseils, à imaginer des pistes, voir des projets à réaliser… afin
d'oublier, un moment, les soucis quotidiens.
Les bénévoles de l'équipe du Plateau Picard se mobilisent pour rendre cet « accueil » dynamique et chaleureux, en restant à l'écoute des uns et des autres.
Il est toujours possible d'organiser un transport pour
les personnes n'ayant pas de mobilité. Nous nous rendrons disponibles pour vous aider.
Nous comptons sur vous et vous attendons aux prochains « accueils » :
VENDREDI 16 NOVEMBRE ET
VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018
Contact : Mme Annette Le Roy
tel : 06 71 14 54 46

 Le Goût des Autres
 ATELIER CUISINE
 « Recette : Gâteau roulé et petits gâteaux aux
céréales »
Mardi 20 novembre 2018 à 14 heures,
salle du Marmouset.
Participation de 4 €uros par personne

 Autres manifestations à venir :
 17 novembre :
Repas annuel de l’UMRAC
Salle Marcel Ville
 9 décembre :
Concours de belote organisé par le CJS
Salle du Marmouset

 Pour paraître dans le prochain
Flash, les informations devront nous
parvenir avant le 24 novembre 2018

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
Permanences les mardis 6 et 20 novembre de 14h à 17h 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 2002 (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

La Municipalité invite la population à la :
 Cérémonie Commémorative mettant fin à la Première Guerre Mondiale le :
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 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.

Samedi 1er
décembre 2018
 M. Bruno

Jurkiewicz dédicacera
son nouveau livre :
« Le Plateau Picard
pendant la Grande
Guerre »
de 11h à 12h
Bibliothèque
Municipale
 M. Jean-Pierre

Marchand proposera
une exposition :
« Le Service de Santé
pendant la Grande
Guerre dans l’Oise et
sur le Plateau
Picard »
jusqu’au samedi 8
décembre inclus
salle à l’étage de la
Bibliothèque
Municipale

