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Le lundi 14 janvier dernier, nous avons eu l’honneur et le plaisir de recevoir la visite du
Sénateur Jérôme BASCHER. Cette visite qui s’inscrit
dans la tradition républicaine, fait suite à celles de ses
prédécesseurs Yves ROME en 2014 et André
VANTOMME en 2010.
A cette occasion, après avoir évoqué les dossiers
communaux, nous avons largement échangé autour des
propositions contenues dans notre cahier de doléances.
En voici la synthèse :
- Augmenter les retraites
- Pensions de retraites
indexées sur l’inflation
- Supprimer la CSG sur les retraites
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- Diminuer les taxes pour les classes moyennes
- Salaires indexés sur le coût de la vie
- Baisser les prix sur les produits français et taxer les
produits étrangers
- Réduire les dépenses contraintes (logement, eau, gaz,
électricité, assurances, mutuelles)
- Réduire la TVA sur les produits alimentaires
- Instituer de nouveaux paliers d’imposition sur le
revenu
- Retour de l’ISF
- Interdire les salaires supérieurs à 15 000 € par mois
- Supprimer les régimes spéciaux
- Interdire le fuel dans 10 ans
- Taxer les gros pollueurs
- Taxer les GAFA et la Finance
- Taxer les entreprises qui licencient lorsqu’elles font des
millions ou milliards de bénéfices

- Instaurer une 6ème République avec moins de
parlementaires et plus de proportionnelle
- Salaires diminués de 50 à 70 % pour les Présidents de la
République, Ministres, Parlementaires et supprimer leurs
avantages
- Supprimer également les avantages des anciens Présidents
- Stop au cumul des mandats
- Améliorer les services publics notamment dans les petites
villes
- Consulter la base pour les grandes décisions

LE GRAND DÉBAT NATIONAL
Dans le cadre du Grand débat national engagé sur l’ensemble du territoire, un cahier d’expression citoyenne
est à votre disposition en Mairie, aux horaires d’ouverture du secrétariat.
Il vous permet d’apporter votre témoignage, d’exprimer vos attentes mais
aussi vos propositions de solutions sur 4 grands thèmes : la fiscalité et les
dépenses publiques ; l’organisation des services publics ; la transition
écologique ; la démocratie et la citoyenneté .
Ce cahier est ouvert jusqu’au 15 mars 2019.
Un débat vous est proposé le lundi 18 février 2019 à partir de 18h30 à la
salle Marcel Ville. Il sera animé par une personnalité indépendante et vous
pourrez apporter votre contribution sur les 4 grands thèmes énoncés ci-dessus
et sur des sujets qui vous tiennent à cœur.
COMMERCES

ET

ACTIVITÉS

 Nouvelle activité
Un salon Diététique & Bien-être a ouvert ses
portes début janvier.
Annabelle Gosselin vous accueille dans le salon
"Le Nouvel’Air" pour des consultations et
coachings diététiques, équilibre alimentaire et
aussi pour des soins corps et visages, massages,
rituels…
Sur rendez-vous
Mardi : 10h-12h / 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 10h-12h / 14h-18h
Samedi : 2 samedis dans le mois

 07 86 78 66 21 / Site : ag-dietetique-esthetique-a-domicile.com
Facebook : Annabelle Gosselin Diététique & Bien-être à Domicile

 Boulangerie "Chez
Guillaume & Emilie"

La boulangerie est
fermée jusqu’au 6
février.
Réouverture le :
jeudi 7 février à 7h.

Facebook : Chrisline.osteo

VIE

COMMUNALE

 Etat Civil
● Naissances
● Pacs

Mme Yasmina SAUNIER & M. Jérôme LADRETTE

:

● Décès

: Eliott VARÉ

:

M. Luc GIROIRE - Mme Jeannine DUCAUROY - M. Philippe CONSTANT

 Fermeture de la Mairie
 En raison d’un changement informatique, le secrétariat de Mairie sera fermé le jeudi 14 février.

 Bibliothèque Municipale

Ciné Surprise
Mercredi 6 février 2019 à 15h
Projection publique d’un dessin animé suivie d’un goûter
Durée du film : 1h25 / Places limitées / Gratuit pour tous
Renseignements à la bibliothèque et  03 44 78 50 40
Les étoiles de la lecture : 1ère édition
Prix littéraire jeunesse de l’Oise

Vous avez entre 9 et 12 ans ? Vous aimez lire ?
Alors participez à ce concours ! Comment ? C’est très
simple :
 Rendez vous à la bibliothèque pour vous inscrire
 Lisez les 5 ouvrages sélectionnés
 Puis votez
Chaque participant recevra son kit du lecteur.
Renseignements à la bibliothèque et  03 44 78 50 40
 Points d’apport volontaire
Nous vous rappelons que les points d’apport volontaires sont à votre disposition pour les déchets
papiers/journaux, plastiques/métaux et verres.
Il est strictement interdit de déposer des déchets autour de ces points.
Cette action constitue une infraction et est passible d’une amende.

 Broyage de bois

proposer des missions de jardinage, de bricolage,
de ménage, etc…

Si vous êtes intéressés par des branches ou du
broyage de bois, vous pouvez contacter la Mairie A l’issue de cette mission, il vous sera proposé un accompagnement proau 03 44 51 14 01.
fessionnel pour vous aider à retrouver
 AITT
un emploi ou une formation.

Vous êtes demandeur d’emploi, l’Association In- N’hésitez pas à prendre un rendez -vous au 03 44
termédiaire de Travail Transitoire sit u ée a u 78 46 98 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
62 rue de Paris à Saint-Just en Chaussé peut vous de 13h30 à 17h30.
VIE

ASSOCIATIVE

 Les Collectionneurs du Plateau Picard
L’Assemblée Générale des Collectionneurs du Plateau Picard aura lieu le :
Vendredi 15 février 2019 à 20h15 à l’Espace Duquesnel (au rez-de-chaussée)
Les personnes intéressées par une adhésion ou des réunions d’échanges sont cordialement invitées.
 Les Jardins familiaux de l’Oise
La section locale de la société des Jardins Familiaux de l’Oise informe les jardiniers et ses adhérents que son
Assemblée Générale annuelle aura lieu :
Dimanche 17 février 2019 à 14h30 à la salle des fêtes de Saint Just en Chaussée, 1er étage
Au cours de celle-ci, les sociétaires pourront retirer leur commande de grains 2018 et après une projection vidéo,
participer à la tombola.
Renseignements : M. Jean-Pierre Marchand  06 84 05 81 31
 ASMM
L’AS Maignelay-Montigny recherche des
féminines (nées avant 2002) afin de compléter
son équipe.
Si tu es intéressée pour jouer au football entre
filles, n’hésite pas à prendre contact.
Nous serions très heureux de t’accueillir parmi
nous !
Renseignements et inscriptions :
Mme RICHON Sabrina : 06 99 32 64 70
ou M. DUMAS Eric : 06 44 89 49 60
 Le Goût des Autres
 ATELIER CUISINE
 Mardi 26 février 2019
Recette :
« Crêpes mille trous et crêpes Bretonnes»
14 heures, salle du Marmouset
participation de 4 €uros par personne
 Pour paraître dans le prochain Flash,
les informations devront nous parvenir
avant le 20 février 2019

 Ensemble & Solidaires UNRPA
L’Assemblée Générale d’Ensemble & Solidaires a eu
lieu le 9 janvier 2019 à la salle Marcel Ville à en
présence de Madame ROSCAMP, Responsable
d’Ensemble & Solidaires UNRPA de l’Oise.
Le début de la réunion a été marquée par une
information surprise : la démission du Président
Monsieur DJANI Lucien pour raisons personnelles.
De ce fait, une nouvelle composition du Bureau est
devenue nécessaire. Voici la nouvelle équipe :
- Présidente : Mme CLAEREBOUT Anne-Marie
- Trésorier : M. LEGUEN Gilles
- Trésorier-adjoint : M. NICOLEAU
- Secrétaire : M. LECRIVAIN Roger
- Secrétaire-adjointe : Mme VAN HYFTE
- Commissaire aux comptes : M. VAUCHELLE
Patrick
Des nouveaux adhérents se sont portés volontaires
pour être membres du Bureau mais ne peuvent pas être
appelés du fait de leur adhésion récente : Mmes
JOVELIN Myriam et MERLIN Danièle et M.
MARCHAND Jean-Pierre.
Nous avons noté une présence importante des
membres du Conseil Municipal et en particulier la
présence de M. Denis FLOUR, Maire de MaignelayMontigny.

Ceci est réconfortant pour nous qui avons pris les
responsabilités de notre association il y a un an alors
que celle-ci était vouée à disparaître, après le départ de
la précédente Présidente.
Aujourd’hui notre association est stabilisée que ce soit
au niveau de l’organisation ou financièrement.
Après la clôture de la réunion, nous avons proposé aux
membres présents une très bonne galette des rois
offerte par la boulangerie pâtisserie Isaac de Coudun
et pour tous les adhérents la remise de leur colis de fin
d’année. Cette Assemblée Générale s’est déroulée
dans une ambiance très conviviale.
Pour le programme de nos activités en 2019, nous
prévoyons :
- le 14 février : Cochon Grillé en Normandie (près de
Dieppe). Renseignements, inscriptions et programme :
M. Lécrivain au 06 07 09 50 09 ou Mme Claerebout
au 06 64 43 09 15
- le 3 mars : Fête des Mamies
- le 2 avril : marche de 2h
- le 14 mai : en cours
- le 3 juin : exposition Pro-comfort
- le 25 août : Thé dansant
- le 8 octobre : Gouté animé
- en décembre : Repas de fin d’année

Coupon-réponse repas de l’ASMM du 30 mars 2019

Coupon-réponse repas du CJS du 17 mars 2019

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 février 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

A l’occasion de la sortie nationale de son livre, Coralie Caulier est venue le
présenter et le dédicacer à la bibliothèque, vendredi 25 janvier dernier.
Elle a ensuite offert au public, venu nombreux, une lecture publique de passages
de son ouvrage à la fois amusants et émouvants !

Son livre « Plus jamais seule ! Quoique... »
aux Editions Sud Ouest est en vente en librairie et en ligne.
Le salon de coiffure « Le Nouvel’ Air » a changé sa déco et vous accueille dans des
locaux rénovés et relookés !
Lundi : à partir de 14h sur demande
Mardi : 9h15-12h / 14h-18h
Mercredi : 9h15-12h / 14h30-20h (sur
demande)
Jeudi : 9h15-12h / 14h-18h30
Vendredi : 9h15-12h / 14h-18h30
Samedi : 9h-16h
 03 44 51 46 49
40 rue Georges Normand

Le salon accueille une esthéticienne / diététicienne (cf page 2) ainsi qu’une prothésiste
ongulaire et "pose d’extensions de cils" qui se déplace au salon sur rendez-vous.

