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 Vie économique

 Cadre de vie

 L’école Camus

 Un peu d’histoire

Avant-propos

5
Déc

Après le 1er numéro sorti en 1977, le
"Flash Information" puis "Flash" en
1995 tire sa révérence et laisse la
place à un nouveau magazine
bimestriel « Le mag info, MaignelayMontigny ».
Nous espérons que vous prendrez
beaucoup de plaisir à sa découverte
en parcourant les différentes
rubriques.
N’hésitez pas à nous partager vos
impressions.
Bonne lecture,
le service communication

Cérémonie d’hommage aux « Morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie

16
Déc

Les élèves des écoles maternelle
et élémentaires ont assisté à un
spectacle de Noël proposé par le
Syndicat scolaire.
Tous ont apprécié les numéros
de clowns, jonglerie, danse,
musique, magie, chats savants
et trampoline !

5
Déc

Visite du Père Noël dans les classes de l’école
maternelle Charlotte Dussarps

4
Jan
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 France Services : proche de vous au quotidien
France
Services est
un nouveau
modèle
d’accès aux
services
publics pour les habitants de
Maignelay-Montigny
et
des
environs.
Situé sur le site de La Poste, il
vise à permettre à chaque
citoyen d’accéder aux services
publics et d’être accueilli dans un
lieu unique, par des personnes
formées et disponibles, pour être
accompagné et effectuer ses
démarches du quotidien.
Ce guichet unique, qui permet
l’accompagnement
sur
les
démarches de 9 partenaires de
l’État, ainsi que de nombreux
partenaires, est aussi un espace
d’innovation. A l’initiative de
l’Agence
Nationale
de
la
Cohésion Territoriale et de la
Préfecture de l’Oise, France
Services permet de créer un lieu
de vie, une maison commune qui
propose une offre nouvelle de
services
culturels,
sociaux,
économiques ou éducatifs.
France Services permet un
accompagnement
sur
les
démarches de 9 partenaires
nationaux : La Poste, Pôle
Emploi, la Caisse Nationale des
Allocations Familiales, la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie,
la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse, la Mutualité Sociale
Agricole, les ministères de
l’Intérieur et de la Justice, la

Direction Générale des Finances
Publiques.

A Maignelay-Montigny dans un
environnement convivial, deux
postes informatiques connectés
ainsi que des imprimantes sont
mis à votre disposition pour
effectuer vos démarches en
ligne.
Un de ces postes se trouve dans
une salle fermée afin d’effectuer
vos démarches aussi bien téléphoniques qu’informatiques en
toute confidentialité.
Au-delà de l’accompagnement de
premier niveau par deux agents
dont un 100% France Services,
les
partenaires
peuvent
également être présents sous
différentes
formes
:
permanences, visio-conférences,
etc...
43 rue de la Madeleine
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h - 12h et 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
Fermé le mercredi

Ouverture début février 2022

En bref...
 Annonceurs du bulletin
annuel
Merci aux annonceurs du bulletin
annuel ! Grâce à leur participation,
nous avons pu élaborer une nouvelle
édition.
Pour cette publication, en raison de
la crise sanitaire de la Covid-19 qui a
impacté la trésorerie des
commerçants, artisans et autoentrepreneurs, nous avons décidé
d’agir en leur faveur. Nous avons
ainsi proposé la gratuité pour
l’insertion d’un encart 9x6 et un
aménagement des tarifs pour les
encarts de dimensions supérieures.
Continuez de leur faire confiance et
de les privilégier pour vos achats !
 Capteurs de CO2
Des capteurs de CO2
viennent d’être installés
dans les écoles. Ces
dispositifs permettent de
surveiller la qualité de l’air
intérieur et d’alerter lorsque l’aération
d’une pièce est nécessaire.
 Recensement 2022
Le recensement de la population a
commencé le 20 janvier dernier. Il se
terminera le 20 février. Vous pouvez
vous connecter sur le site www.lerecensement-et-moi.fr et effectuer
votre recensement sur internet.
Sinon, vous avez la possibilité
d'utiliser les questionnaires papier
distribués par les agents recenseurs.
 La gendarmerie sur
Panneaupocket
Recevez en direct les informations et
alertes de la communauté de
brigades de Maignelay-Montigny
avec l’application Panneaupocket
- Télécharger l’application
- Chercher "Gendarmerie COB de
Maignelay-Montigny"
- Ajouter votre gendarmerie à vos
favoris en cliquant sur le 
- Vous serez toujours informés !
 Offres d’emploi
 L’agence Randstad Inhouse recrute
des magasiniers et magasiniers
caristes (f/h) pour son client,
spécialisé dans le secteur de la
logistique basé à Breuil-le-Sec.
Renseignements  03 44 19 19 48
 Vous êtes aide à domicile, auxiliaire
de vie, TISF, aide-soignant.e,
infirmier.ère, AMP, …
Vous pouvez postuler sur "avec.fr"
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C’est
voté !

Le Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ) signé avec la Caisse d’Allocations Familiales étant arrivé à son
terme, celui-ci a été remplacé par la Convention Territoriale Globale pour une démarche stratégique
partenariale et le bonus territoire pour l’aspect financier qui remplace la prestation de service enfance
jeunesse. Ce partenariat permettra de réaliser avec les services de la CAF, un projet social de territoire.




La procédure d’enquête publique de révision allégée du PLU est arrivée à son terme le 4 novembre dernier.
Suite à l’avis favorable de la commissaire enquêtrice, le conseil municipal a approuvé cette procédure.

La consultation liée à la modification simplifiée du PLU est arrivée à son terme le 4 novembre dernier. Le service
urbanisme de la Communauté de Communes du Plateau Picard, chargé de la procédure, a remis son rapport et le
conseil municipal a approuvé les éléments de modification apportés au document d’urbanisme de la commune.


Au 1er janvier 2022, toutes les communes doivent être en mesure de recevoir sous forme électronique les
demandes d’autorisations d’urbanisme. Afin de répondre à cette obligation, la Communauté de Communes a proposé
d’intégrer la dématérialisation des autorisations d’urbanisme au service mutualisé déjà existant. Une convention avec
la CCPP a donc été signée en ce sens. Vous pouvez d’ores et déjà envoyer vos documents d’urbanisme à l’adresse :
urbanisme@maignelay-montigny.fr


Le compte-rendu complet est disponible sur le panneau d’affichage de la mairie et sur le site : www.maignelay-montigny.fr

Vi e é c on om i que

 Résident Tattoo

 Belles Bulles et Compagnie

Ouverture d’un salon de tatouage le 7 février 2022

La boutique partagée
Belles
Bulles
et
Compagnie
a
réaménagé
son
espace et accueille
depuis le 25 janvier de
nouveaux artisans :
 Laure Bruas,
céramiste
"raku" (technique de
cuisson japonaise) animaux en céramique et plus particulièrement les
phoques de la Baie de Somme
 laurebruas.com
 Les Manies de Sophie - bijoux et accessoires en
pierres naturelles, en nacre, en
perle d’eau douce ou en fleurs
séchées
 lesmaniesdesophie.fr
 Dryade Fabrik - tournage sur bois
de stylos et autres objets de
décoration
 dryadefabrik.fr
 La petite boutique d’Albane origami, scénettes, décoration,
poésie de papier
 Facebook : Petite Boutique d’Albane

Horaires :
- 1ère semaine : 10h - 18h (sans interruption)
- puis 13h30 - 17h30 et sur rendez-vous

Et bien sûr avec toujours la présence de Belles Bulles
pour les savons, Belles Flammes pour les bougies
parfumées et Les Coquelicots Roses pour les articles
en tissu.
10 rue Georges Normand  06 34 35 66 24
 A Fleur de Pot
Les travaux étant terminés, la
boutique A Fleur de Pot a rouvert
début février.
10 place du Général de Gaulle
 03 44 50 61 28
4
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Aurore et Romain Longuépée
 06 42 35 55 16
 06 38 35 96 15
5 rue Georges Normand
resident.tattoo60@gmail.com

 Projet de séjour à Chamonix
La municipalité a un projet de séjour d’une semaine à
Chamonix en janvier 2023.
Il comprendra le trajet en
car, la pension complète
dans l’établissement "La
Forêt des Tines", les
remontées mécaniques,
des
animations,
des
visites (Mer de glace,
aiguille du Midi, …).
Le prix serait d’environ
600 € par personne
(nous
sommes
en
attente de la proposition
définitive). Un paiement
échelonné sur plusieurs
mois sera possible.
Préinscriptions
en
mairie ou par téléphone,
courriel, messenger dès
aujourd’hui.
 www.touristravacances.com

L’équipe de la bibliothèque municipale vous fait partager quelques nouveautés et ses coups de
cœur. Ces documents sont à découvrir sur place ou à emporter !
Coralie
Caulier
en
dédicace
Coralie Caulier
dédicacera son
nouveau livre "Les
12 travaux
mythiquement
merveilleux de
Pernille" vendredi 25
mars à partir de 19h
à la bibliothèque.
Un puzzle participatif
comme on en rêve !

Un puzzle à
commencer ou en
cours, vous attend à
la bibliothèque.
L’idée est de le
réaliser ensemble,
placer une ou
plusieurs petites
pièces, en restant
quelques minutes ou
plus longtemps lors
de votre visite pour
un prêt ou un
retour… A vous de
voir !
Le puzzle est installé
au niveau du petit
salon devant la baie
vitrée et est
accessible aux
horaires d’ouverture.
Il ne vous reste plus
qu’à vous laisser
tomber dans un
fauteuil, à affûter vos
yeux et à vous
plonger dans les
pièces du puzzle !
Bibliothèque municipale - place du Général de Gaulle
 03 44 78 50 40
catalogue en ligne : maignelay-montigny.bibli.fr
page Facebook : Bibliothèque de Maignelay-Montigny
Horaires d'ouverture :
- les mardis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
- les mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

- les vendredis de 10h à 12h30 et de 16h à 18h30 (accueil
des classes de 14h à 16h)
- les samedis de 10h à 13h

Pendant les vacances scolaires :
- les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et
de14h à 17h30
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 De nouvelles plantations rue de Saint Just

De nouvelles plantations seront
mises en place rue de Saint Just,
en face de la sente piétonne qui
longe le Fort Philippe dans
quelques semaines pour former
une haie. Différentes espèces

d’arbustes ont été choisies en
fonction de leur taille, feuillage,
floraison
et
couleur
pour
favoriser une belle harmonie
visuelle.

 Diagnostic sécurité et circulation

Notre commune est traversée
par
plusieurs
routes
départementales (RD938, RD47,
RD90 et RD73) qui supportent
des trafics différents.
Afin de mieux maîtriser les
vitesses pratiquées dans les
traversées et de mettre en place
des dispositifs réducteurs de
vitesse, un diagnostic de sécurité
et de trafic sera réalisé par un
cabinet d’ingénierie de sécurité
routière.
Cette étude de circulation et de
sécurité sur l’ensemble des voies
6
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de la commune sera basée sur
un diagnostic complet, pour
chaque mode de déplacement,
fondé sur un travail de terrain et
des comptages (automatiques et
par vidéo) et s’intéressera
particulièrement aux modes de
déplacements doux et au trafic
poids lourds.
Elle aura lieu au cours du 1er
semestre de cette année.
Des vidéos seront réalisées aux
heures de pointe du matin et du
soir, afin de repérer les
comportements des usagers.

Une
réflexion
sur
les
cheminements piétons sera
menée afin de proposer les
aménagements réducteurs de
vitesse les plus utiles possibles
aux habitants, comme aux
usagers de passage.
Une synthèse des enjeux de
circulation, de stationnement et
de sécurité, sera réalisée, avant
de rechercher les meilleures
solutions
possibles
pour
répondre
à
chaque
enjeu
identifié.

 Fuite à l’école Albert Camus
Des travaux importants ont été
réalisés pendant les vacances de
Noël dans la cour de l’école
Albert Camus. En effet, une fuite
d’une canalisation du réseau de
chauffage a été détectée. Une
tranchée a donc été creusée par
l’entreprise
Sauval
et
les
établissements Desforges &

Meunier ont mis en place un
nouveau
réseau
et
les
raccordements nécessaires. Les
agents des services techniques
ont participé aux travaux en
installant plusieurs regards.
Le chauffage a pu ainsi être
remis en route lors de la reprise
le 3 janvier.

 Travaux réalisés par les agents du service technique
Les agents des services techniques ont réalisé divers travaux et prestations pour améliorer
notre cadre de vie :
 Pose et dépose des illuminations de Noël

Ils ont profité de la nacelle pour procéder à l’élagage des arbres place du Général de
Gaulle, autour du boulodrome rue Louis Ganiage, du calvaire rue de Ravenel et de la mairie
ainsi qu’au nettoyage des gouttières
des églises, de différents bâtiments
communaux et des vitres du monte
charge de la mairie


Pose des plaques de rues place du
Général de Gaulle


Installation d’une quinzaine de poubelles, d’autres sont
prévues cette année



Nettoyage régulier de la voirie et entretien des écoles et
des bâtiments


 L’actualité de l’école Albert Camus
Nous avons un intervenant musique
Tous les lundis après-midi, un professeur de musique
vient à l’école. Il s’appelle Laurent. Il intervient dans
toutes les classes. Tout d’abord nous nous
échauffons la voix en faisant « l’ascenseur » : du plus
grave au plus aigu. Puis nous chantons. Notre
premier chant s’intitule : « A quoi ressemble ta
maison ? ». Laurent nous accompagne avec sa
guitare. Nous aimons
beaucoup ce moment
de la journée.

appris l'alphabet ainsi qu'une comptine signée : Petit
escargot ! Merci à elle.
Les enfants ainsi que l’équipe enseignante souhaitent
une bonne année à tous les habitants de MaignelayMontigny !

Nous avons appris à
parler la langue des
signes
Mme Maillet, maman
d'Anaïs CE1, est venue
dans chaque classe de
l'école pour nous faire
découvrir la Langue
Des Signes Française
(LDSF). Elle a appris à
"signer"
avec
ses
parents
sourds
et
malentendants. Dans
notre classe elle nous a
Le Mag Info 01 | Février Mars 2022
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 Ensemble & Solidaires UNRPA

 Culture Jeunesse & Sport
Assemblée Générale
Dimanche 20 février 2022 à 11h
Salle du Marmouset

Mme Anne-Marie Claerebout,
présidente, présente ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année,
en espérant que celle-ci soit
meilleure que 2021.

Après-midi récréative avec Léo
Dany - chansons années 70 à nos
jours

- M. Jean-Pierre MARCHAND,
président, 42 rue du Général
Leclerc à Maignelay-Montigny
 06 84 05 81 31
- M. Jean Noël Vermon, trésorier,
16 rue Salvatore Allende à Saint
Just en Chaussée  06 85 49 44 33
Merci de téléphoner avant de vous
déplacer

 Echec et Pat du Plateau Picard

Depuis 2 ans, l’association est en
sommeil comme d’autres de la
commune à cause de la Covid.
Malgré tout, pour ne pas être
complètement coupé du monde et
en attendant que la situation
s’améliore, l’association a prévu de
distribuer à chacun et chacune un
colis de fin d’année.
Cette distribution aura lieu en
même temps que le
renouvellement de l’adhésion.
Le lieu et la date seront
communiqués dès que possible.
Contact : Mme Anne-Marie
Claerebout  06 64 43 09 15
 Le Goût des Autres

Dimanche 20 mars 2022 à 12h30
Salle Marcel Ville
Apéritif, bouchée à la reine, trou
normand, paupiette de volaille, riz
sauce forestière, salade, fromage,
dessert, café
Enfant : aiguillette de poulet, riz
Boissons comprises pendant le
repas (sauf bière)
Adulte : 35 €, enfant : jusqu’à 14
ans : 15 €, gratuit pour les moins
de 6 ans
Renseignements et réservations :
M. Patrick Vauchelle
 06 01 46 47 29
 Les Jardins Familiaux de l’Oise

Repas dansant

Samedi 12 mars 2022 à partir de
19h, salle Marcel Ville
"Sur les routes d’ici et d’ailleurs"
Kir picard ou cocktail sans alcool,
feuille d’endive farcie, tarte au
maroille, flamiche, couscous bœuf
merguez, brownie, boule de glace
vanille, thé, café

La section locale des Jardins
Familiaux de l’Oise informe ses
adhérents jardiniers que
l‘Assemblée Générale aura lieu le
dimanche 27 février 2022 à 14h30,
salle des fêtes de Saint Just en
Chaussée dans les respect des
gestes barrières (port du masque,
passe vaccinal valide obligatoire).

8
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Réservé aux licenciés dans l’Oise
6 rondes de 10 mn + 5 sec
2 rondes de 3 mn + 2 sec
Arbitre : M. Luc Fancelli - rapide
homologué Fide

Préinscription via l’application sur
oise-echecs
Comité départemental du Jeu
d’Echecs de l’Oise
Passe vaccinal obligatoire
Contact :
M. Alain Capron  03 44 51 27 54
 Familles Rurales
Thé dansant avec l’orchestre Bruno
et Giovanni
Dimanche 13 mars
2022 à 14h30
Salle Marcel Ville
Renseignements :
Mme Alice Merlette
 06 07 53 78 61
 Judo Jujitsu Club

Repas annuel du club
Samedi 2 avril 2022

Adulte : 19 €, enfant (- 12 ans) : 10
€, gratuit pour les enfants jusque 5
ans inclus
Réservations obligatoires avant le
25 février auprès de :
Mme Mokri  06 66 28 92 08
Mme Casiez  06 67 95 61 88

Grand Prix de l’Oise - Journée 4
Dimanche 27 février 2022 à 13h30
Salle Marcel Ville

Si les conditions sanitaires
devaient nous la faire annuler, vos
commandes de graines seraient
alors à votre disposition à partir du
1er mars 2022 chez :

Contact :
M. David Cochet
 06 03 31 20 68

Ils ont su défendre les couleurs du
club au mieux.

 Société Historique
Assemblée générale
Samedi 19 mars 2022 à
14h
Salle Marcel Ville
Contact :
Mme Véronique
Grignon Ponce
 06 64 34 64 71

 Pétanque Club
M. Pascal Vivier, président,
remercie tous les membres
présents ainsi
que tous les
élus, toujours
fidèles au
rendez vous, à
notre
Assemblée
générale. Merci à
M. Dassault (qui s’est excusé), M.
Flour, M. Gilles Leguen, Mme
Browet, Mme Courseaux et M.
Vauchelle.

Le club recherche des jeunes pour
la saison afin de compléter les
équipes. Si vous souhaitez intégrer
le club, n’hésitez pas à nous
contacter via Facebook ou au 06
58 89 86 34 (secrétaire de
l’association). La licence est
offerte par le club.
Les entraînements ont lieu les
lundis, mercredis et vendredis à
partir de 14h. Les joueurs se feront
une joie d’accueillir les nouveaux
membres.
Le premier concours licenciés de
l’année aura lieu le samedi 26
février, dans le respect du
protocole sanitaire.
 Comité des Fêtes
Repas choucroute avec l’orchestre
bavarois Zu Lauterbach
Dimanche 6 mars 2022 à partir de
12h, salle Marcel Ville

Il remercie et félicite également les
agents municipaux et M. Loisel
pour leur travail et leur réactivité
pour les travaux effectués sur le
terrain qui permettent d’accueillir
au mieux les licenciés.

Apéritif avec petits fours,
choucroute garnie,
salade, fromage,
dessert, café, bière
à la pression ou
vin blanc

Il félicite aussi les licenciés pour
leurs résultats de l’année écoulée.

Adulte : 30 €, 15 €
pour les moins de 12 ans

L’agenda des manifestations
F év ri er
 Dimanche 20 à 11h - AG du CJS, salle du Marmouset
 Samedi 26 - Concours de pétanque (licenciés), terrain
route de Crèvecœur
 Dimanche 27 à 13h30 - Grand Prix de l’Oise d’échecs,
salle Marcel Ville
 Dimanche 27 à 14h30 - AG des Jardins Familiaux de
l’Oise, salle des fêtes de Saint Just

M ars
 Samedi 5 de 10h à 12h30 - Stage de danse par Modanci
Passion, salle Marcel Ville
 Dimanche 6 à 12h - Repas choucroute par le Comité des
Fêtes, salle Marcel Ville
 Samedi 12 à 19h - Repas du Goût des Autres, salle
Marcel Ville
 Dimanche 13 à 14h30 - Thé dansant par Familles
Rurales, salle Marcel Ville

Inscriptions avant le 25 février
auprès de Mme Régine Chivot, 12
place du Général de Gaulle
 06 75 99 22 73
comite.des.fetes-maignelay@sfr.fr
 Modanci Passion
Stage évènement de danse style
Dancehall / Hip-hop
Débutants, adolescents et adultes
Samedi 5 mars 2022 de 10h à
12h30, salle
Marcel Ville
15 € la
séance
intense
Avec Pierre
Chenut,
danseur au
Lax Studio,
professeur
de danse et coach sportif
Renseignements et inscriptions :
 06 45 61 99 41
 ASMM
Repas et bal privé avec DJ
Samedi 26 mars 2022 à 19h30,
salle Marcel Ville
 06 09 33 05 75
 06 60 81 21 48
 Pour paraître dans le prochain
Mag info, les informations devront
nous parvenir avant le 21 mars
2022

 Samedi 19 à 14h - AG de la Société Historique, salle
Marcel Ville
 Dimanche 20 à 12h30 - Après-midi récréative par le CJS,
salle Marcel Ville
 Vendredi 25 à 19h - Dédicace de Coralie Caulier,
bibliothèque municipale
 Samedi 26 à 19h30 - Repas dansant par l’ASMM, salle
Marcel Ville

Av ri l
 Samedi 2 - Repas annuel du Judo, salle Marcel Ville
 Dimanche 10 de 8h à 18h - 1er tour de l’élection
présidentielle, salle Marcel Ville
 Dimanche 24 de 8h à 18h - 2ème tour de l’élection
présidentielle, salle Marcel Ville
 Dimanche 24 à 10h30 - Cérémonie du souvenir des
Déportés, devant le collège M. et G. Blin
Evènements officiels et organisés par la mairie
Evènements associatifs

L e M a g i n f o - Journal municipal édité par la mairie de Maignelay-Montigny - rue François Mitterrand - 60420
tél. : 03 44 51 14 01 - courriel : mairie@maignelay-montigny.fr - site : www.maignelay-montigny.fr
Responsable de la publication : M. Denis Flour - Rédaction : Groupe de travail communication, service communication
Conception : service communication - Crédits photos (sauf mention) : service communication, associations
Tirage : 1185 exemplaires - Imprimé par nos soins - Dépôt légal à parution
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 Mairie

 Monsieur le Maire vous répond
Vous souhaitez poser une question à M. le Maire ? Envoyez-la à :
info@maignelay-montigny.fr ou par courrier à la mairie ou par
Messenger sur la page Facebook de la mairie
Retrouvez dans chaque numéro les réponses à vos questions d’ordre
général.
 Election présidentielle

rue François Mitterrand
60420 Maignelay-Montigny
 03 44 51 14 01
@ mairie@maignelay-montigny.fr
Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9h - 10h / 13h30 - 17h30
Jeudi : 09h - 12h

 Permanence de M. le Maire
Tous les jours de la semaine sur
rendez-vous  03 44 51 14 01

 Permanence logements
Les vendredis de 17h30 à 18h30 et
sur rendez-vous  03 44 51 14 01

 Permanence travaux et
urbanisme
Sur rendez-vous  03 44 51 14 01

 Mission Locale

Les 10 et 24 avril 2022 aura lieu
l’élection du Président de la
République.

Chaque électeur peut vérifier son
inscription en Mairie ou sur le site
service-public.fr

Les opérations de vote se
dérouleront à la salle Marcel Ville
(pour les deux bureaux).

Vote par procuration
Si vous êtes absent le jour du 1er
et/ou du second tour, vous
pouvez dès aujourd'hui choisir de
voter par procuration. Pour cela,
vous devez choisir l'électeur qui
votera à votre place et faire une
procuration. L'électeur choisi peut
se trouver dans une commune
différente de votre bureau de vote.

Les bureaux de vote seront
ouverts de 08 h 00 à 18 h 00.
Tout électeur doit se présenter au
bureau de vote muni de sa carte
d’électeur et d’une pièce d’identité
(obligatoire).
Inscriptions sur les listes
électorales
Vous avez jusqu'au mercredi 2
mars 2022 pour le faire en ligne et
jusqu'au vendredi 4 mars pour
faire la démarche en mairie.
Vous pouvez vous inscrire :
 en ligne, grâce au téléservice
disponible sur Service-Public.fr
sur présentation d'un justificatif
d'identité et d'un justificatif de
domicile numérisés
 en mairie, sur présentation d'un
justificatif de domicile et d'un
justificatif d'identité (carte
d’identité ou passeport)

Les jeunes majeurs sont invités à
vérifier si leur inscription d’office a
bien été enregistrée.
10

Le Mag Info 1 | Février Mars 2022

Le formulaire de vote par
procuration est disponible sur le
site :
www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R12675
Ce document est à imprimer, à
signer
et
à
déposer
en
gendarmerie.

Permanences sur rendez-vous les 8,
15 et 22 février de 14h à 17h
 03 44 78 72 00

Réouverture de la Gendarmerie au
public
La brigade de
Maignelay-Montigny
rouvrira au public
les lundis,
mercredis et samedis de 14h à 18h
à partir du 2 mars.

Etat civil
Décès
M. Michel FERRON

Mme Louisette DELORMEL
M. Francis JULLIEN

Vous pouvez également utiliser la
procédure en ligne via le site
maprocuration.gouv.fr
Vous recevrez une nouvelle carte
électorale avant le 1er tour de
l’élection présidentielle.
N’attendez pas les derniers jours
pour effectuer vos démarches !

Civisme
Les propriétaires de chiens sont
tenus de ramasser les déjections
que leurs animaux pourraient
laisser sur les trottoirs et lieux
publics sous peine d’amende.

Vous souv enez -vous ?

1

2

3

4

1. Place du Pail Mail, 26 juillet
1964
2. Rue Georges Normand, juillet
1968
3. Fête des Rosières, 26 juillet
1964
4. Portrait à son domicile, rue
du 8 mai
5. Rencontre avec les dirigeants
de Hallmark, Angleterre, 1966
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Louis Debove
La rue Louis Debove a été inaugurée le 9 juin 2001. D’autres rues portant les noms des deux premiers
maires de Maignelay et de Montigny issus de la Révolution et ceux des
deux derniers maires d'avant la fusion ont également été inaugurées ce
même jour. Cet événement a fait suite à une proposition de la Société
Historique adoptée par le Conseil municipal lors de sa session du 24
novembre 2000.
Né à Maignelay en 1902, Louis Debove est le trente-cinquième et dernier
maire de l'ancienne commune de Maignelay. Il succède à Charles
Hainsselin décédé en 1962, en cours de mandat. Louis Debove sera
maire de Maignelay pendant 9 ans, de 1962 à 1971.
Au début de son mandat il va continuer et développer l'exécution du programme inachevé de son
prédécesseur en matière d'activités économiques et de logement. Avec
Marcel Ville devenu Conseiller général, il ira poursuivre les négociations en
Angleterre en vue de l'implantation puis de l'ouverture en 1967 de la Société
Hallmark à Maignelay. Les travaux d'urbanisation étant achevés, il inaugure
en 1964 le premier programme de construction d'une vingtaine de logements
qui portera le nom de "Charles Hainsselin".
En 1963, le Conseiller général du
canton Jean-Marie Berthelot étant
décédé en cours de mandat, il sera élu
Conseiller général du canton de
Maignelay. C'est Marcel Ville qui
remplacera Louis Debove au Conseil
général aux élections suivantes de
1964.
Bien qu'une partie du Conseil municipal de l'époque n'ait pas
été très favorable à l'idée d'une fusion trop rapide de Maignelay
avec Montigny, Louis Debove organisera le référendum du 17
janvier 1971 qui donnera une majorité en faveur du
regroupement des deux communes.
6

Louis Debove appartient à une ancienne famille d'artisans et
de commerçants de Maignelay dans les secteurs de la
quincaillerie et ferblanterie. Mais lui-même montera et dirigera une importante entreprise de pompes
et d'équipement en eau potable qui travaillera beaucoup aux programmes d'adduction d'eau des
communes du canton et au-delà. Père de cinq enfants, Louis Debove et sa famille habitaient au n°14
rue du 8 Mai. Il décèdera en 1971, quelques
mois après la fin de son mandat.
Source : Société Historique de MaignelayMontigny
Merci à Mme Odile Debove pour le prêt des
photos et à M. Bruno Debove pour celle avec
les FFI

6. Louis Debove élu Maire, 17 mai 1962
7
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7. Les Forces françaises de l'intérieur (FFI) avec
Louis Debove, conseiller municipal

