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 La commune souhaite entretenir, restaurer et valoriser l’église Sainte Marie Madeleine, classée 
monument historique. Le conseil municipal a ainsi approuvé le devis de la société Socrea pour la 
réalisation d’une mission de diagnostic de restauration générale de cette église pour un montant total 

de 18 200 € HT. 
 

 Un dossier de demande de subvention sera déposé auprès de la DRAC pour cette mission de diagnostic de 
restauration générale à hauteur de 50 % du montant total HT. 
 

 Une seconde demande de subvention sera formulée auprès du Département de l’Oise à hauteur de 30 % du montant 
total HT. 
 

 Nous constatons fréquemment des dépôts sauvages de déchets de toute nature qui portent atteinte à la salubrité 
publique. Le conseil municipal a donc décidé d’instaurer un tarif forfaitaire d’enlèvement, effectué par les services de 
la commune, à hauteur de 150 € par m3 mesuré et identifié. 
 

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

C’est 
voté ! 

Soirée de lancement du nouveau livre et 1er roman de Coralie Caulier "Les 12 travaux mythiquement merveilleux de Pernille" à la 
bibliothèque municipale. Après une séance de dédicaces, Coralie a lu un long passage de son roman qui a donné envie aux 
nombreuses personnes présentes de le découvrir avec impatience !  
 

Aux Editions Sud-Ouest, 400 pages, disponible dans les librairies et en version ebook pour liseuses 
 

 Retrouvez les photos dans la rubrique Galerie photos sur le site www.maignelay-montigny.fr 

Les CM2 ont passé l’épreuve pour l’obtention de l’Attestation 
de Première Education à la Route (APER). Leur 1ère épreuve en 
condition d’examen. 

24 

Mar 

25 

Mar 

Remise des nouvelles tenues aux licenciés du club de pétanque 
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Toutes nos félicitations à Tom 
Cauwenberghs qui est devenu 
début février, champion de France 
cyclo cross Open Ufolep Minimes 
13/14 ans à Monampteuil Axo 
Plage. 
Tom est licencié au sein de la 
section Minimes du Cyclo Club de 
Nogent-sur-Oise (CCNO). 
Bravo Tom ! 

 Un Maignemontois à l’honneur ! En  br e f . . .  
 

 Déchets verts : collecte 2022 
 

La collecte des déchets verts 
reprendra le mercredi 6 avril dans 
notre commune jusqu’au 26 octobre, 
sans interruption. 
 

Sortez vos sacs la veille au soir, pas 
plus de 5 par foyer, sacs avec le logo 
Communauté de Communes du 
Plateau Picard. Sont concernées 
uniquement les tontes de gazon et les 
petites tailles de haies. En aucun cas, 
les tas de broussailles ou de grosses 
branches déposés sur le trottoir à 
même le sol ne seront ramassés. 
 

Pour vous débarrasser de vos déchets 
verts toute l’année, pensez au 
compostage ou à la déchetterie. Le 
dépôt y est gratuit pour les particuliers. 
 

 Déchetterie 
 

Horaires du 1er mars au 31 octobre 
 Lundi : 14h - 18h 
 Mardi : 9h - 12h et 14h - 18h 
 Mercredi : 14h - 18h 
 Jeudi : 14h - 18h 
 Vendredi : 8h - 12h et 14h - 18h 
 Samedi : 9h - 12h et 14h - 18h 
 

ZI Est - rue de la Croix de Coivrel 
 03 44 51 49 90 
 

 Formation BAFA 
 

Une formation BAFA est organisée du 
16 au 23 avril 2022 dans les locaux du 
collège M. et G. Blin. Le BAFA est un 
parcours de formation nécessaire pour 
encadrer tous types de séjours 
vacances ou d’accueils loisirs. Des 
aides financières sont possibles pour 
couvrir le coût de la formation. 
 

Si vous êtes intéressés (avoir au 
moins 17 ans), vous pouvez contacter 
le service Jeunesse de la 
Communauté de Communes : 
 03 44 78 09 06 
jeunesse@cc-plateaupicard.fr 
www.plateaupicard.fr/-BAFA-.html 
 

 Institut de formation aide-
soignant 
 

Le centre hospitalier intercommunal 
de Montdidier-Roye organise une 
journée portes ouvertes le 4 mai 2022 
de 9h à 17h 
 

  Découvrir l’institut 
  Se renseigner sur la prochaine 
période d’inscription 
  Échanger avec les élèves de la 
promotion 2022 et d’anciens élèves 
  Participer à différentes activités 
 

25 rue Amand de Vienne 
80500 Montdidier 
 03 22 78 71 52 
courriel : ifas.secretariat@chimr.fr 
 

 Essaim d’abeilles 
 

Un essaim d’abeilles se dépose chez 
vous ? Contacter la mairie 
 06 64 64 14 12 

La Mairie de Maignelay-Montigny 
s'est associée à l'initiative du 
salon "Le Nouvel'Air" et "Plaisir 
Beauté & Ongles" pour venir en 
aide aux ukrainiens. 
Un point collecte dans les locaux 
du salon de coiffure a permis 
l’acheminement de produits de 
première nécessité : couches, 
gâteaux pour bébés, lingeries, 
langes, vêtements chauds pour 
enfants et adultes, pansements, 
compresses, bandes, ... 
 

Le Centre Communal d’Action 
Social de la Mairie de Maignelay-
Montigny a également établi un 
partenariat avec le Secours 
Populaire. Une collecte de dons 
financiers est mise en place pour 
venir en aide aux ukrainiens. Ainsi, 
vous pouvez déposer vos dons en 
mairie aux horaires d’ouverture du 
secrétariat. 
(dons par chèque uniquement à 
l’ordre du Secours Populaire 
Français) 
 

Merci beaucoup pour votre 
solidarité ! 

 Solidarité avec l’Ukraine 

Création 2'Bois propose différents objets en bois 
entièrement personnalisables, comme des 
décapsuleurs, des porte-clés, des calendriers 
souvenirs, des décoration de gâteaux (cake 
topper), différentes boites en bois (boites à 
dents, à thé, à photo...) et beaucoup d'autres 
choses. 
 

Toutes les demandes et les envies sont étudiées 
et un visuel est fourni avant fabrication. 
 

Facebook : https://www.facebook.com/Creation2bois 
Instagram : https://www.instagram.com/creation_2bois 
 07 68 56 11 40 
courriel : creation2bois@gmail.com 

 nouvelle activité : Création 2 Bois 
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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 ! 

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 

 Livres & 
papotages 
 

Un espace libre pour 
parler de vos 
lectures et partager 
vos impressions. 
 

Attention : risque de 
choper un coup de 
cœur !  
 

Gratuit 
Inscriptions 
conseillées 
 

1ère rencontre le 
mardi 26 avril à 
18h30 

 Atelier créatif 
 

Si vous avez envie 
de partager un 
moment de création, 
nous vous 
proposons diverses 
activités manuelles. 
Retrouvez-nous 
selon vos 
disponibilités les 
mercredis de 10h à 
12h30 et de 14h à 
18h. 
 

La création sera 
postée sur notre 
page Facebook une 
semaine avant. 
 

C’est gratuit et 
ouvert à tous ! 
Inscriptions 
conseillées 
 

Prochains 
rendez-
vous : 27 
avril, 4 et 
18 mai, 8 
et 22 juin, 6 
juillet 

Le royaume de la Ravka est maudit depuis 
des millénaires. Son destin repose 
désormais sur les épaules d'une 
orpheline. 

Alina a été recrutée par l'Armée pour 
accompagner les Grisha, de puissants 
magiciens qui luttent contre le brouillard 
maléfique qui déchire le pays. Quand son 
ami d'enfance frôle la mort lors d'un raid, 
Alina doit affronter ses peurs et sa 
destinée... Le monde des Grisha est 
dangereux et les pièges nombreux. 

À qui Alina pourra-t-elle accorder sa 
confiance, alors que la seule personne sur 
laquelle elle pouvait compter n'est plus 
en mesure de l'aider ? 

La série Grisha 
 

Leigh Bardugo 

Le fabuleux voyage du 
carnet des silences 
Clare Pooley 
Lucinda Riley 
Matthieu Bonhomme 

"Monica a abandonné sa carrière 
d'avocate pour réaliser son rêve : ouvrir 
un café sur Fulham Road. Le jour où un de 
ses clients oublie son carnet sur une table, 
elle ne peut s'empêcher de le lire. Les 
premières pages lui révèlent la confession 
de Julian Jessop, un artiste excentrique, 
âgé de soixante-dix-neuf ans qui exprime 
toute sa tristesse et sa solitude depuis la 
mort de sa femme. 

Touchée par cette idée de révéler des 
sentiments intimes à des inconnus, 
Monica décide de continuer le carnet 
avant de le déposer dans un bar à vin. 
Au risque de voir son destin bouleversé de 
manière inattendue...  

Toutes 
blessent la 
dernière tue 
 

Karine Giebel 

  Maman disait de moi que j'étais un ange. 
Un ange tombé du ciel. 
Ce que maman a oublié de dire, c'est que les anges qui tombent ne 
se relèvent jamais. 
Je connais l’enfer dans ses moindres recoins. 
Je pourrais le dessiner les yeux fermés. Je pourrais en parler 
pendant des heures. 
Si seulement j’avais quelqu’un à qui parler… 
Tama est une esclave. Elle n’a quasiment connu que la servitude. 
Prisonnière de bourreaux qui ignorent la pitié, elle sait pourtant 
rêver, aimer, espérer. 
Une rencontre va peut-être changer son destin… 
Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi, vite ! 
Parce que bientôt, tu seras morte.  
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Le tapis de fleurs est une technique qui permet d’améliorer la qualité des massifs, de faciliter leur mise en 
place tout en réduisant l’entretien des espaces verts. 
Les plantes sont cultivées dans un volume important de substrat, elles 
peuvent ainsi développer leur système racinaire sans contraintes. 
Cette technique permet d’obtenir des végétaux à la croissance surprenante en évitant le stress de la 
transplantation. 
Deux tapis seront mis en place prochainement afin de tester cette technique. 
L’un sera un mélange de hauteur moyenne bicolores rose / jaune composé d ’Agastache Rose, Cinéraire Silver 
Dust, Muflier Rose, Rose d’Inde Jaune, Stipa Pony Tails, Sunpatiens Compact Magenta, Zinnia Jaune, Zinnia 
Rose. 
Le second sera un mélange haut camaïeux d'orangé saumon composé d ’Agastache Orangeade, Gaura 
Compact Blanc, Laurentia Blanc, Millet Purple Majesty, Sauge Ember's Wish Corail, Sunpatiens Vigorous Blanc, 
Sunpatiens Vigorous Rouge, Zinnia Orange. 

 Tapis de fleurs 

De nouvelles plantations ont été mises en place par les agents du service technique, rue de Saint Just en face 
du Fort Philippe. 
Différentes espèces d’arbustes ont été choisies en fonction de leur taille, feuillage, floraison et couleur pour 
obtenir une belle harmonie visuelle. 
Nous avons également remplacer les arbustes morts le long de la sente piétonne. 

 Plantations rue de Saint Just 
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 Inscriptions dans les écoles 
 

 Ecole maternelle Charlotte Dussarps 
Du 2 au 6 mai et du 16 au 20 mai (sauf les mercredis) 
Sur rendez-vous uniquement   03 44 51 15 34 
Se munir : 
- de 2 photos d’identité 
- du certificat d’inscription délivré par la mairie 
- du carnet de santé ou un certificat médical attestant 
que les vaccins sont à jour 
- du livret de famille 
 

 Ecole élémentaire Gabriel Bourgeois 
Lundi 16 mai de 9h à 18h 
Mardi 17 mai de 16h30 à 18h30 
Prendre rendez-vous par mail de préférence 
ce.0601403z@ac-amiens.fr ou par téléphone le lundi 
 03 44 51 14 45 en précisant votre disponibilité afin 
de fixer un horaire. Pour un autre créneau, envoyer un 
mail. 
 

 Ecole élémentaire Albert Camus 
Lundi 30 mai 
Les documents sont à envoyer par mail (photo ou 
scan) à l’adresse suivante : 0600593u@ac-amiens.fr 
entre le 09 et le 24 mai 2022 ou à déposer sous 
enveloppe dans la boîte aux lettres de l’école située 
au 9 rue de St Just en Chaussée. Liste des 
documents : 
- photocopie/photo/scan du carnet de santé (page 
des vaccinations) 
- photocopie/photo/scan du livret de famille 
- attestation d’inscription en CP fournie par la mairie 
 

Pour les parents qui le souhaitent, une visite de la 
classe et rencontre avec le maître de CP sera possible 

le lundi 30 mai entre 16h45 et 18h15 (créneaux de 15 
minutes), uniquement sur rendez-vous (tél ou mail). 
 

 03 44 51 14 75 
Courriel : 0600593u@ac-amiens.fr 
 

 Equipements informatiques 
 

Un projet d’acquisition 
d’équipements numériques dans 
nos écoles élémentaires a été 
approuvé par le Conseil du 
syndicat scolaire du 28 mars. 
Cette réalisation se fera dans le 
cadre du Plan de relance 
économique de la France 2020-
2022 lancé par l’Etat pour un 
montant total de 42 500 €. La participation de l’Etat 
s’élève à 70 % pour le volet équipement. 
 

Des ordinateurs portables, des tablettes, des 
visionneurs, un Environnement Numérique de Travail 
(ENT) et une amélioration du réseau informatique 
dans les classes équiperont prochainement les écoles 
Gabriel Bourgeois et Albert Camus. 
Ces équipements permettront de développer les 
compétences numériques des élèves et d’en 
généraliser les usages éducatifs dans un cadre de 
confiance pour : 
- favoriser l’inclusion 
- encourager l’approfondissement, libérer la créativité 
- organiser le travail collectif et concilier le travail dans 
et hors des classes 
- garder la mémoire des apprentissages 
- faciliter les relations et l’implication des parents 
d’élèves 

Malheureusement, nous devons constater régulièrement des dépôts de déchets sauvages dans la nature et 
autour des points de tri. Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit de jeter ou d'abandonner ses 
déchets dans la rue, sur un trottoir, au bord d'une route ou dans un bois. De même, il est interdit de déposer ses 
déchets sans respecter les règles de collecte des déchets définies. Dans tous les cas, ne pas respecter 
l'interdiction est puni d'une amende. 
Le conseil municipal a donc décidé d’instaurer un tarif forfaitaire d’enlèvement, effectué par les services de la 
commune, à hauteur de 150 € par m3 mesuré et identifié. Ce forfait s’ajoute à une amende minimum de 135 €. 

 Déchets sauvages 
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Le séjour d’été des ados est prêt ! 
 

Du 11 au 22 juillet 2022, nos jeunes planteront 
leurs tentes en Champagne près du lac du Der 
dans la Marne. 
 

Un séjour de deux semaines avec des activités 
aquatiques et variées. 
 

Particularité du séjour : les jeunes emmèneront 
leurs vélos afin d’effectuer tous les 
déplacements sur place ! L’éco-mobilité et le 
respect de l’environnement étant au cœur des 
priorités de la municipalité et du service 
jeunesse. 

 

Pour la première fois depuis deux ans, un séjour a pu avoir lieu ! 
 

Le contexte sanitaire des deux dernières années rendant difficile 
l’organisation des nombreuses activités, la précédente édition avait été 
annulée ainsi que les séjours des deux derniers étés. 
 

45 enfants (22 ados et 23 primaires) ont donc pris la direction de la 
Haute-Savoie pour un séjour ski d’une semaine ! Durant ce séjour les 
jeunes ont participé à 4 séances de ski, une balade en raquette, la visite 
de Chamonix et un atelier de construction d’igloo ou du biathlon laser. Ce 
séjour a aussi été l’occasion de sensibiliser au réchauffement climatique 
avec la diminution du volume de neige... 
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Tu souhaites faire passer d’incroyables vacances aux enfants ? Nous avons besoin de toi ! 
 
Afin de compléter notre équipe d’animation cet été (entre le 8 juillet et 19 août), nous recherchons 
des animateurs-trices BAFA ou stagiaire BAFA. 
 
Tu peux faire parvenir ta candidature en mairie ou par courriel : 
jeunesse@maignelay-montigny.fr 
 
N’oublie pas d’indiquer tes disponibilités. Pour plus de renseignements   03 44 78 89 16 

R
e
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Informations / contact / réservations : 
 
Accueil de loisirs 
rue Antoine Marminia 
 
 03 44 78 89 16 
 
@ jeunesse@maignelay-montigny.fr 
 
     Enfance/Jeunesse Maignelay-Montigny 

C
o
n
t
a
c
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Le service jeunesse  
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L ’a g e n d a  d e s  m a n i f e s t a t i o n s  

 

 Samedi 16 et dimanche 17 - Tournoi de ping-pong à 
Breteuil 
 

 Lundi 18 - Thé dansant, salle Marcel Ville 
 

 Samedi 23 à 11h30 - Commémoration de la Journée 
nationale du souvenir des victimes de la déportation, stèle 
devant le collège M. et G. Blin 
 

 Samedi 23 et dimanche 24 - Championnat de pétanque 
de l’Oise, boulodrome rue de Crèvecœur 
 

 Samedi 30 à 14h - Atelier cuisine pour enfants, salle du 
Marmouset 
 

 

 Dimanche 1er - Finales du challenge Normand et de la 
coupe Chivot, stade Georges Normand 
 

 Dimanche 8 à 10h30 - Commémoration de la Victoire du 
8 mai 1945, square de la Paix 
 

 Mardi 17 à 14h - Atelier cuisine pour adultes, salle du 
Marmouset 

 Samedi 21 - Concours de pétanque réservé aux 
licenciés, boulodrome rue de Crèvecœur 
 

 Samedi 28 - Concours de pétanque réservé aux 
licenciés, boulodrome rue de Crèvecœur 
 

 

 Samedi 4 - Fête des voisins, rue du Caurel 
 

 Dimanche 5 - Brocante, rues du Général Leclerc et 
François Mitterrand 
 

 Lundi 6 - Thé dansant, salle Marcel Ville 
 

 Vendredi 10 - Concours de pétanque réservé aux 
licenciés, boulodrome rue de Crèvecœur 
 

 Mardi 21 à 14h - Atelier cuisine pour adultes, salle du 
Marmouset 
 

 Dimanche 26 - Sortie au parc Saint Paul 

Avril 

Mai 

Juin 

 Ensemble & Solidaires UNRPA 
 

Thé dansant avec Stéphane Varetz 
 

Lundi 18 avril de 14h30 à 
19h30 
Salle Marcel Ville 
Entrée 10 €, pâtisseries et 
boissons sur place 
 

Renseignements et réservations : 
 06 64 43 09 15 
 
 Culture Jeunesse et Sport 
 

Thé dansant animé par Guillaume 
Pruvost 
 

Lundi 6 juin de 14h30 à 19h30 
Salle Marcel Ville 
Tarif : 10 €, buvette et 
restauration sur place 
 

Renseignements et 
réservations : 
Farida  06 33 93 20 21 
Patrick Vauchelle  06 01 46 47 29 
 
Sortie au parc Saint Paul 
 

Dimanche 26 juin 
Départ 9h, 
parking de la gare 
et retour vers 19h 
Tarif : 26 € 
(entrée + transport), 30 € pour les 
habitants extérieurs, 5 € pour les 
enfants de moins de 1 m 
 

Renseignements et réservations : 
Patrick Vauchelle  06 01 46 47 29 
 

 Amicale du personnel 
 

Brocante d’été 
 

Dimanche 5 juin de 6h30 à 18h30 
Rues du Général 
Leclerc et François 
Mitterrand 
Particuliers : 1,50 € le ml 
Professionnels : 3,80 € le ml 
Paiement à l’inscription avant le 25 
mai 
 

Renseignements et réservations : 
 06 64 64 14 12 (après 18h) 
 03 44 51 14 01 (en semaine 
9h/12h et 13h30/17h30) 
 

 Breteuil WGTT 
 

Tournoi National B de tennis de 
table organisé par le 
club 
 

Samedi 16 et dimanche 
17 avril à la halle des sports de 
Breteuil 
 

Inscriptions : M. Etienne Brochot 
 06 50 31 81 61 
etiennebrochot@yahoo.fr 
 

Vous pouvez aussi venir 
encourager les joueurs 
 

 Pétanque Club 
 

M. Pascal Vivier, président et les 
membres du bureau remercient la 
Mairie de Maignelay-Montigny, la 
boulangerie Arnaud et Karine 
Ehrlich, l’association du Crédit 
Agricole, le magasin Carrefour 

Market, la boulangerie Chez 
Guillaume et Émilie, 
les Transports Loisel 
et la Charcuterie 
Picarde pour l’aide 
financière qui a 
permis l'achat de nouvelles tenues. 
Les dons permettent aux licenciés 
de représenter au mieux le club et 
la commune. 
 

Prochains rendez-vous : 
- les 23 et 24 avril, championnat de 
l'Oise tête à tête masculin, 
doublette féminin et jeunes 
- 21 mai, concours triplettes 
provençales sur invitation (réservé 
aux licenciés) 
- 28 mai concours doublettes 
réservé aux licenciés 
- 10 juin, concours semi-nocturne 
doublette réservé aux licenciés 
 

 Le Goût des Autres 
 

Atelier cuisine pour 
enfants 
Samedi 30 avril 
 

Atelier cuisine pour adultes 
Mardis 17 mai et 21 juin 
 

14h, salle du Marmouset 
Participation de 5 € par personne 
 

Fête des Voisins - thème : pour ses 
10 ans, l'association fait son cirque 
Samedi 4 juin 

 Pour paraître dans le prochain 
Mag info, les informations devront 
nous parvenir avant le 25 mai 
2022 

L e  M ag  in 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 

Evènements officiels et organisés par la mairie 
 

Evènements associatifs 



Le Mag Info  02  |  Avril Mai 2022 10 

 

Etat civil 
 
 

Naissances 
 

Zélyna VERMOTE 
Jade ALLAM 
Driss LAHBOUB 
Thaïs STAROSTA 
 
 

Mariage 
 

Mme Martine VIENNE 
& M. Jean-Pierre JOSSELIN 
 
 

Décès 
 

M. Xavier JAMAULT 
M. René VIENNE 

 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. 

 Mairie 
 

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

Permanences sur rendez-vous les 5, 
19 et 26 avril de 14h à 17h 
 03 44 78 72 00 

Les élections législatives se 
dérouleront les dimanches 12 et 
19 juin 2022 pour la désignation 
des 577 députés. 
 

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

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 4 
mai 2022 pour le faire en ligne et 
jusqu'au vendredi 6 mai 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. 

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

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 
résider dans une commune 
différente de votre bureau de vote. 
 

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. 
 

Vous pouvez également utiliser la 
procédure en ligne via le site 
maprocuration.gouv.fr 
 

N’attendez pas les derniers jours 
pour effectuer vos démarches ! 

 Elections législatives 

 Election présidentielle 

L’élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril. 
 

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

Ils seront ouverts de 8h à 19h 
Tout électeur doit se présenter au 
bureau de vote muni de sa carte 
d’électeur et d’une pièce d’identité 
(obligatoire). 
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Suzanne Lesobre 1890  -  1969 

C'était une véritable et authentique enfant du pays par ses très 
lointains ancêtres de Maignelay-Montigny: entre autres les Vimeux, 
les Dumont : "laboureurs, fermiers ou procureurs de la seigneurie 
locale"... et qui a nourri toute sa vie une incroyable passion pour 
Maignelay et son histoire. Elle était née à Maignelay en 1890, la 
même année, disait-elle, que le général De Gaulle ! 
 
Elle suivra ses parents en France, au gré des affectations de son 
père militaire de carrière, tout en venant séjourner souvent chez 
ses grands-parents Dumont qui habitaient la ferme de famille (celle 
actuelle de M. Fievez), rue de Sains. Puis, ses grands-parents ayant 
cédé leur ferme à leur fils, Charles Dumont, elle viendra habiter 
avec eux une autre maison de famille, rue du 8 mai où Suzanne 
Lesobre à son tour, devenue veuve, finira pratiquement sa vie. 

 
La Société historique de 
Maignelay-Montigny, créée 
en 1991 avec le concours de 
quelques anciens qui avaient 
alors bien connu Mme 
Lesobre, s'est très vite attachée à rappeler le souvenir de cette 
historienne et généalogiste infatigable qui avait su, en son 
temps, persuader aussi ses contemporains de l'extraordinaire 
et prestigieux passé des seigneurs de Maignelay et de leur 
château. 
 
C'est pourquoi, à l'issue de la XVIIIème assemblée générale de 
la Société historique, et en accord avec la municipalité, une des 
salles de l'actuelle bibliothèque lui fut dédiée, en partie pour 
abriter très vite les cinq gros cartons d'archives qu'elle avait 
légués, vers les années 1960, à la Société historique de 
Clermont. La commune de Maignelay étant alors dans 
l'impossibilité de les protéger, de les exploiter ce qui est 
heureusement devenu désormais possible ! L'inauguration de la 
salle Suzanne Lesobre a donc eu lieu le 21 mars 2009, en 

présence du maire de Maignelay-Montigny, Denis Flour, de la famille de Suzanne Lesobre, M. et Mme 
Hueber, des membres de la société historique locale et des représentants des sociétés amies de 
Clermont, Breteuil et Saint-Just, Saint-Martin et Beauvais. 
 
Source : M. Michel Bourgeois, Société Historique de Maignelay-Montigny 

Suzanne Lesobre et sa mère, 1913 

Ferme Dumont, 1896 
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La commune perd  un Citoyen d’honneur  

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de René Vienne. Après une vie 
professionnelle bien remplie, René a été notre Père Noël durant 26 années de 1990 à 2016. Chaque 
année, il rendait visite aux enfants dans nos écoles et était présent lors des spectacles de fin d'année. 
René avait été nommé Citoyen d'honneur le 20 janvier 2019. 
Nous pensons à Martine et nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis. 
Merci Père Noël ! 


