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 Vie communale

 Cadre de vie

 Jeunesse

 Hommage

23

04

Avr

Avr

Remise de récompenses à Tom Cauwenberghs,
champion de France cyclo cross minimes et aux élèves
ayant obtenu leur diplôme avec la mention "Très bien"

Cérémonie commémorative du souvenir des victimes et
des héros de la déportation

15

Avr

08

Mai

Cérémonie commémorative de la Victoire des alliés sur
l'Allemagne nazie et de la fin de la Seconde Guerre
Mondiale en Europe

Réparation des dégâts occasionnés
par la tempête sur l’église Sainte Marie
-Madeleine

19

Mai

Les enfants des classes de Grande Section de l'école maternelle ont participé à une matinée de plantations de fleurs devant la
salle Marcel Ville avec les employés communaux accompagnés des professeurs, Atsem, élus et parents. Un goûter a ensuite
été offert par la municipalité à tous les enfants de l'école.
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© Parc Saint Paul / Comité Miss Oise

C’est
voté !



Lévana Boulou, a été élue Miss Oise 2022 le 21 mai dernier au parc Saint Paul
parmi 15 autres candidates.
Habitante de Maignelay-Montigny, elle est étudiante en Staps (Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives) à Reims.
Rendez-vous le 16 octobre prochain pour l'élection de Miss Picardie.
Nous renouvelons à Lévana toutes nos félicitations !

Le Conseil Municipal a validé le compte de gestion et le compte administratif 2021 :

Les résultats du compte administratif 2021 ont été affectés comme suit :
001 - Excédent d’investissement reporté

18 483,30 €

1068 - Excédent d’exploitation capitalisé

300 000,00 €

002 - Excédent de fonctionnement reporté

349 968,15 €

Le budget primitif 2022 a été approuvé de la manière suivante :

Le saviez-vous ?

Pour la 10ème année consécutive,
le Conseil Municipal a décidé de
ne pas augmenter la part
communale des taux
d’imposition.
Taxe foncière bâtie : 48,84 %
Taxe foncière non bâtie : 61,79 %



La bibliothèque municipale sera dénommée : « Bibliothèque Adélaïde de la Rochefoucauld »

 Des demandes de subventions seront déposées auprès de l’Etat, du Département et de la Région dans le cadre du
plan de relance pour :

 L’acquisition d’une borne d’affichage légal numérique
 pour la réalisation d’une sente piétonne
Une demande de subvention sera déposée auprès de l’Etat et du Département pour la mise aux normes de la cantine
de l’école maternelle


Le compte-rendu complet est disponible sur le panneau d’affichage de la mairie et sur le site : www.maignelay-montigny.fr
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 Séjour à Chamonix
Le projet de séjour à Chamonix
annoncé dans le Mag Info de février/
mars se concrétise.
Il aura lieu du 15 au 22 janvier 2023
dans l’établissement « La forêt des
Tines » en Haute-Savoie.
Prestations comprises :
- le transport en car
- le logement en chambre double
- la pension complète
- l’animation de journée et de soirée
- le forfait remontées mécaniques 6
jours donnant accès au domaine de
la vallée de Chamonix : domaines
skiables de Balme Tour BréventFlégère, 1er et 2ème tronçon des
Grands Montets, l’Aiguille du Midi,
train de Montenvers-Mer de Glace et
Vallée Blanche, domaine des
Houches ainsi qu’au tramway du
Mont-Blanc

Inscriptions avant le 30 juin en mairie
Possibilité de payer en plusieurs fois
(5 chèques de 140 € à déposer à
l’inscription qui seront encaissés
mensuellement
à
partir
de
septembre).
Renseignements  03 44 51 14 01
 www.touristravacances.com

 Animations proposées à
la résidence autonomie
rénovation du clocher de l’église
Sainte Marie Madeleine, à hauteur
d’environ 9 000 €.

 Mme Cathy WAMAIN pour le don

de 2 tableaux : œuvres de Mme
Denise DUNIA, 6 rue du Général
Leclerc à Montigny. Une troisième
œuvre a été donnée par M. Vincent
MARTIN, fils de Mme Anna
LETKOVSKI, dite « Nana », patronne
de l’hôtel restaurant l’Arc en Ciel de
Montigny.
 Mme Monique LEFEBVRE

MASSON, pour les dispositions
prises afin de participer à la
 Hommage
Nous avons appris avec une grande tristesse, la disparition de M. Yann
Leturque, président du Handball Club de
Maignelay-Montigny.
Nos pensées vont à sa famille, à ses amis
et aux membres du HBCMM.
Au delà de son club, c'est l'ensemble du
mouvement associatif de MaignelayMontigny qui est en deuil.
A sa famille, à ses proches, nous
renouvelons
nos
plus
sincères
condoléances.
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Les personnes vulnérables ou
isolées à leur domicile peuvent
se faire connaître en mairie ou
en téléphonant au 03 44 51 14
01 afin de bénéficier d’une
surveillance particulière.

Les nouveaux arrivants dans
notre commune depuis le 1er
août 2021 qui n’ont pas encore
été recensés, sont invités à se
faire connaître en mairie avant
le 20 septembre 2022.
Une réception sera organisée à
leur attention le vendredi 7
octobre prochain.

 Remerciements
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 Canicule ou fortes
chaleurs

 Nouveaux arrivants

Tarif : 700 € par personne

La municipalité remercie
chaleureusement les personnes
citées ci-après pour leur générosité
envers la collectivité.

En bref...

De nouvelles animations vont se
dérouler cette année au sein de
la résidence autonomie
(anciennement résidence des
personnes âgées), rue François
Mitterrand.
 Atelier sophrologie avec Mme
Colagiocomo :
- jeudi 23 juin à 16h
- lundi 17 octobre à 16h
- mardi 20 décembre à 16h
 Thérapie des animaux avec
Mme Benaut :
- lundi 20 juin à 14h30
- lundi 22 août à 14H30
- jeudi 13 octobre à 14h30
- vendredi 16 décembre à 14h30
 Handisport :
- mercredi 06 juillet de 14h à
16h
 Atelier socio-esthétique avec
Mme Grimmaud :
- jeudi 09 juin de 14h30 à 16h30
- mardi 15 novembre de 14h30 à
16h30
Ces animations sont ouvertes à
tous. Places limitées.
Inscriptions  03 44 19 38 53
(de préférence l'après-midi)

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

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 !
 Ateliers créatifs

Bergère

Le cas Nelson Kerr

Florence DEBOVE

John Grisham

Bergère ce sont des petits bouts de vie en
estive dans les Pyrénées que Florence Debove
nous raconte avec sensibilité et humilité. Son
amour de la nature, des grands espaces et
des bêtes. Ses peurs et ses doutes, les
mauvaises expériences et les bonnes. Mais
chaque jour est un autre jour, avec son chien,
avec le troupeau qui suit ses propres
chemins, que notre bergère connaît et
anticipe pour les mener là où elle veut.
Elle raconte, elle explique, elle dessine, elle
s'invente un jeu et finalement, au fil des
mots, on la suit nous aussi, comme son
troupeau.

Sur l'île de Camino, une petite île au large de
la Floride, un homme, Nelson Kerr, est
retrouvé mort dans son jardin après le
passage d'un ouragan. La police semble
conclure à un accident, ou ne veut pas trop se
plonger dans l'enquête tant elle est débordée.
Mais Bruce Gabble, un libraire et ami de
Nelson, ne l'entend pas de cette oreille. Pour
lui, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un
homicide. D'autant plus que Nelson
s'apprêtait à publier un ouvrage sur la gestion
des maisons de retraite. Une véritable bombe
à retardement.
Bruce décide alors de mener sa propre
enquête et les découvertes qu'il va faire sont
incroyables.

Si vous avez envie
de partager un
moment de
création, nous vous
proposons diverses
activités
manuelles.
La création sera
postée sur notre
page Facebook une
semaine avant.

C’est gratuit et
ouvert à tous !
Inscriptions
conseillées
Prochains rendezvous :
 08 juin
 22 juin
 06 juillet
de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h
 Vos sacs surprises

pour les vacances !
« Comment allez-vous changer le monde ? En changeant votre monde.
Le changement commence par vous.» Don Miguel Ruiz

Le 5e accord
toltèque
Don Miguel
Ruiz

Le succès des Quatre Accords toltèques, best-seller mondial, ne fait que
grandir. Mais quoi de plus naturel quand on sait qu’il est en mesure de
transformer votre vie en pulvérisant les milliers d’accords restrictifs que
vous avez conclus avec vous-même, autrui et la vie elle-même ? Il est
temps maintenant de vous faire un autre cadeau? : le Cinquième Accord
toltèque. Avec ce dernier accord, il s’agit de vous offrir le pouvoir du
doute afin de voir toute votre réalité avec les yeux de la vérité, sans
mots. Don Miguel Ruiz est le fils d’une guérisseuse du Mexique et le
petit-fils d’un nagual toltèque. Après des études de médecine, une
rencontre avec la mort (N.D.E.) et une expérience extracorporelle ont
transformé sa vie. Depuis, il se consacre à la maîtrise de la sagesse
ancestrale des Toltèques. Son enseignement rencontre un immense
succès dans le monde. Don José Ruiz a grandi dans un monde où tout
était possible. Dès qu’il a su parler, il a été initié par son père, Don
Miguel Ruiz, et sa grand-mère, Mère Sarita, guérisseuse. Il est devenu,
comme son père, héritier de la lignée toltèque.

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 sacs mystères
seront de retour à
partir du 5 juillet
pendant l’été.
Regardez, choisissez
et empruntez pour
15 jours un sac
mystère !
 Un puzzle

participatif comme
on en rêve !

Retour du puzzle
participatif le mardi
12 juillet.
A vous de jouer !
 Livres & papotages

Prochain rendezvous : mardi 19
juillet à 18h30

- 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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 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 :
 Nettoyage du dallage devant la mairie et la salle Marcel Ville et du
monument aux morts
 Entretien du stade Georges Normand (nettoyage, peinture, …) et
tontes régulières des deux terrains de foot

Nettoyage de la toiture et mise en peinture d’un portail d’un logement
communal



 Entretien des cimetières (désherbage, nettoyage)
 Plantations devant la mairie, la salle Marcel Ville, la bibliothèque et à
différents endroits de la commune
 Fleurissement des pots
 Mise en place pour la première fois de tapis de fleurs
 Installation d’une fontaine et d’un coffre (pour ranger les bidons) au cimetière du Courtil Fresnoy

 Tapis de fleurs
Des tapis ont été mis en place par les agents du service technique
devant le parking de la petite enfance, des calvaires du Bouquet et du
Point du jour et de l’Espace Duquesnel.

Deux variétés ont été plantées afin de tester cette technique.
L’une est 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.
La seconde est 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.

6
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Lutte contre le bruit

 Pensez à rentrer vos poubelles !
Nous vous rappelons que vous devez
déposer votre poubelle sur le trottoir
la veille de la collecte et que vous
devez impérativement procéder à son
enlèvement dans la journée de la
collecte.
Le fait de laisser sa poubelle sur le
trottoir ou sur la voie publique peut
faire l’objet d’un constat et d’une
verbalisation.
Les bacs de déchets ménagers
peuvent constituer des nuisances
visuelles et olfactives mais aussi des
obstacles pour les piétons et les
personnes à mobilité réduite.

Dans le respect des autres, il est donc indispensable de bien
veiller à observer ces règles et nous comptons sur vous pour
les respecter !
Si la composition de votre foyer évolue, vous devez contacter
le service Environnement de la CCPP au 03 69 12 50 70 afin
d’obtenir un contenant adapté.

 Kermesses des écoles
 Ecole primaire Albert Camus

Vendredi 10 juin à partir de 17h, cour de l’école
 Ecole maternelle Charlotte Dussarps

Samedi 25 juin à partir de 11h, stade Georges
Normand
 Ecole Gabriel Bourgeois
 Classe de découverte

Les élèves des 4 classes de l'école partent en classe
de découverte du 13 au 17 juin dans la Vallée de la
Loire pour une découverte du patrimoine : Chambord,
Puy du Fou, Mystère des Faluns, ateliers danses
médiévales, équitation et visite du Bioparc de Doué-laFontaine.

Les travaux de
jardinage utilisant
moteur thermique
sont autorisés
suivants :

 du lundi au vendredi :

de 08h à 12h et de 13h30 à 19h30

 les samedis :

de 09h à 12h et de 15h à 19h

 les dimanches et jours fériés :

de 10h à 12h

Les infractions de bruit de voisinage
sont des infractions de 3ème classe qui
relèvent du Tribunal de Police. Les
sanctions encourues correspondent à
une amende qui peut atteindre un
montant de 460 €, doublée en cas de
récidive. Une peine complémentaire
permettant la confiscation de la chose
bruyante peut être demandée par
l’autorité judiciaire.

En septembre 2021, la classe de
CM2 nous a « passé le
flambeau » sous la forme d’un
rallye nature qui rassemblait les
thèmes qu’ils avaient étudiés au
cours de l’année scolaire
dernière.
Ensuite, nous avons pris
connaissance du site, guidés
par nos référentes. Puis notre
classe s’est réunie pour former
des conseils d’élèves où nous
avons choisi d’étudier les lapins,
les hérissons et les renards. Nous avons découvert
qu’il existait deux espèces de lapins différentes : le
lièvre d’Europe et le lapin de garenne. Le moment le
plus apprécié depuis le début de l’année fut la mise en
place des tunnels et le relevé des empreintes.

 « La Terre, la Mer, c’est notre affaire » Ces mots sont

devenus la devise de la classe de CE2-CM1 de l’École
Gabriel Bourgeois

En effet depuis la rentrée de
septembre, nous étudions la
nature et essayions de la
protéger. Nous avons hérité
d’une ATE (Aire Terrestre
Éducative) mise en place
depuis septembre 2018 par
nos prédécesseurs. Voici les
3 verbes qui la définissent :
connaître, vivre et transmettre.
Nous découvrons la biodiversité avec l’association
Picardie Nature. Nos référentes, Betty, Julie et Lison,
nous transmettent leur savoir sur les sujets que nous
choisissons.

bricolage et de
des appareils à
ou électrique ne
qu’aux horaires

d’élèves.

Nous avons plusieurs
idées d’actions à mener
sur le site, mais nous
attendons le retour de
l’analyse précise des
empreintes
par
les
spécialistes de Picardie
Nature avant de nous
décider lors d’un Conseil

L’un des grands moments de cette année fut aussi
l’échange en visioconférence avec François Gabart,
parrain des Aires éducatives. Nous étions en ligne
avec des élèves des Départements et Régions d’Outre
Mer qui nous ont présenté leur Aire Éducative.
Les élèves de CE2-CM1
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Eté 2022

L e s e r vi c e je un es s e

L’équipe d’animation de notre accueil de loisirs a préparé un cocktail
d’animations détonant pour cet été ! Au programme : jeux sportifs,
grandes sorties (le Louvre Lens, parc Astérix…), animations à thème
(journée Harry Potter, fête foraine…).
La restauration fonctionnera normalement en juillet et en août. Il est
possible de rester le midi en apportant son repas.

Notre structure sera ouverte du vendredi 08 juillet au vendredi 19 août, de 7h à
19h en juillet et de 8h à 18h en août.

Mercredis

Vacances d’avril

Les inscriptions sont en cours, faites vite !

Les deux semaines des vacances d’avril ont été consacrées à la découverte du monde des
dinosaures ! Plus de 70 enfants ont participé aux animations (musée, grands jeux, activités
manuelles…). Une chasse aux œufs a également eu lieu durant les vacances.

Chaque mercredi après-midi du mois de mai, les enfants qui le souhaitaient
ont participé à des ateliers de découverte de la pétanque en partenariat avec le
« Pétanque Club de Maignelay-Montigny ». Ce fût une découverte pour
certains et un perfectionnement pour d’autres !
Notre équipe remercie l’association pour son accueil et le temps passé pour
nos enfants.

Contact

Pendant ce temps les maternels ont jardiné. Désherber, semer, repiquer…
beaucoup de travail en espérant une belle récolte dans les mois à venir !

Informations / contact / réservations :
Accueil de loisirs
rue Antoine Marminia
 03 44 78 89 16
@ jeunesse@maignelay-montigny.fr
Enfance/Jeunesse Maignelay-Montigny
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 Ensemble & Solidaires UNRPA
Thé dansant avec Franco Lucarini
Dimanche 28 août de 14h30 à 19h30
Entrée 10 €, pâtisseries et boissons
sur place, salle Marcel Ville
Renseignements et réservations :
 06 64 43 09 15
 Pétanque Club
Challenge JJ Péronnet
Samedi 18 juin à 13h30
7 € par joueur en 4 parties / lots pour
tous / buvette et restauration
 Le Goût des Autres
Atelier cuisine  Mardi 21 juin
14h, salle du Marmouset
Participation de 5 € par personne
 APEAC
Kermesse de l’école Albert Camus
Vendredi 10 juin à partir de 17h, cour
de l’école  Spectacle des enfants,
stands, enveloppes, tombola,
pâtisseries, buvette
 APEECD
Kermesse de l’école maternelle
Samedi 25 juin à partir de 11h, stade
Georges Normand
11h : spectacle des enfants
12h : stands et restauration
 Judo Club
Assemblée Générale
Vendredi 24 juin 20h, salle à l’étage de
la bibliothèque
Challenge Laurent Pouchain 2022
Vendredi 1er juillet à 18h30
Gymnase rue François Mitterrand
Démonstrations + Remise des Grades
& Diplômes aux judokas
Brocante « Centre de Maignelay »
Dimanche 18 septembre 2022 de
6h30 à 19h00

Place du Général de Gaulle, rues
Georges Normand, Edmond Geffroy et
du 8 mai
Ouverte aux particuliers (2 €/ml) et
aux professionnels (3,80€/ml)
Paiement à l’inscription avant le 15
septembre 2022
Inscriptions : La Cave des Vins Cœur,
45 rue de la Madeleine
Renseignements  06 89 53 12 54
 Echecs et Pat
Comme d’autres clubs ou
associations, le club d’échecs a repris
le rythme d’une saison normale, cela
depuis septembre dernier. Plusieurs
jeunes joueurs se sont inscrits et sont
venus régulièrement aux
entrainements du vendredi. Recevoir
des nouveaux joueurs (quelque soient
leurs âges) est toujours une bonne
nouvelle !
La saison 2021/2022 est maintenant
bien avancée. Il ne reste plus que
quelques tournois pour obtenir des
victoires.
L’AGdu club est normalement prévue
fin Juin début Juillet.
Autre information importante : le club
a prévu de changer de nom, mais la
procédure reste assez longue.
Enfin, la réouverture du club est fixée
au vendredi 9 Septembre à l’espace
Duquesnel.
 Volley-ball Club
 L’équipe féminine jouera la finale de
la coupe de l'Oise le 19 juin à Beauvais
 Le club recrute pour la saison
2022 - 2023
Initiation - perfectionnement - jeu libre
- mixte - loisir ou compétition
 Si tu as moins de 16 ans : le club

t’accueille les mardis dès 20h

 Si tu as plus de 16 ans : le club
t’accueille les vendredis dès 20h30

Gymnase rue François Mitterrand
Renseignements :
Aurélie Bergeron  06 63 89 37 24
vbc_mm@yahoo.fr / FB : VBCMM
 Forte Piano
L’école de musique Forte Piano invite
les habitants à venir essayer
gratuitement les instruments de
musique le samedi 25 juin de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
Guitare, piano, batterie, saxophone...
Le Logis rue de l’Eglise
 06 15 47 63 95
 ASMM
Portes ouvertes les mercredis 8 et 15
juin au stade Georges Normand pour
tester les entraînements
Pour les enfants nés de 2013 à 2017
de 14h à 15h30 / ceux nés de 2009 à
2012 de 16h à 17h30
 06 79 18 08 24
Tournoi de sixte  Challenge Loïc Boivin
Dimanche 19 juin à 10h, stade
Georges Normand
50 € par équipe (6 joueurs + 2
remplaçants) / Concours de pénaltys
Buvette et restauration sur place
Inscription avant le 15 juin :
 sixte.asmm@gmail.com
 AAE ping pong
Tournoi gratuit de ping en famille ou
entre amis ouvert à tous pour un
moment de convivialité
Mardi 12 juillet, salle du Marmouset
 06 86 99 33 01
 Pour paraître dans le prochain Mag

info, les informations devront nous
parvenir avant le 27 juillet 2022

L’agenda des manifestations

 2, 3 et 4 - Fête communale

J UIN
 Vendredi 10 à 17h - Kermesse de l’école Albert Camus

 Vendredi 8 - Concours de pétanque (doublettes), boulodrome
rue de Crèvecœur
 Mardi 12 - Tournoi de ping-pong, salle du Marmouset

 Vendredi 10 - Concours de pétanque réservé aux licenciés,
boulodrome rue de Crèvecœur
 Samedi 18 - Challenge J.J. Péronnet de pétanque
 Dimanche 19 - Tournoi de sixte, stade Georges Normand
 Mardi 21 à 14h - Atelier cuisine par le Goût des Autres
 Mardi 21 de 19h30 à 22h - Fête de la musique
 Vendredi 24 à 20h - AG du Judo club
 Vendredi 24 - Concours de pétanque réservé aux licenciés,
boulodrome rue de Crèvecœur
 Samedi 25 à 11h - Kermesse de l’école Charlotte Dussarps
 Samedi 25 - Portes ouvertes à l’école de musique
J UILLET
 Vendredi 1er - Challenge Pouchain de judo
Evènements officiels et organisés par la mairie
Evènements associatifs

 Mercredi 13 à 20h45 - Fête Nationale
 Jeudi 14 à 11h30 - Repas champêtre
 Jeudi 14 - Concours de pétanque (doublettes), boulodrome rue
de Crèvecœur
 Dimanche 24 - Concours de pétanque, boulodrome rue de
Crèvecœur
AO ÛT
 Samedi 6 - Une journée à la mer
 Dimanche 28 - Thé dansant, salle Marcel Ville
S E PT E M B R E
 Samedi 10 - Forum des associations, salle Marcel Ville
 Dimanche 18 - Brocante « centre de Maignelay »

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
Le Mag Info 03 | Juin Juillet Août 2022

9

 Monsieur le Maire vous répond

 Mairie

Retrouvez dans chaque numéro les réponses à vos questions d’ordre
général que vous nous avez fait parvenir.

rue François Mitterrand
60420 Maignelay-Montigny
 03 44 51 14 01
@ mairie@maignelay-montigny.fr

« A la suite des travaux qui ont déjà été
réalisés sur l’église Saint Martin de
Montigny, d’autres travaux sont-ils
prévus ? »

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 avec pour objet "M. le
Maire vous répond"

J’ai une bonne nouvelle à vous
annoncer ! Nous avons obtenu un
accord de subvention et très
prochainement, des travaux de
restauration des pierres et de la
verrière vont être réalisés.

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
 Elections législatives
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022.
Les opérations de vote se dérouleront à
la salle Marcel Ville pour les deux
bureaux.
Ils seront ouverts de 8h à 18h.
Tout électeur doit se présenter au
bureau de vote muni de sa carte
d’électeur et d’une pièce d’identité
(obligatoire).

Permanences sur rendez-vous les 14,
21 et 28 juin de 14h à 17h
 03 44 78 72 00

 Etat-civil
Naissances

Iris HECQUET

 Sapeurs-pompiers
 Un nouveau responsable pour le centre de secours

Le Lieutenant Thomas Laheyne a pris le
commandement de notre caserne début
avril.
 Les sapeurs
-pompiers
recrutent

Les sapeurspompiers de
Maignelay-Montigny recrutent des sapeurspompiers volontaires femmes et hommes à
partir de 16 ans.
Renseignements :
 03 44 51 54 30
 recrutementspvmaignelay@sdis60.fr
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Pacs
Mme Nastassia MONGIOJ
& M. Kevin SOLOVIOF
Décès
M. François GRZYB
M. Yann LETURQUE

Fête de la Musique
Mardi 21 juin de 19h30 à 22h
Plusieurs scènes seront installées
 Place du Général de Gaulle : Forte Piano
 Parking de la gare : Accordéon Club Maignemontois
 Parking de la petite enfance : chanteurs et groupes amateurs
 Modanci Passion se produira sur ces 3 emplacements
Si vous souhaitez vous produire sur la scène « amateurs »,
n'hésitez pas à vous faire connaître en mairie :
 03 44 51 14 01
mairie@maignelay-montigny.fr

Fête communale
Samedi 2 juillet

14h : fête foraine
22h30 - 1h : Brasilia Dance - revue brésilienne
suivie d’une animation dansante
Dimanche 3 juillet
14h : fête foraine

15h : Initiation zumba kids (- 12 ans)
16h : Initiation zumba (+ 12 ans)
17h : Représentation Modanci Passion
Lundi 4 juillet
14h : fête foraine
Les distributions des tickets gratuits à utiliser le lundi 4 juillet auront lieu
les samedi 2 et lundi 4 juillet de 10h à 12h en mairie pour les enfants
des écoles maternelle et élémentaires domiciliés à Maignelay-Montigny

Fête Nationale
Mercredi 13 juillet
20h45 : Cérémonie patriotique au square de la Paix
suivie d’un vin d’honneur à la salle Marcel Ville
22h00 : Retraite aux flambeaux et défilé avec Royale Harmonie
rues de la Gare / Antoine Marminia / Georges Normand / impasse Saint Amand
23h00 : Feu d’artifice au stade Georges Normand
Jeudi 14 juillet
11h30 : Repas champêtre, stade Georges Normand
14h30 : Concours de pétanque en doublettes, terrain route de Crèvecœur
Inscriptions à partir de 13h15
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La mairie vous invite à un moment de convivialité pour se rencontrer et échanger dans la bonne humeur !
Jeudi 14 juillet à partir de 11h30, stade Georges Normand
 Verre de l’amitié et grillades offerts*
 Apportez votre pique-nique, vos couverts et assiettes
 Buvette sur place
 Structures gonflables (sous la responsabilité des parents)
 Inscriptions en mairie avant le 1er juillet 2022
 Retraits des tickets (verre de l’amitié et grillades)
sur place le jour même
 Réservé aux habitants de Maignelay-Montigny
*Au choix
Verre de l’amitié : kir / jus d’orange / coca
Grillades : 2 merguez / 2 saucisses / 1 merguez + 1 saucisse

L a mairie org anise une sort ie à F ort - Mah on le samedi 6 août 2022
Journée libre  Vous pourrez emporter votre pique-nique
Départ : 08h / Retour vers 20h  Parking de la gare
Participation au transport : Adulte 5 € / Moins de 18 ans (accompagné d’un adulte au moins) : 1 €
Inscriptions en mairie
Attention : places limitées (dans l’ordre d’arrivée des inscriptions)

En cas d’absence (sans certificat médical) ou d’annulation dans la semaine précédent le départ,
aucun remboursement ne pourra être demandé

Forum des Associations
Samedi 10 septembre de 10h à 17h, salle Marcel Ville

Venez rencontrer les associations
de Maignelay-Montigny
Possibilité d’inscription pour les personnes qui souhaitent
Adhérer aux associations présentes
Entrée libre
Buvette sur place
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