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M. Denis FLOUR, Maire.
Étaient présents :

M. LEGUEN Gilles, Mme MARCHAND Marie-Jeanne, M. CZEPCZYNSKI Jean-Pierre,
Mmes BROWET Joëlle, BODIN Evelyne, MATS Anik et PRUVOST Gisèle, MM.
CARPENTIER Didier et PETIT Jean-Luc, Mmes MOKRI Djamila et BOMOU Carine,
MM. DELIGNY Frédéric et NAVARRO Julien, Mmes COURSEAUX Estelle et
GUERIN-GILLES Laetitia, MM. LOISEL Jacques, DECEUNINCK Philippe et Mme
FONTAINE Anne-Sophie
Absents excusés et / ou représentés :
Mme CENSIER Christine par Mme MARCHAND Marie-Jeanne
M. DEVAUX Sébastien par NAVARRO Julien
M. VAUCHELLE Patrick

MAIRIE
rue François Mitterrand
60420 MAIGNELAY-MONTIGNY
tél. : 03 44 51 14 01
fax : 03 44 51 20 38
mairie@maignelay-montigny.fr

Après avoir écouté la présentation faite par le bureau d’études ATER Environnement et
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité le projet
d’aménagement et de développement durable.
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Projet de développement communal - Plan Local d’Urbanisme
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Maignelay-Montigny, le
bureau d’études ATER Environnement a réalisé l’état des lieux du territoire. Ce dernier a permis de définir les
atouts et les faiblesses du territoire. Des enjeux de développement de la commune en sont ressortis :
 En termes d’organisation de la commune, il faudra veiller à diversifier les fonctions qui sont sectorisées
(commerce en rez-de-chaussée, activités industrielles et de services) ainsi qu’à préserver l’identité du
territoire (paysage, nature, forme urbaine, histoire….), richesse de la commune ;
 En termes de démographie, il faudra accueillir la nouvelle population, tout en répondant à ses besoins
(notamment en termes d’équipements et de services), avec la même qualité que pour la population
actuelle, atout du territoire. Il conviendra également de maintenir la diversité du parc de logement
(appartements/maisons, location/accession, 20% de logements sociaux…), très attractif pour la
commune, tout en permettant la rénovation des logements vieillissant.
 En termes environnemental, la commune n’a pas d’enjeux spécifiques. Elle est modèle en ce qui
concerne les déchets et maîtrise la gestion de l’eau. Seuls quelques efforts seront à fournir en ce qui
concerne la maîtrise de l’énergie.
En parallèle, des réunions avec le comité de suivi du PLU et une réunion publique avec la population ont eu
lieu en mairie afin de prendre en compte les besoins ressentis sur le territoire pour le bien être de la
population.
Par ailleurs, les volontés politiques de développement du territoire à plus grande échelle (communauté de
communes, département, région, État) ont été également étudiées à l’échelle de la commune.
Ces trois éléments ont permis de définir les grandes orientations du développement de la commune de
Maignelay-Montigny. Ce projet communal est exposé sur la page suivante.
Le vendredi 22 janvier 2016, la commune de Maignelay-Montigny a validé à l’unanimité le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU, correspondant au projet de développement
communal.
Ce projet sera ensuite décliné en Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) – schéma
d’aménagement sur plusieurs parcelles, en zonage et en règlement afin d’être mis en œuvre sur la
commune.
Pour rappel :
Afin de recueillir les avis de la population sur la commune, une réunion publique sera réalisée en 2016 sur les
grands principes règlementaires du PLU.
Par ailleurs, un registre est mis à disposition en mairie pour être à l’écoute et aux plus proches des besoins
de la population. De plus, des éléments du PLU seront mis en ligne sur la page Facebook et sur le site de la
mairie (lorsqu’il sera rénové) pour son information. Des remarques concernant le PLU pourront être
envoyées à l’adresse mail suivante : mairie@maignelay-montigny.fr

VIE

COMMUNALE


● Naissance :

Alya GUEYE

● Décès :

M. Aurélien LELONG


Les jeunes qui ont obtenu leur bac avec la mention "Très bien" sont invités à se faire connaître en mairie avant
le 19 février, en vue de la remise d’une récompense.

La distribution des colis pour les Aînés ayant répondu au coupon-réponse aura lieu :
le samedi 12 mars de 10 h à 12 h , salle Marcel Ville

Nous avons appris avec surprise et regret la fermeture de la boulangerie « Au fournil de Fab » le vendredi 15
janvier en début d’après-midi.
Dans son édition du mardi 26 janvier; le Courrier Picard nous informe de la liquidation judiciaire simplifiée de
cette boulangerie (jugement du 19 janvier 2016).

Nouveaux horaires : Lundi :
Mardi au vendredi :
Samedi :
Dimanche et fériés :

fermé
9 h 00 - 12 h 30 et 14 h 30 - 19 h
9 h 30 - 19 h 30
9 h 00 - 12 h 30

VIE

ASSOCIATIVE


Le club de pétanque reprend ses activités début mars et nous serions heureux de vous accueillir parmi nous.
Quel que soit votre niveau, vous pouvez disputer des parties amicales ou des concours fédéraux. La cotisation
est de 30 euros pour l’année 2016 et gratuite pour les enfants. Les entrainements sont programmés les lundi,
mercredi et vendredi à partir de 15h et sont ouverts à tous.
Pour l’établissement de votre licence, il nous faut un certificat médical et une photo d’identité.
Pour l’année 2016, le club organise deux championnats de l’Oise, 1000 joueurs vont en découdre pour une
place aux championnats de France.
Notre bureau reste inchangé :
Président : Jean Bajor, Secrétaire : Claude Delacourt, Trésorière : Colette Duval épaulés par 6 membres et 4
bénévoles.
Pour cette nouvelle saison, 12 nouveaux joueurs et joueuses sont venus nous rejoindre. Le club organisera
plusieurs manifestations et vous en serez informés par le biais du Flash municipal.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le président au 06 69 76 09 10
ou le secrétaire au 03 44 51 23 05

La Team VTT Maignemontois a pour objet de promouvoir, d’organiser et de gérer l’activité VTT et/ou de
cyclotourisme. C'est une activité de loisirs incluant sport, tourisme, santé, culture et se situant entre la détente
et la compétition. Le rassemblement se fait sur le parking de l'Espace Duquesnel. Les sorties se déroulent le
dimanche matin en deux groupes :
- le 1er groupe pour ceux qui aiment rouler d'un bon rythme
- le 2nd groupe pour ceux qui aiment rouler plus tranquillement
Toutes les personnes intéressées par la pratique du VTT sont inviter à rouler avec nous. Le club va participer à
de nombreuses randonnées VTT en Picardie. Certains d'entre nous participeront a des compétitions, tant au
niveau départemental que régional.
Composition du bureau :




Président : Nicolas Petit
Secrétaire : Loïc Le Four
Trésorier : Guillaume Houpin




Dirigeant : Julien Navarro
Dirigeant : Patrick Deheyer



Samedi 20 février 2016 à partir de 19 heures, salle Marcel Ville

Bal privé sono
Apéritif (punch) - Tartiflette ou assiette anglaise - Fromage, salade - Dessert - Café

Renseignements et réservations auprès de :
M. Jérôme Rey
18 rue de la gare
60420 Maignelay-Montigny
tél. : 06 09 33 05 75

M. Frédéric Courseaux
18 rue de Saint Martin
60420 Maignelay-Montigny
tél. : 06 60 81 21 48

Les inscriptions seront validées uniquement accompagnées du règlement jusqu’au 07 février 2016.
------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE - ASMM - REPAS DU 20 FÉVRIER 2016
Nom : ………………………………………………………………………………………………………...………
Prénom : …………………………………………...………………………………………………………...………
Nb d’adulte(s) : ….. x 17 € = …..

Nb d’enfant(s) (- 12 ans) : ….. x 8,5 € = …..

Nb de tartiflette : …..

Nb d’assiette anglaise : …..


 Mardi 9 février
Le Comité des fêtes organise un après-midi au profit des enfants de la commune :

MARDI-GRAS DES ENFANTS
Spectacle et goûter gratuit
Maison communale Marcel Ville
14 h 45 : ouverture des portes
15 h : début du spectacle
Un spectacle de contes, de marionnettes et de musique présenté par Bernard PASCAL : MARCELIN ET LE
CHANDELIER DE L'ARC EN CIEL. Musiques irlandaises. Les enfants participent au spectacle et sont invités à
jouer des instruments faciles.

 Pour paraître dans le prochain Flash, les informations devront nous parvenir avant le 25 février 2016

 Dimanche 20 mars

REPAS CASSOULET
avec LA BANDA..MAX - Orchestre de 8 musiciens en tenue basque
12h00 : Ouverture des portes
12h30 Apéritif avec petits fours
Repas : Cassoulet - Salade - Fromage - Dessert - Café
Boissons : Vin rouge ou rosé
Prix = 25 € par personne (12 € pour les moins de 12 ans)
-------------------------------------------------------------------------

repas dansant du 20 mars 2016 - Inscriptions et reglement avant le 12 mars 2016
M. Mme : ……………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….……
Téléphone :………………………………………………………………………………………………….………
Inscrit

….. personnes x 25 € = …..

….. enfants x 12 € = …..

Paiement par chèque de à l'ordre du Comité des fêtes (encaissement après le 20mars)
Renseignements et réservations auprès de :
Mme Régine CHIVOT - 12, place du Général de Gaulle - 60420 Maignelay-Montigny - Tél. : 03.44.51.14.05

—————
 Samedi 30 avril
Le Comité des Fêtes organise un car pour LES FLORALIES DE GAND
Venez découvrir un festival de couleurs et de senteurs qui ne manquera pas de vous fasciner !
Pour plus de renseignements sur le site internet : www.floralien.be/fr
Prix = 40 € par personne = transport + entrée (prix de groupe)
Possibilité de réserver le repas en self-service (plat principal + dessert + boisson) = 25 €
Le comité des fêtes prend en charge une partie du coût du transport.
-------------------------------------------------------------------------

FLORALIES DE GAND - INSCRIPTION PAR ORDRE D'ARRIVÉE – NOMBRE DE PLACES LIMITÉ À 67
Réponse souhaitée pour le 25 février
M. Mme : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….…
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………
Réserve :

….. personnes x 40 € = ….. €
….. repas x 25 € = ….. €

Paiement par chèque de à l'ordre du Comité des fêtes (encaissement après le 30 avril)
Renseignements et réservations auprès de :
Mme Régine CHIVOT - 12, place du Général de Gaulle - 60420 Maignelay-Montigny - Tél. : 03.44.51.14.05




Dimanche 7 février à 11 heures
Assemblée Générale du CJS,
salle du Marmouset
Toutes les personnes intéressées
sont les bienvenues



Samedi 6 et dimanche 7 février
Compétition de judo au gymnase



Dimanche 14 février 2016 à 14 h 30
Assemblée Générale de la section
de Saint Just des Jardins Familiaux
de l’Oise, salle des fêtes
de Saint Just en Chaussée




Mardi 23 février 2016 à 14 heures, salle du Marmouset
Atelier cuisine "AUTOUR DE LA VIE"



Samedi 19 mars 2016 à 14 heures, salle du Marmouset
ATELIER ENFANTS (5 / 12 ans) sur inscription (limité à 30 enfants)

Une participation de 3 euros est demandée à chaque personne.
——

INFORMATIONS PRATIQUES

 MONSIEUR LE MAIRE
M. Denis FLOUR assure sa permanence le vendredi de 16 h à 17 h 30 et sur rendez-vous  03 44 51 14 01
 1er ADJOINT
M. Gilles LEGUEN assure sa permanence "logements" tous les vendredis de 17 h 30 à 18 h 30
et 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 le 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 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 30 à l’Espace Duquesnel  03 44 77 38 73
 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 téléphoner à votre médecin
traitant, un répondeur vous donnera toutes les indications.
 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 mardis et jeudis de 14 h à 17 h et les jeudis et vendredis de 9 h à 12 h
 téléphoner pour prendre rendez-vous ou des informations  03 44 78 09 06
 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


Les jeunes gens et les jeunes filles nés en 1999 (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

