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M. Denis FLOUR, Maire.
Étaient présents :
M. LEGUEN Gilles, Mme MARCHAND Marie-Jeanne, M. CZEPCZYNSKI Jean-Pierre,
Mme BROWET Joëlle, M. VAUCHELLE Patrick, Mmes CENSIER Christine, BODIN
Evelyne, et MATS Anik, MM. RISO Marcel et CARPENTIER Didier, Mme MOKRI
Djamila, MM. DELIGNY Frédéric, NAVARRO Julien et DEVAUX Sébastien, Mmes
COURSEAUX Estelle et GUERIN-GILLES Laetitia, M. DECEUNINCK Philippe, Mme
FONTAINE Anne-Sophie et M. LOISEL Jacques
Absents excusés et / ou représentés :
Mme PRUVOST Gisèle par Mme MARCHAND Marie-Jeanne
M. PETIT Jean-Luc par M. DELIGNY Frédéric
Mme BOMOU Carine par Mme GUERIN-GILLES Laetitia
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Avant d’ouvrir la séance
du Conseil Municipal,
Monsieur le Maire a remis
un chèque de 150 €uros
aux jeunes ayant obtenu
la mention « Très bien »
aux épreuves du Brevet
ou du Bac.
Félicitations à Clémence,
Alexandre, Wynona,
Alexia, Laurine, Volkan et
Lucas.
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Imprimé par nos soins
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 Ouverture de crédits en investissement par anticipation sur le budget 2016
Vu la possibilité de commencer les investissements avant le vote du budget primitif de l’exercice en cours sur
autorisation expresse du Conseil Municipal et dans la limite de 25 % des dépenses réelles d’investissement
réalisées l’année précédente, Monsieur le Maire a proposé l’opération suivante :
Budget communal
- Amélioration réseau électrique – éclairage public (rue Terrettes) :
- Bâtiments communaux (mise aux normes tableau élect. Atelier) :
- Autres dettes (rente viagère Mme RONDEST) :
- Etudes PLU (facture ATER Environnement) :

24 500 €
200 €
3 400 €
7 400 €

Ces dépenses d’investissements seront reprises au budget primitif de l’année 2016.
Votants : 23 - Pour : 20 - Abstentions : 3
 Projet d’aménagement de la rue de Saint Just - RD938
Dans le cadre de la continuité de l’aménagement de la rue de Saint Just, il est prévu de réaliser une sente
piétonne, une piste cyclable, de mettre en place 3 plateaux surélevés, d’installer des feux tricolores à
récompenses au croisement avec les rues du Général Leclerc et du Moulin Elie, de créer quelques places de
stationnement en parallèle de la chaussée, d’installer 2 radars pédagogiques (dont un en arrivant de Tricot) et
de déplacer le plan de ville. Le coût de ces travaux est estimé à 249 000 € HT.
Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité, le projet élaboré par l’ADTO et a sollicité une subvention au
taux maximum auprès du Conseil Départemental.
 Soutien à l’investissement public local - Dotation aux communes
Par courrier en date du 17 février, la Préfecture de l’Oise vient de nous faire part d’un appel à projets relatif à
la dotation budgétaire de soutien à l’investissement des communes. la commune pourrait bénéficier de ce
dispositif exceptionnel en vue d’améliorer la rénovation thermique de bâtiments publics et pour la mise en
accessibilité des bâtiments recevant du public.
Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de solliciter l’aide de l’Etat pour les projets suivants :
- école Gabriel Bourgeois - changement de fenêtres aux logements de l’étage
- école de musique - changement des portes et fenêtres et isolation et réfection de la toiture
- Mairie - changement des huisseries et installation d’un ascenseur
- local archives - Isolation et réfection de la toiture
 Création d’un "marché picard"
Le Conseil Municipal a décidé d’organiser cette année, pour la première fois, un "marché picard". Celui-ci se
déroulera dans la salle Marcel Ville et à ses abords où pourront se rassembler divers artisans et commerçants
mettant en valeur les produits du terroir.
A cette occasion, il a été fixé un tarif unique d’inscription de 15 € pour participer à ce marché qui aura lieu le
27 novembre prochain.
 CCPP : Election d’un conseiller communautaire supplémentaire
Monsieur le Préfet a confirmé que l’accord local pour déterminer la répartition du nombre de conseillers
communautaires avait été retenu à la majorité qualifiée par les communes de la Communauté de Communes
du Plateau Picard. De ce fait, il y aura donc 70 conseillers communautaires au total. Notre commune doit en
avoir un de plus. Le Conseil Municipal a procédé à l’élection d’un conseiller communautaire supplémentaire.
M. Julien NAVARRO a été élu par 19 voix (1 abstention), 3 conseillers ayant refusé de prendre part au vote.

Livraison de repas à domicile
Rester à son domicile malgré l’âge qui avance est essentiel pour bien vieillir. Sur le Plateau Picard, le
service de livraison de repas à domicile vous y aide depuis près de 30 ans !
Un service à la carte
Les usagers commandent leurs repas en fonction de leurs besoins, du menu ou de leurs envies, de 1 à 7 fois
par semaine ou de façon plus occasionnelle et suspendent les commandes en cas d’absence. Il n’y a aucun
engagement de durée.
Un service éligible aux aides financières
Le tarif d’un repas livré est fixé chaque année (7 € en 2014). Le règlement s’effectue, à convenance par
l’usager, ses enfants ou autres, par des tickets repas achetés par carnet de 10 ou par facture mensuelle.
Le service est éligible à certaines aides comme l’Aide pour l’Autonomie des Personnes Âgées (APA) du
Conseil Général et à celles de certaines caisses de retraite.
Un service de proximité
Au-delà des repas eux-mêmes, la visite quotidienne des usagers par les agents de livraison apportent une
sécurité et une présence amicale appréciées et jamais démenties depuis 27 ans.
Des repas variés, équilibrés, en toute sécurité
Les repas sont livrés le matin. ils sont présentés en barquettes individuelles prêtes à réchauffer.
Un plateau-repas comprend un potage, une entrée, une viande ou un poisson, des légumes, un fromage et
un dessert. Les repas sont adaptables
Potage
Potage forestier
aux régimes particuliers sans sel ou
sans sucre. Un seul plateau est
Entrée
Céleri rémoulade
suffisant pour vos repas de la
Plat
Quenelle de poisson ou roti de porc
journée.
forestier
Lundi
Quelles conditions pour profiter du
service ?
Il suffit d’avoir plus de 60 ans et
d’habiter le Plateau Picard. Le
service est également ouvert aux
moins de 60 ans qui rencontrent des
difficultés même temporaires à
préparer leur repas.

Mardi

Pour tout renseignement :

Tel : 03 44 78 50 66
Courriel : s.repas@cc-plateaupicard.fr
Site de la Communauté de communes
du Plateau Picard (rubrique service à
la personne) :
http://www.cc-plateaupicard.fr/-Repas
-a-domicile-.html

Accompagnement

Bouquetière de légumes ou pâtes

Fromage

Camembert

Dessert

Crème dessert praliné

Potage

Potage Argenteuil

Entrée

Rillettes

Plat

Chili con carne ou gibelette de lapin

Accompagnement

Macaronis ou haricots vert

Fromage

Tomme blanche

Dessert

Liégeois chocolat

Potage

Potage oignons

Entrée

Mortadelle

Plat

Omelette au fromage ou poulet à
l’indienne

Accompagnement

Épinards à la crème ou frites au four

Fromage

Six de Savoie

Dessert

Yaourt à la vanille

Mercredi

Exemple de menus

VIE

COMMUNALE

 Etat Civil
● Naissance : Marceau FUMAROLI
● Décès : Roland BALLIN
 Exposition des élèves du Plateau Picard
Du mardi 15 au mercredi 30 mars, dans le cadre du Printemps des Poètes :
Exposition des travaux réalisés par des élèves du Plateau Picard
des correspondances entre les classes, des souvenirs (photos, lettres, dessins, …)

Emploi d’avenir
Poste à pourvoir au sein du service technique de la commune.
Recherche jeune homme ou jeune femme de moins de 26 ans, sans diplôme
ou de niveau CAP / BEP possédant obligatoirement le permis de conduire.

 Nouvelle activité
Antoine GORELKINE
Pédicure - Podologue
Semelles orthopédiques
Soins de pédicurie
Soins de pédicurie à domicile
Posturologie
364 rue Pennellier
60190 LA NEUVILLE-ROY
tel : 03 44 50 62 71
vous propose ses services sur rendez-vous

VIE

ASSOCIATIVE

 UNRPA
L’UNRPA de Maignelay-Montigny vous fera danser avec :

Arnaud Guimard
À L’OCCASION DE SON THÉ DANSANT LE

LUNDI DE PÂQUES 28 MARS 2016 À PARTIR DE 14H30
Salle Marcel Ville / Entrée : 10 €uros
Réservations : Mme Anik MATS  03 44 51 11 77 ou M. Gérard GABREL  03 44 51 13 31
 Tourne Sol
Au lendemain de notre dernière action, nous tenons à remercier vivement la municipalité de MaignelayMontigny et les membres de l’association Culture Jeunesse & Sport pour leur chaleureux soutien. Un grand
merci également à la Charcuterie Picarde « Eric et Gentiane », la boulangerie pâtisserie Erhlich, les Vergers
Tellier (59) et la Ferme des Preutins (59) qui figurent désormais parmi nos sponsors. Leur aide a fortement
contribué au franc succès de cette dernière action. Nos remerciements s’adressent aussi à l’entreprise Dropeco
(distribution de boissons) de Montdidier pour ses conseils et son efficacité.
Toutes les actions menées nous permettent de finaliser la préparation du projet Anchoraïa. A près de deux
mois du départ, nous devons encore acheter le matériel informatique, photographique et le dispositif
technologique nécessaire au chargement des batteries. En effet, nous avons besoin d’une tablette, d’un disque
dur externe, de plusieurs cartes SD, d’un panneau solaire flexible et d’une batterie externe à grande capacité de
stockage. Tout ce matériel nous sera utile pour la communication sur place et pour la réalisation de notre livre
sur les inégalités scolaires (traitement de texte et mise en page, photographie des écoliers et de leur
environnement scolaire ainsi que des documents à conserver, …).

En parallèle de l’expédition, nous continuons les interventions scolaires à l’école Albert Camus. Les élèves de
CE2 de Mme Valérie Asseline découvrent petit à petit notre projet, les particularités géographiques du
continent américain, notre matériel et nous aident à préparer la rencontre avec les écoliers américains. Dès le
mois de mai, l’école Camus suivra notre périple via une page dédiée de notre site internet :
www.anchoraia.jimdo.com/sur-la-route/pour-les-p-tits-camus et continuera de le faire jusqu’à notre retour en
France en 2019. Nous reviendrons ensuite en classe pour présenter le bilan de notre expédition.
Pour rappel, le projet Anchoraïa est une traversée nord-sud du continent américain, à vélo, à la rencontre des
écoliers, en vue de réaliser un livre sur les inégalités scolaires. Pour plus d’information, rendez-vous sur notre
site internet : www.anchoraia.jimdo.com Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook :
www.facebook.com/lesrouesdelasolidarite ou nous contacter par courriel : lesrouesdelasolidarite@gmail.com
Contact : Julie Riso et Mathieu Hot - Association Tourne Sol : Les roues de la solidarité
16 rue Marceau Objois 60420 Maignelay-Montigny
 Le goût des autres


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.

 Volley-ball
L'équipe VBCMM senior féminine recevra :
- le 18 mars à 21 h, l'équipe OLCVB 2 (Orry-la-Ville - La Chapelle en Serval)
- le 1er avril à 21 h, l'équipe Compiègne 2
- le 22 avril à 21 h, l'équipe Rieux Villers Saint Paul Brenouille VB
Les matchs ont lieu au gymnase et l'entrée est gratuite.
 Agenda
 Loto spécial bons d’achat or ganisé par l’UMRAC
Samedi 12 mars 2016 à 19h30 - tél. : 06 83 76 62 47
 Repas cassoulet or ganisé par le Comité des Fêtes
Dimanche 20 mars 2016 à 12h - tél. : 03 44 51 14 05 (inscriptions avant le 12 mars)

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

INFORMATIONS PRATIQUES
 Permanences
 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 15 mars 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 contacter le 15.
La personne vous donnera le numéro à appeler.
 PHARMACIENS
- Dimanches, jours fériés et changements en semaine :

pharmacie de garde 24h/24  3237 (0,34 € / mn depuis un fixe)
- Se rendre à la pharmacie de Maignelay-Montigny
 HALTE GARDERIE (rue François Mitterrand face au gymnase)
- lundi / mardi / jeudi et vendredi de 9 h à 17 h
- Service Petite enfance (Saint Just)  03 44 78 09 06 / Halte garderie (Maignelay-Montigny)  03 44 51 78 30
 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (rue François Mitterrand face au gymnase)
Uniquement sur rendez-vous les 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

 Recensement
Les jeunes gens et les jeunes filles nés en 1999 (16 ans) doivent se faire recenser à leur date d’anniversaire.

MAIGNELAY-MONTIGNY HIER ET AUJOURD’HUI

Nouvel éclairage de la rue des Terrettes !
Les travaux ne sont pas encore terminés.
Les fils et les poteaux téléphoniques vont
bientôt disparaître…

