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Étaient présents : 
 

M. LEGUEN Gilles, Mme MARCHAND Marie-Jeanne, M. CZEPCZYNSKI Jean-Pierre, 

Mme BROWET Joëlle, M. VAUCHELLE Patrick, Mme MATS Anik, Mme PRUVOST 

Gisèle, MM. RISO Marcel, CARPENTIER Didier et PETIT Jean-Luc, Mmes MOKRI 

Djamila et BOMOU Carine, MM. DELIGNY Frédéric et NAVARRO Julien, Mme 

COURSEAUX Estelle, MM. LOISEL Jacques, DECEUNINCK Philippe et Mme 

FONTAINE Anne-Sophie. 
 

Absents excusés et / ou représentés : 
 

Mme CENSIER Christine par M. Gilles LEGUEN 

Mme BODIN Evelyne par Mme MARCHAND Marie-Jeanne 

M. DEVAUX Sébastien par M. Julien NAVARRO 

Mme GUERIN-GILLES Laetitia par M. DELIGNY Frédéric 

 
   
 

   EXERCICE 2015 - COMPTES ADMINISTRATIFS 
 

   COMMUNE 

   Section de fonctionnement :  288 241,14 € 

   Section d’investissement :    38 438,92 € 
 

   SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 

   Section d’exploitation :     86 767,22 € 

   Section d’investissement :    24 647,81 € 
 

   SERVICE DE L’EAU 

   Section d’exploitation :     39 957,18 € 

   Section d’investissement :      7 057,21 € 
 

Monsieur le Maire cède sa place au doyen d’âge de la séance, Monsieur Jacques Loisel 

qui procède au vote des comptes de l’année 2015. Les comptes administratifs 2015 pour la 

commune, les services de l’assainissement et de l’eau sont adoptés à l’unanimité. 
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  AFFECTATION DES RÉSULTATS DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 
 

Compte tenu des restes à réaliser et de la reprise des résultats antérieurs, Monsieur le Maire propose d’affecter 

les résultats du compte administratif 2015 au budget primitif 2016 de la manière suivante : 
 

   Commune 
  Déficit d’investissement reporté         7 716,00 € 

  Excédent de fonctionnement reporté     250 000,00 € 

  Excédent d’exploitation capitalisé     286 746,00 € 
 

   Service de l’assainissement  
  Déficit d’investissement reporté       28 796,00 € 

  Excédent d’exploitation reporté     184 782,00 € 

  Excédent d’exploitation reporté       33 996,00 € 
 

   Service de l’eau  
  Excédent d’investissement reporté       14 314,00 € 

  Excédent d’exploitation reporté     101 072,00 € 
 

Les résultats du compte administratif 2015 sont affectés comme mentionnés ci-dessus au budget primitif 2016 

à l’unanimité. 

 

  FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2016 
 

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2016. Pour mémoire, ils 

s’élèvent à :   Taxe d’habitation   10,50 % 

     Taxe foncière bâtie   27,30 % 

     Taxe foncière non bâtie  61,79 % 
 

Par 20 voix pour et 3 contre, il est décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2016. 

 

  BUDGETS PRIMITIFS 2016 
 

  COMMUNE     - Section de fonctionnement  2 469 249,00 € 
 

        - Section d’investissement     984 616,00 € 
 

  SERVICE DE L’EAU    - Section d’exploitation (en suréquilibre) 

         Dépenses        22 490,94 € 

         Recettes      149 893,00 € 
 

        - Section d’investissement      33 981,00 € 
 

  SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT  - Section d’exploitation (en suréquilibre) 

         Dépenses       139 918,86 € 

         Recettes       337 168,00 € 
 

        - Section d’investissement     159 882,00 € 
 

Après avoir pris connaissance des explications fournies par Monsieur le Maire au sujet des projets de budget 

primitif 2016, le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 3 contre, adopte les budgets primitifs de la commune, 

des services de l’eau et de l’assainissement. 

 

  

 

   ● Naissance : Ambre LEDOUX  -  Travis BEAUVAIS 
 

 

   ● Décès :   Mme Liliane HENSSIEN  -  Mme Nicole ROMAGNOLI 

  V I E  C O M M U N A L E  



 

 

  

 

   Attestation obligatoire pour les séjours 

 

Du 18 au 22 juillet 2016, les enfants de l’ALSH Primaire se rendront à la base de loisirs de Varenne Plein Air 

en Haute Normandie. Lors de ce séjour, une activité kayak est prévue. Pour sa pratique, une attestation 

délivrée par un maître nageur est obligatoire. Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se 

déplacer dans l’eau avec ou sans brassière de sécurité, sans présenter de signe de panique sur un parcours de 20 

mètres avec passage sous ligne d’eau posée et non tendue. 

 

Si votre enfant a déjà obtenu cette attestation, il n’est pas nécessaire de la repasser. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Sandrine Boust au 06 60 55 14 91. 

 

  Cette attestation est également nécessaire pour le séjour des ados. 

 

   Séjour d’été du Club Ados 

 

Le séjour d’été du Club Ados aura lieu du 06 au 17 juillet 2016 à Mesnil-Saint-Père dans l’Aube. 

Une réunion d’informations aura lieu le jeudi 12 mai 2016 à 19h00 à l’Espace Périscolaire. 

Les inscriptions seront possibles à l’issue de cette présentation. 

 

L’accueil de loisirs fonctionnera du 06 juillet au 27 août 2016. Les inscriptions sont ouvertes et des fiches 

d’informations seront distribuées prochainement dans les écoles. 

 

 
  

 

A partir du 9 mai 2016, de nouvelles activités sont proposées ! 

 

  Lundi : Cirque (équilibre) pour cycle 2 (CP / CE1), à la salle Marcel Ville 

  Mardi : Sports collectifs pour cycle 3 (CE2 / CM1 / CM2), au gymnase 

  Jeudi : Biathlon pour cycle 3 (CE2 / CM1 / CM2), au gymnase 

  Vendredi : Pétanque (et jeux dérivés) pour cycle 2 (CP / CE1), au gymnase 

 

Dans le cadre de la mise en place de l’application des nouveaux rythmes scolaires, l’heure « périscolaire » de 

16h à 17h est gratuite. Pour tous renseignements et inscriptions :  03 44 51 14 01 

 

 

  LUTTE CONTRE LE BRUIT   
 

  Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique ne sont 

autorisés qu’aux horaires suivants : 
 

   du lundi au vendredi :   de 08 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30 

   les samedis :     de 09 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

   les jours fériés et les dimanches :  de 10 h à 12 h 
 

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. 
 

  Après plusieurs doléances et constations, la Gendarmerie vous informe que les aboiements de chiens sont 

considérés comme des tapages et vous rappelle la réglementation : 
 

  Aboiement nocturne de chien (tapage de nuit), prévue et réprimée par l’article R. 623-2 du Code Pénal 

  Aboiement diurne de chien (tapage de jour), prévue et réprimée par l’article R. 623-2 du Code Pénal 
 

Chaque fait constaté sera systématiquement verbalisé par une contravention de 3ème classe (68 €). 



 

 

  

 

 Mod’ Hair’n 

 Coiffure - Styliste - Visagiste 

 Galerie marchande de Carrefour Market 

  03 44 77 32 58 

 Ouverture le mardi 17 mai 

 

 

 Boulangerie M. et Mme Lépicier 
 58 rue de la Madeleine 

 Ouverture courant mai 

 

 
  

 

L’association ADMR de l’Oise recrute 

des aides à domicile et auxiliaires de vie en CDI ! 

 

L’aide à domicile assiste et soulage les personnes dans les actes ordinaires de la vie courante (entretien du 

linge, ménage, courses, accompagnement dans les déplacements extérieurs, une assistance administrative) et/

ou une aide dans les actes essentiels de la vie (aide à la toilette, au lever, au coucher, préparation et aide à la 

prise de repas, surveillance de la prise des médicaments). 

 

L’ADMR propose des postes en CDI, à proximité du 

domicile de ses salariés et non dé-localisables. Nous 

offrons à nos aides à domicile des formations et un 

accompagnement dans la Validation d’acquis d’ex-

périence. Toute candidature diplômées ou non est 

étudiée. 

 

Fédération ADMR de l’Oise 

117 rue Charles Ladame 60880 JAUX 

tél. : 03 44 37 33 72 - www.admr.org 

 

 
  

 

Un forum des Métiers en uniforme aura lieu : 
 

Mardi 10 mai 2016 de 9h à 13h 
 

salle Pommery à Clermont 

 

 
  

 

Un essaim d’abeilles se dépose chez vous ? 

Contacter le secrétariat de mairie au 03 44 51 14 01 

 

 

  Pour paraître dans le prochain Flash, 

  les informations devront nous parvenir 

  avant le 26 mai 2016 
 



 

 

 
  

 

Le magasin A Fleur de Pot a procédé à l’installation d’une rampe d’accessibilité 

pour les personnes à mobilité réduite. Une tablette d’accueil sera prochainement 

mise en place au comptoir. 

 



 

 

 

 

 

es sapeurs-pompiers de Maignelay-Montigny, en partenariat avec le collège Madeleine et Georges Blin, 

ont organisé une action de recrutement le mardi 26 avril dernier. 

 

Plusieurs manœuvres de sauvetage ont été effectuées en intégrant les 

Jeunes Sapeurs-Pompiers du Centre de Secours. 

 

Les collégiens ont pu également s’exercer à différentes techniques de 

secourisme et découvrir les véhicules de secours exposés dans la cour 

de l’établissement. 

 

Les jeunes souhaitant devenir Jeune Sapeur-Pompier ont pu retirer des 

dossiers de recrutement et pourront encore le faire pendant plusieurs 

semaines directement au Centre de Secours mais également au collège 

de Maignelay-Montigny. 

 

Ce recrutement s’adresse aux jeunes nés entre 2001 et 2003 et qui sont 

vivement intéressés par l’activité de Sapeur-Pompier 

 

 

 



 

 
 



 

  

 

  V I E  A S S O C I A T I V E  



 

 
 

  
 

  Atelier cuisine « Brick annabi » 

  le mardi 17 mai 2016 à 14 heures, salle du Marmouset. Participation de 3 € 
 

  La Fête des Voisins 
  le samedi 4 juin 2016 à partir de 18h, rue du Caurel 

 
  
 

 - Tournoi U12 - U13 : Samedi 7 mai dès 10 heures 

 - Tournoi U8 - U9 : Samedi 14 mai dès 10 heures 

 
  
 

Venez partager les premiers kilomètres de l’association Tourne Sol’ avant leur grand périple avec votre vélo : 

le jeudi 12 mai 2016 à 9h, au stade Georges Normand 
Vous pourrez ensuite partager un pique-nique dans la cour de l’EMAMM (prévoir son repas) 

 
  
 

Félicitations aux 12 élèves qui ont été sélectionnés et qui disputeront la finale en Espagne. 

 
   
 

LA SECTION DANSES DE SALON ORGANISE SON BAL ANNUEL : 

le samedi 21 mai 2016, salle Marcel Ville 
 

   
 

LA CHORALE DES VOIX DE PICARDIE IRA À LA RENCONTRE DE CELLE DE POIX-DE-PICARDIE : 

le samedi 4 juin 2016 à 17 heures 
 
   
 

  Le club de pétanque a organisé les 16 et 17 avril 2016 le championnat de l’Oise promotion triplettes. 

Malgré des conditions atmosphériques difficiles, ce championnat s’est déroulé dans une excellente ambiance. 

L’équipe de Verberie sort victorieuse devant Chambly. Une équipe locale composée de Hecquet Anthony, 

Hecquet Jonathan et Wisniowski Brandon s’est qualifiée pour la ligue qui se déroulera à Laon le 15 mai 2016. 

Les membres du club on reçu les félicitations du président du comité Oise pour l’organisation sans faille de 

ces deux jours de compétition. 
 

  Le dimanche 8 mai à 14h : Maignelay-Montigny reçoit Wavignies pour le 1er tour de la coupe de France 
 

  Le vendredi 3 juin 2016 aura lieu un concours de pétanque doublettes en semi nocturne. Jet du but à 19h30, 

ouvert à tous, inscriptions 3 euros à partir de 18h30, redistributions des mises en 3 ou 4 parties - buvette  petite 

restauration à prix raisonnables 
 

  Le mercredi 8 juin 2016 à 14 heures : concours de 

pétanque doublettes réservé aux licenciés 
 

  Le mardi 21 juin 2016 de 9h30 à 17h30 : 

championnat des clubs vétérans avec les équipes de 

Compiègne,  Margny, Estrées Saint Denis et Verberie 
 

  Les entrainements ont lieu les lundis, mercredis et 

vendredis à partir de 15 heures 
 

Les personnes intéressées par la pétanque sont les bienvenues ! 

  V I E  A S S O C I A T I V E  



 

 

 



 

  

   

 

 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 chargé de l’urbanisme, des travaux, de l’eau et de l’assainissement  

M. Jean-Pierre CZEPCZYNSKI reçoit sur rendez-vous  03 44 51 14 01 

 

   MISSION LOCALE 

Permanence le mardi 17 mai de 14 h à 17 h et le mercredi sur rendez-vous  03 44 78 72 00 

 

   CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’OISE (pas de permanence 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 15 à l’Espace Duquesnel  03 44 77 38 60 

 

   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 

 

  
 

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. 

 I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  



 

        M A I G N E L A Y - M O N T I G N Y  H I E R  E T  A U J O U R D ’ H U I  


