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M. Denis FLOUR, Maire.
Étaient présents :
M. LEGUEN Gilles, Mme MARCHAND Marie-Jeanne, M. CZEPCZYNSKI Jean-Pierre,
Mme BROWET Joëlle, Mme BODIN Evelyne, Mme MATS Anik, 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, M. LOISEL Jacques et Mme FONTAINE Anne-Sophie
Absents excusés et représentés :
M. Patrick VAUCHELLE par M. Gilles LEGUEN
Mme Christine CENSIER par Mme MARCHAND Marie-Jeanne
Mme Gisèle PRUVOST par Mme Joëlle BROWET
M. Marcel RISO par Mme Evelyne BODIN
M. Sébastien DEVAUX par M. Julien NAVARRO
Absent :
M. Philippe DECEUNINCK
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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.
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.
Afin d’être mis en œuvre, ce projet a été détaillé sur certains secteurs stratégiques et
décliné règlementairement sur l’ensemble de la commune.
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Ainsi, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), schémas d’aménagement sur plusieurs
parcelles, le zonage et le règlement ont été réalisés.

Les OAP ainsi que les modifications règlementaires principales seront présentées en réunion publique le :
lundi 6 juin 2016 à 19 heures, salle Marcel Ville
afin de recueillir les avis de la population et des acteurs du territoire.
Par ailleurs, un registre est mis à disposition en mairie pour être à l’écoute et au plus proche des besoins de la
population. De plus, des éléments du PLU seront mis en ligne sur la page Facebook et sur le site internet de la
mairie pour votre information. Des remarques concernant le PLU pourront être envoyées à l’adresse
électronique suivante : mairie@maignelay-montigny.fr

Dans le cadre du projet de mise en place d’une aire de jeux pour les enfants à proximité du service Petite
Enfance, le Conseil Municipal a pris deux délibérations pour solliciter une aide financière auprès du Conseil
Départemental (au taux communal) et auprès de l’Etat au titre de la réserve parlementaire du Sénateur Yves
Rome (à hauteur de 50 %).
Il est obligatoire d’attendre les accords de subventions avant de commencer les travaux : réalisation probable
au printemps 2017.
Le coût de cet équipement comprenant l’installation de jeux et la mise en place d’un sol souple sécuritaire
s’élève à 29 463 € HT.

Projection de l’installation d’une d’aire de jeux


Le Conseil Municipal a accepté de renégocier un emprunt contracté en 2008 au taux de 4.32 % auprès de la
Caisse d’Epargne de Picardie en raison d’une proposition de refinancement à un taux de 2 %.
VIE
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En raison d’un changement informatique, l’accueil de la Mairie sera fermé le mercredi 8 juin 2016.


● Naissances : Capucine COCHET - Yanis MOERECANT - Khélya VERMOTE
● Décès :

Mme Colette COYAUD


SPECTACLE DE L’ATELIER THÉÂTRE :
« FLASH SPÉCIAL »
Mardi 14 juin 2016 / Salle Marcel Ville
Ouverture des portes à 20h30 / Durée ≈ 1h15

 Ecole primaire Albert Camus :

Vendredi 17 juin à 17 h

 Ecole maternelle Charlotte Dussarps :

Samedi 25 juin à 11 h, stade Georges Normand


Il reste quelques places pour le séjour d’été du Club Ados qui aura lieu du 06 au 17 juillet 2016 à Mesnil-Saint
-Père dans l’Aube.
Renseignements et réservations à l’Espace périscolaire et Centre de Loisirs  03 44 78 89 16

La météo particulièrement capricieuse de ce mois de mai a engendré certaines difficultés dans l’entretien de
nos espaces verts Un malheur n’arrivant jamais seul, notre principale tondeuse en a profité pour tomber en
panne irrémédiable. Nos agents des services techniques et leur responsable ont fait tout leur possible.
Nous vous remercions pour votre indulgence et votre patience.
Sachez par ailleurs qu’il ne nous est plus permis d’utiliser des produits phytosanitaires (désherbants, …)
comme par le passé. C’est le prix à payer pour préserver notre planète. Merci de votre compréhension.
Nous vous rappelons que vous ne devez pas utiliser ces produits en dehors de votre propriété.

Bloctel est la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Vous pouvez vous inscrire gratuitement afin de
ne plus être démarché téléphoniquement par un professionnel avec lequel vous n’avez pas de relation
contractuelle en cours. Renseignements et inscriptions : www.bloctel.gouv.fr


Un essaim d’abeilles se dépose chez vous ? Contacter le secrétariat de mairie au 03 44 51 14 01

Le nouveau site internet de la commune est en ligne !
Des rubriques supplémentaires viendront le compléter rapidement et
du nouveau contenu sera proposé régulièrement (agenda, actualités, photos, …).

www.maignelay-montigny.fr



L’agence locale du Crédit Agricole sera
exceptionnellement fermée pour travaux :
du 04/06 au 26/09/2016 inclus
Durant cette période, celle d’Estrées Saint Denis
sera à la disposition des clients :
32 avenue de Flandre
60190 Estrées Saint Denis
Contact :
- tél. : 03 44 51 14 46
- courriel : maignelay@ca-paris.fr


Ne mettez pas
la honte à
votre chien,
ramassez
ses crottes !

Ne jetez pas
vos détritus
dans les rues !

 DÉPÔTS SAUVAGES
Nous vous rappelons qu’aucun dépôt ne doit être fait autour des containers. Le dépôt sauvage de déchets est
interdit par la loi et peut faire l’objet d’une sanction allant jusqu’à 3 000 €uros d’amende.

 Pour paraître dans le prochain Flash, les informations devront nous parvenir
avant le 24 juin 2016

LE DESSIN
C’est une passion qui fait partie d’un bout de
ma vie.
Ça a commencé très jeune.
C’est à Ravenel que j’ai débuté ma première
expo de dessins avec des portraits de stars.
Tout au long de ce parcours, j’ai fait de très
belles rencontres et plus particulièrement à
l’association des Amis des Arts.
Quand je dessine, je peux m’évader et oublier
mes soucis. Je me sens comme dans une
seconde famille.
Ils m’ont accueillie, avec mon handicap.
Depuis j’ai participé à plusieurs expos dans
l’Oise.
Delphine CHIVOT

VIE
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L’UMRAC ORGANISE UNE SORTIE À MEAUX
LE SAMEDI

24 SEPTEMBRE 2016

 le matin : visite du Musée de la Grande Guerre, riche d’un fonds de 50 000 objets
 12 h 30 : Déjeuner
 14 h 30 : Balade en bateau sur la Marne
Départ à 8 h, place de la Gare
Retour vers 19 h 30
Tarif : 50 €uros tout compris (le transport est offert par l’UMRAC)
Renseignements et réservations : M. Robert PERONNET au 03 44 51 15 05
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 Samedi 11 juin dès 10 heures :

TOURNOI U18 - CHALLENGE ERIC WOZNIACK
 Dimanche 19 juin à partir de 14 h :

FINALES DES COUPES VERVEL ET OBJOIS
Les matchs auront lieu au Stade Georges Normand

L’association Gymnastique Volontaire organise :
UNE ZUMBA PARTY
SAMEDI 4 JUIN 2016 DÈS 20H AU GYMNASE
8 € pour les participants
entrée gratuite pour les spectateurs

 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


L’EMAMM vous invite
 Vous habitez Maignelay-Montigny, vous possédez un instrument de musique, vous aimez la musique dans
sa diversité ? Pourquoi ne pas venir goûter aux plaisirs du « Chanter ensemble » avec les Voix du Plateau
Picard :
MARDI 14 JUIN DE 20 H À 21 H 30, À LA BIBLIOTHÈQUE (SALLE À L’ÉTAGE)

Vous y trouverez convivialité, travail, découverte, partage, humour, simplicité… que des ingrédients qui
aident à positiver.
Peut être, aurez-vous envie de rejoindre cette chorale Maignemontoise à la rentrée de 2016.
 Mardi 21 juin : Zak et son ensemble de musique actuelle jouer ont pour la Fête de la Musique

devant la Mairie à 18 heures
 Samedi 2 juillet : Concer t de fin d’année dans le jar din de l’EMAMM en fin d’apr ès-midi
Buvette, restauration et soleil sur place
 Les 4, 5 et 6 juillet : Stage musical d’été de 14h à 18h pour les inscr its

Après cela, l’EMAMM vous souhaite de bonnes vacances ensoleillées !

 Atelier cuisine « Autour de la tarte sucrée » :
Ouarzazia aux fruits secs, tarte aux fraises, citronnade
le mardi 28 juin 2016 à 14 heures, salle du Marmouset. Participation de 3 €

INFORMATIONS PRATIQUES

 MONSIEUR LE MAIRE
M. Denis FLOUR assure sa permanence le vendredi de 16 h à 17 h 30 en dehors des vacances scolaires
et reçoit sur rendez-vous tout au long de l’année  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 les mardis 7 et 21 juin 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 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 à 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.

