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M. Denis FLOUR, Maire.
Etaient présents :
M. LEGUEN Gilles, Mme MARCHAND Marie-Jeanne, M. CZEPCZYNSKI Jean-Pierre,
Mme BROWET Joëlle, M. VAUCHELLE Patrick, Mmes CENSIER Christine, BODIN
Evelyne, MATS Anik et PRUVOST Gisèle, MM. RISO Marcel, CARPENTIER Didier et
PETIT Jean-Luc, Mmes MOKRI Djamila et BOMOU Carine, MM. DELIGNY Frédéric,
NAVARRO Julien et DEVAUX Sébastien, Mme COURSEAUX Estelle, MM. LOISEL
Jacques, DECEUNINCK Philippe, Mme FONTAINE Anne-Sophie et ADDA ALI Camal.

Statuette du retable de l’église Sainte Marie-Madeleine
En 1973, le retable de l’église Sainte Marie-Madeleine de Maignelay a été pillé et de
nombreuses statues volées.
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Récemment, la Société Historique nous a fait savoir qu’elle avait
reçu un courriel d’une personne habitant aux Pays-Bas indiquant
qu’elle était chargée de vendre une statuette de ce retable (27 000
€uros). Il s’agit de la statue de Sainte Véronique.
Nous tenons à préciser que notre commune n’envisage pas de payer
pour récupérer ce qui nous a été volé.
Nous faisons confiance aux services de l’Etat pour nous aider à
retrouver notre bien.
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 COMMISSION DES TRAVAUX ET DE L’URBANISME
 Des travaux ont été réalisés par des entreprises :

- Sécurisation des écoles : mise sous alarme, automatisation des portails des écoles Camus et Dussarps
- Aménagement du parking de l’église Sainte-Marie-Madeleine et de la fontaine de la Madone
 D’autres travaux sont programmés dans les semaines et mois à venir par des entreprises :

- Ancien presbytère : changement des huisseries à partir de mi-octobre et rénovation de la toiture
- Ancienne perception/local archives : rénovation de la toiture
- Travaux dans un ancien logement à l’école Bourgeois
- Installation de l’ascenseur à la Mairie
- Changement de tampons d’assainissement, reprise de bordures, changements de gouttières,
réalisation de surbaissés pour le cheminement des personnes à mobilité réduite
- Installation de boîtiers sur les candélabres rue Georges Normand pour les éclairages de Noël
- Réfection de la ruelle Caron
et par nos employés des Services techniques :
- Mise aux normes des sanitaires de la mairie pour les personnes à mobilité réduite
- Réalisation d’une dalle dans la cour de l’école maternelle pour la mise en place de locaux de
rangement de matériel
- Continuité de l’aménagement du logement à l’école Bourgeois pour l’accueil du réseau d’aide
- Remplacement du revêtement de la scène salle Marcel Ville
- Peinture du préau de l’école Camus
- Percement du mur du cimetière de Maignelay rue de la Madeleine avec la réalisation d’une pente douce
 Eglise Sainte Marie-Madeleine

A notre demande, une entreprise agréée par les Monuments Historiques est venue examiner le clocher de
l’église. L’usure du temps, les intempéries et les champignons ont fortement dégradé certaines poutres. Un
courrier a été adressé à la DRAC et à l’Architecte des Bâtiments de France le jour même afin d’avoir un
diagnostic. Par mesure de sécurité, il a été demandé à l’entreprise HUCHEZ d’arrêter la volée des cloches
(l’horloge continue de sonner les heures).
 Rétrocession des voiries et trottoirs rues du Grand Pré, Paul Horb et Allée du Haras

Il a été émis un avis favorable de principe à la rétrocession des voiries et trottoirs de la SA HLM, rues du Grand Pré
et Paul Horb et allée du Haras sous réserve de la réalisation de travaux de mise en conformité.
 Année 2015 - Rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de
l’assainissement

En ce qui concerne le rapport sur l’eau potable, Monsieur Jean-Pierre CZEPCZYNSKI souligne que l’année 2015
est un peu spéciale du fait du changement de délégataire au 1 er juillet. Le changement de fermier a eu un impact
positif sur le rendement du réseau. En effet, celui-ci est passé à 85 % de ses capacités. Le rendement était
auparavant moins bon avec la NANTAISE DES EAUX (en dessous de la norme nationale). Il y avait de mauvais
réglages au niveau de la station de pompage, en particulier au niveau du château d’eau. Le rendement s’est
amélioré de 7 points. Il n’y a pas eu de problème particulier au cours de l’année 2015 sur le réseau d’eau potable. 4
fuites ont été réparées par la SAUR.
Au niveau du rapport sur l’assainissement, la NANTAISE DES EAUX a noté que l’année 2015 avait été une année
particulière en raison de la faible pluviométrie. La station d’épuration a une capacité de 600 m3/j de traitement.
Elle n’a traité que 263 m3, soit 44 % de sa capacité nominale. Le suivi est bon. Il faudra peut-être envisager de
lancer une étude pour améliorer le rendement de la station et mettre éventuellement des aérateurs supplémentaires.
 EAU POTABLE

Dans le cadre du contrôle sanitaire, nous avons reçu les résultats de la dernière analyse d’eau avec la conclusion suivante :
Eau de bonne qualité bactériologique. Concernant l’analyse physico-chimique, la teneur en perchlorates étant
comprises entre 4 et 15 ùg/l, l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation Nationale (ANSES)
préconise de ne pas préparer de biberon avec l’eau du robinet pour les nourrissons de moins de 6 mois.

 INFORMATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DES TAP, DU PÉRISCOLAIRE ET DE LA CANTINE
Madame Marie-Jeanne MARCHAND informe les élus sur les différentes activités mises en place pendant les TAP
(16 h à 17 h - heure gratuite) :
- Aide à l’apprentissage des leçons : lundi, mardi et jeudi
- Activités sportives (avec un éducateur sportif) : lundi, mardi, jeudi (nouveaux) et vendredi
- Ludothèque : lundi
- Atelier journalisme : mardi
- Activités d’expression : jeudi
- Expression corporelle : vendredi

 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE
Afin de pouvoir bénéficier de la politique de soutien aux activités en faveur de la jeunesse, il a été décidé de
renouveler le contrat signé avec la CAF pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019.

 FUSION FORCE ENERGIES - SEZEO
Dans le cadre de la fusion des Syndicats « Force Energies » et « Sezeo », le Conseil Municipal a entériné le nom et
le siège du futur syndicat, le mode de gouvernance à deux étages comme le permet la réglementation et confirmé le
nom des deux délégués représentant la commune, à savoir MM. Jean-Pierre CZEPCZYNKSI et Marcel RISO.

 CCPP - TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE SAGE À UN SYNDICAT MIXTE
L’assemblée a accepté le principe de transfert de la compétence SAGE de la Brèche (schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux) à un futur Syndicat Mixte dès que ce dernier recevra l’aval de la
Commission Départementale de la Coopération Intercommunale.

 CCPP - TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Dans le cadre de la loi NOTre, la Communauté de Communes du Plateau Picard doit actualiser sa compétence
développement économique. Cette nouvelle disposition génèrera l’obligation de définir des zones qui évolueront du
statut de zone communale à zone communautaire. La procédure de mise à jour des statuts nécessite l’avis de chaque
commune. Le Conseil Municipal a émis un avis favorable au transfert de la compétence développement
économique à la Communauté de Communes du Plateau Picard.

 CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC AVEC LE SMOTHD
Dans le cadre de l’aménagement et du développement économiques du territoire, il a été décidé de passer une
convention d’occupation temporaire du domaine public avec le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD)
pour une durée de 20 ans suite à une emprise de 25 m² sur une parcelle communale pour la mise en place d’un
nœud de raccordement optique (NRO).

 CONVENTION AVEC LA CCPP POUR UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ENTRETIEN ANNUEL DES ACCOTEMENTS
DES VOIRIES COMMUNALES ET D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
Le Conseil Municipal a accepté de passer une convention avec la Communauté de Communes du Plateau Picard
pour l’entretien annuel des accotements de la voirie communale et d’intérêt communautaire. Ces travaux consistent
en l’arasement des accotements et/ou la réalisation de saignées pour permettre l’évacuation des eaux pluviales.
Cette convention est passée pour une durée de 3 ans.

 LITIGE AVEC LA NANTAISE DES EAUX : PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
Dans le cadre d’un litige opposant la commune aux consorts Pendans/Croisille, la NANTAISE DES EAUX
propose de régler à la commune la somme de 17 000 € au titre de préjudice pour les frais engagés par la collectivité
en relation avec le sinistre. Le Conseil Municipal a validé ce protocole d’accord transactionnel avec la NANTAISE
DES EAUX.
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COMMUNALE

 ETAT CIVIL
● Naissances : Alban SCAGNETTI - Noa DUGAIN - Nelssy DUGAIN
Jade POIZOT - Solène VARIN
● Décès :

M. Hugues AUDEFROY - M. Jean BERGEREAU

 REVISION DES LISTES ELECTORALES
En 2017, il y aura une refonte de la liste électorale pour
les électeurs français. Tous les électeurs inscrits
recevront une nouvelle carte électorale pour les deux
prochains scrutins : Election présidentielle (23 avril et 7
mai 2017) et Elections législatives (11 et 18 juin 2017).
Afin de pouvoir voter, un citoyen doit être inscrit sur la
liste électorale et celle-ci est obligatoire (art. L9 du
Code Electoral).
Pour les nouveaux arrivants ou non-inscrits avant le 31
décembre 2016 :
- inscription en personne en Mairie, être muni
d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) et
d’un justificatif de domicile
- par correspondance au moyen du formulaire
d’inscription agréé modèle A (cerfa n° 12669*01 prévu
à cet effet) accompagné des pièces justificatives.
- pour les personnes ne pouvant se déplacer, par
un tiers dûment mandaté (procuration sur papier libre
indiquant le(s) nom(s) du ou des mandants et du
mandataire) avec justificatifs d’identité et de domicile
Afin de permettre une bonne distribution des nouvelles
cartes électorales pour les électeurs inscrits mais qui ont
changé d’adresse postale, il est impératif de le faire
savoir au secrétariat de Mairie.
Seront proposés à l’inscription d’office :
- les jeunes nés entre le 1er mars 1998 et le 28
février 1999 pour la clôture de la révision traditionnelle
de la liste électorale au 28 février 2017 (envoi de la liste
des jeunes à inscrire par l’INSEE en Mairie début
octobre 2016)
- les jeunes nés entre le 1er mars 1999 et le 22
avril 1999 seront proposés à l’inscription d’office par
l’INSEE (envoi de la liste fin novembre 2016)
- les jeunes nés entre le 23 avril 1999 et le 10 juin
1999 seront proposés à l’inscription d’office par
l’INSEE (envoi de la liste début février 2017)
Pour chaque période, les jeunes proposés à l’inscription
d’office recevront un courrier afin de vérifier leur étatcivil, date et lieu de naissance, adresse. En cas d’erreur
ou de changement, merci de prévenir le secrétariat.
Les nouveaux arrivants qui auront 18 ans pour
participer aux deux scrutins devront venir s’inscrire au
secrétariat de Mairie. Les dates limites d’inscriptions
seront communiquées dans le Flash, le site internet et la
page Facebook.

Pour l’élection du Président de la République les
dimanches 23 avril et 7 mai 2017, les électeurs inscrits
et nés jusqu’au 22 avril 1999 pourront exercer leur droit
de vote.
Pour les élections Législatives des dimanches 11 et 18
juin 2017, les électeurs inscrits et nés jusqu’au 10 juin
1999 pourront exercer leur droit de vote.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
prendre contact avec le secrétariat au 03 44 51 14 01 ou
se présenter en Mairie aux jours et heures d’ouverture.

 MOT DE DÉPART DE MME GUERIN-GILLES
Ce n’est qu’un au-revoir !
Après 36 années passées sur les terres picardes
dont 24 dans la commune de Maignelay-Montigny, me
voilà prête à vivre de nouvelles aventures avec mon
époux et mes 2 enfants en région Languedoc-Roussillon
-Midi-Pyrénées et plus exactement dans le Tarn.
Le 18 juillet dernier, j’ai pris de nouvelles
fonctions à Toulouse, c’est donc pour cette raison que
j’ai présenté ma démission du Conseil Municipal de
notre commune.
Je souhaite remercier les différents membres du
Conseil Municipal et plus spécialement mes colistiers
ainsi que les électeurs de la liste de Denis Flour pour
m’avoir donné ma place au sein de ce Conseil lors des
élections municipales 2014.
Merci également aux membres de l’Association
des Parents d’Elèves de l’école Albert Camus ainsi
qu’aux parents de cette école qui durant 7 ans m’ont
fait confiance et m’ont aidé à mettre en place
différentes manifestations en faveur de nos enfants.
Maignelay-Montigny, commune qui m’a vu
naître, grandir, me marier et devenir Maman, restera
une commune chère à mon cœur. Je vous souhaite
donc Mesdames, Messieurs les membres du Conseil
Municipal ainsi qu’aux habitants, une bonne
continuation afin de faire en sorte que la commune de
Maignelay-Montigny reste une commune où il fait bon
vivre !

Laetitia GUERIN-GILLES
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ASSOCIATIVE

 LE GOÛT DES AUTRES
L’association Le Goût des Autres proposent différentes activités.


Atelier cuisine
Prochain atelier : « Couscous »
le mardi 11 octobre 2016 à 14 heures, salle du Marmouset. Participation de 3 €



Aide à la maîtrise du Français parlé ou écrit selon les objectifs de chacun.
inscriptions et renseignements auprès de Mme Patricia Casiez  06 67 95 61 88



Activité marche le der nier mar di de chaque mois
prochaine date, le mardi 25 octobre à 14h, à l’Espace Duquesnel

 COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes organise le dimanche 6 novembre à 14 h à la salle Marcel ville
La troupe de théâtre amateur « Comedia des Eclondes » présente une comédie culinaire
LA DEGRINGOLADE, de Jean-Claude MARTINEAU
« Tout baigne pour Marguerite, dite Maggie, entre sa fille unique dont elle est très fière et son cuisinier de
mari dans ce restaurant de renom qu'elle dirige d'une main de fer. Tout baigne ? Pas tant que ça ! En fait, le
restaurant est en chute libre : les comptes sont dans le rouge, aucun employé ne peut résister à la dictature de
Meggie et Hubert, son mari, s'avère être un piètre cuisinier lorsqu'il officie seul. Il ne manquait plus que
l'arrivée de Juliette, la sœur d'Hubert, qui par dégoût de la vie bourgeoise, s'est faite clocharde et revient
comme tous les ans à la même époque. Une après-midi récréative : spectacle et animations suivi d’un goûter.
Même Georges, le père d'Hubert, « le fondateur du restaurant », ce grand père modèle, un peu amnésique,
s'en mêle.
Voilà de quoi ébranler la tour d'ivoire dans laquelle Meggie règne, sûre d'elle-même, de ses opinions et de
son bon droit.
Entre la demande en mariage de François, le commis de cuisine, à Anne Sophie, la fille de la maison, la
disparition temporaire de Georges, la rébellion d'Angèle et le vol de la caisse du restaurant, c'est la
dégringolade. »
La pièce est jouée par 8 comédiens. Elle sera suivie d'un goûter.
GRATUIT : après-midi réservé aux personnes de plus de 55 ans
------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse - Théâtre + Goûter du 6 novembre 2016
Inscriptions avant le 1er novembre 2016
M. Mme :

…………………………………………………………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………

Inscrit : …….….. personnes

Dépôt des inscriptions auprès de :
Régine CHIVOT - 12 place du Général de Gaulle - 60420 Maignelay-Montigny
ou Armelle DALONGEVILLE - 128 rue de la Madeleine - 60420 Maignelay-Montigny

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

 UMRAC
Les Anciens Combattants de Maignelay-Montigny
organisent le dimanche 20 novembre 2016 à 12h15

UN REPAS DANSANT AVEC FIESTA MUSETTE
Menu :

Apéritif (punch et ses amuse-bouches)
Mille crêpes de la mer et sa garniture
Jambon sauce Madère et sa pomme triette
Sorbet pomme calvados
Carbonade flamande
Ecrasé de pommes de terre /
gratin de patates douces endives

Salade / Duo de fromages
Edelweiss aux framboises
Vin blanc / rouge / rosé
Eau / Café
Une coupe pétillante
(offerte par l’UMRAC)

------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse - Repas de l’UMRAC du 20 novembre 2016
M. Mme :

…………………………………………………………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………

Nombre de personne(s) : ……….

Prix du repas : 40 €uros

Réponse souhaitée pour le 11 novembre 2016 accompagnée du règlement à :
M. Robert PERONNET - 34 bis rue du Général Leclerc - 60420 Maignelay-Montigny
Tél. : 03 44 51 15 05
Les chèques seront encaissés après le repas.
 AGENDA DES MANIFESTATIONS
ASSOCIATIVES

 11 octobre : Vente de la Bourse

aux vêtements d’hiver de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h, local rue Edmond Geffroy
 08 octobre : Repas des 60 ans du
Comité des Fêtes
 11 octobre : Atelier cuisine du

Goût des Autres, salle du Marmouset
 15 octobre : Repas du CJS sur le
thème des années 1980/1990 (menu :
couscous ou choucroute)
 29 octobre : Loto organisé par

l’APEAC
 30 octobre : Loto organisé par le
Handball
 05 novembre : Sortie au P’tit

Baltard avec le CJS
 05 novembre : Bourse aux jouets

de l’APEAC, salle du Marmouset
 06 novembre : Goûter des ainés
du Comité des Fêtes
 20 novembre : Banquet de

l’UMRAC

INFORMATIONS PRATIQUES
 PERMANENCES
 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
Permanence le mardi 18 octobre 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 lundis de 9 h à 16 h et mardis de 9 h à 18 h
  03 44 78 09 06 pour prendre rendez-vous ou obtenir des informations
 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.
Se présenter au secrétariat de Mairie avec le livret de famille.

Programmation à Maignelay-Montigny :
 Vendredi 21 octobre à 20h30 : Le Millesim Big Band invite Christophe NEGRE (saxophoniste)
 Samedi 22 octobre à 20h30 : Biréli Lagrène Trio (guitariste)
 Dimanche 23 octobre à 17h00 : Thierry Maillard Trio (pianiste) feat. Dominique di Piazza (bassiste)
et André Ceccarelli (batteur)
Entrée libre / Réservations obligatoires 03 44 77 38 66

MAIGNELAY-MONTIGNY HIER ET AUJOURD’HUI
Julie et Mathieu ont atteint leur 1er objectif ! 4278 kilomètres parcourus...

Partis d’Anchorage en Alaska (Etats-Unis) en mai
dernier avec leur chien Reblochon, Julie et
Mathieu sont arrivés au Ranch de l’Upper Fraser
en Colombie-Britannique (Canada).
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’informations et suivre leur périple, rendezvous sur :
 leur site internet : www.anchoraia.jimdo.com
 leur page Facebook :

Tourne Sol lesrouesdelasolidarite

