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M. Denis FLOUR, Maire. 

 

Etaient présents : 

 

M. LEGUEN Gilles, Mme MARCHAND Marie-Jeanne, Mme BROWET Joëlle, Mmes 

CENSIER Christine, BODIN Evelyne, MATS Anik et PRUVOST Gisèle, MM. RISO 

Marcel, CARPENTIER Didier et PETIT Jean-Luc, Mme MOKRI Djamila, MM. 

DELIGNY Frédéric, NAVARRO Julien et DEVAUX Sébastien, Mmes COURSEAUX 

Estelle et FONTAINE Anne-Sophie et M. ADDA ALI Camal 

 

Absents et/ou représentés : 

 

M. CZEPCZYNSKI Jean-Pierre représenté par M. FLOUR Denis 

M. VAUCHELLE Patrick représenté par M. PETIT Jean-Luc 

Mme BOMOU Carine représentée par Mme MOKRI Djamila 

M. DECEUNINCK Philippe représenté par Mme FONTAINE Anne-Sophie 

M. LOISEL Jacques 

 

 

M A I G N E L A Y - M O N T I G N Y  

F L A S H 

 E C H O S  D U  C O N S E I L  D U  2 5  N O V E M B R E  2 0 1 6  

 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du décès de Monsieur Gaëtan 
VASSARD. Il a travaillé pour la commune de 1981 à 2006 et a 
terminé sa carrière en qualité de responsable des services techniques. 
 
Il demande aux élus de respecter une minute de silence afin d’honorer 
sa mémoire ainsi que celle de Madame Josette PERONNET, qui fut 
secrétaire de l’UMRAC. 
 



 

 

 COMMISSION DES TRAVAUX ET DE L’URBANISME 
 

  Travaux achevés : 
 

Les changements d’huisserie à l’école de musique et sur un logement de l’école Bourgeois ont été effectués. 
 

  Travaux en cours : 
 

 - réalisation de tampons d’assainissement, d’écoulement pour les eaux pluviales, de cheminement en enrobé 

pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes et reprise de portion de trottoirs par l’entreprise 

Degauchy 

 - rénovation des toitures de l’ancienne perception et de l’école de musique par l’entreprise Restaur’Toitures 

 - nettoyage des fientes à l’église Saint Martin 

 - installation de l’ascenseur à la Mairie par la société Bossu Cuvelier 
 

  Travaux réalisés par les Services techniques en 2016 : 
 

 - rénovation du logement communal rue des Tilleuls 

 - aménagement intérieur de la bibliothèque (pose de cimaises) 

 - rénovation d’une partie de la façade de l’école Gabriel Bourgeois 

 - mise en conformité de l’éclairage de l’école Gabriel Bourgeois 

 - rénovation des sanitaires du stade Georges Normand 

 - rénovation de la scène de la salle Marcel Ville 

 - aménagement des locaux de la mairie 

 - installation d’abris en PVC à l’école maternelle 

 - réfection de la toiture du préfabriqué de l’école maternelle 

 - remplacement de WC à l’école Albert Camus 

 - rénovation des vestiaires du stade Minigrip 

 - rénovation du bâtiment de l’ancienne perception 

 

 COMMISSION ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE - CIMETIÈRES 
 

La commission fait part de sa satisfaction pour le fleurissement estival et hivernal. Elle félicite le personnel 

des services techniques pour leur travail qui apporte une touche colorée à notre commune. 

 

 EGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE : STATUETTE SAINTE VÉRONIQUE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de la DRAC des Hauts-de-France 

l’invitant à déposer plainte à nouveau pour ce vol (le dépôt de plainte en 1973 avait été effectué par l’Abbé 

Porte). Celle-ci, demandant la confiscation du bien doit permettre sa restitution gratuite à la commune en tant 

que propriétaire. 

 

 IMPLANTATION DES ABRIS-VOYAGEURS - CONVENTION AVEC LE DÉPARTEMENT DE L’OISE 

 

Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une convention permettant au département de 

gérer directement le domaine public communal sur lequel sont implantés les abris-bus. Ils sont situés place de 

la Gare et rue de Saint Just. 

 

 INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DES ÉGLISES 

 

Conformément à la circulaire ministérielle du 26 février 2015, le Conseil Municipal a décidé d’allouer 

l’indemnité de gardiennage des églises sur la base de 119,55 € pour chacune des églises à Monsieur l’Abbé 

Séraphin Yanogo. 

 

 ILLUMINATIONS DE NOËL 

 

De nouveaux éclairages de Noël ont été installés place du Général de Gaulle ainsi qu’au périscolaire. 

La commune envisage des nouvelles décorations rue du Général Leclerc, l’année prochaine. 



 

  

 ETAT CIVIL

 

    ● Décès :    Mme Agnès FAUCILLE  -  M. Martial POULAIN 

 

       Mme Josette PERONNET  -  M. Gaëtan VASSARD 
 

Monsieur Robert Péronnet et sa famille, du fond du cœur vous disent merci. A vous qui, par votre présence, 

vos fleurs, vos pensées et par vos écrits réconfortants avez voulu témoigner votre soutien, votre amitié ou votre 

affection lors du décès de Josette. 

 

 FERMETURE DES SERVICES 
 

  La Mairie sera fermée au public le lundi 26 décembre 2016 

 

  La bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclus 

 

 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 état-civil, 

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. 

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



 

 

 CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 
 

Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la France » 

pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie le : 
 

LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016 À 11 HEURES 
 

 
 

 

 MANIFESTATION EN L’HONNEUR DE MICHEL BOURGEOIS ET MICHEL LESOURD

 

M. Denis FLOUR, Maire et Mme Véronique Grignon Ponce, Présidente de la Société Historique 

ont le plaisir de vous inviter à une manifestation en l’honneur de : 
 

MM. Michel BOURGEOIS et Michel LESOURD 

pour les 25 années passées à la Présidence et au Secrétariat de la Société Historique 
 

LE SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 À 11 HEURES, 

SALLE À L’ÉTAGE DE LA BIBLIOTHÈQUE, PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
 

A cette occasion, ils seront faits Citoyen d’Honneur de la commune 

et se verront remettre la médaille de la ville de Maignelay-Montigny. 

 

 PHARMACIE VAN VYNCKT 
 

  La pharmacie Van Vynckt fermera 

à 17 heures les samedis 24 et 31 décembre. 

 

 MANIFESTATIONS COMMUNALE À VENIR 

 

  Mardi 13 décembre 2016 
 

- à 9 h 30 : Arbre de Noël de l’école 

maternelle Charlotte Dussarps 
 

- de 14 h à 15 h 10 : Arbre de Noël des écoles 

primaires Albert Camus et Gabriel Bourgeois 

avec distribution des friandises par le Père 

Noël 

 

  Jeudi 15 décembre 2016 à 9 h :  

passage du Père Noël à l’école maternelle 

Charlotte Dussarps avec distribution de 

friandises 

 

  Vendredi 6 janvier 2017 : 

 Voeux du Maire, salle Marcel Ville 

 

  Dimanche 29 janvier 2017 : 

 Repas des aînés, salle Marcel Ville 

 

  ATELIER THÉÂTRE
 

SPECTACLE DE NOËL DE L’ATELIER THÉÂTRE 
 

Mardi 6 décembre 2016 à 19 heures 

Ouverture des portes à 18h45 / Salle Marcel Ville 
 



 

  

 ECOLE DE MUSIQUE FA SI LA JOUER

 

L'école de musique, FA SI LA Jouer de Maignelay-Montigny, dirigée par Franck OUTREBON, présentait le 

samedi 29 octobre dernier huit élèves de Maignelay-Montigny et du canton, à la finale de la 54ème Coupe 

d'Europe de Musique organisée par la CEA-CEM à ROSAS, sur la Costa-Brava (Espagne). Résultats très 

satisfaisants puisqu'ils ont tous obtenu un premier prix dont deux avec grande distinction, coupe, félicitations 

du jury et ruban d'honneur. Ils ont obtenu les résultats suivants : 

 

 - Catégorie Probatoire : PETRACCIA Suzon 96% , 1er prix, 

coupe grande distinction, félicitations du jury et ruban d'honneur 

(piano) 

 

 - Catégorie Initiation : JADIN Marie 90% , 1er prix coupe 

(piano) ; BUCAMP Catherine 93%, 1er coupe, distinction (piano/

adulte) ; BARREZ Mathilde 93%, 1er coupe, distinction (piano) 

 

 - Catégorie Débutant 1 : MELAYE Antoine 91% , 1er prix, coupe 

(guitare) ; MINERVINI Serge 92%, 1er prix, coupe (guitare/adulte) 

 

 - Catégorie Débutant 2 : FLAGOTHIER Emmanuelle 92% , 1er prix, coupe (accordéon/adulte) ; 

JANUSKA Loïc 95%, 1er prix, coupe, grande distinction, félicitations du jury et ruban d'honneur 

(synthétiseur) 

Félicitations à tous ! 

Rendez-vous en avril 2017 pour les qualifications de la 55ème coupe d'Europe. 

 

L'inscription à l'école de musique FA SI LA Jouer est permanente. Renseignements : 

le samedi à partir de 10 heures au 1 Potager du Château 60420 Maignelay-Montigny 

téléphone : 03 44 51 14 08 ou 03 44 51 22 08 ou 06 86 72 25 15 

 

 UNRPA

 

L’Assemblée Générale de l’UNRPA (Union Nationale des Retraités et Personnes Agées) se tiendra le : 
 

MERCREDI 11 JANVIER 2017 À 14H30, SALLE MARCEL VILLE 

 

Il n’y a pas d’âge pour faire partie de l’association qui vous propose : sorties, manifestations, spectacles… 

Renseignements : Mme Anik MATS, Présidente au 03 44 51 11 77 

 

 LE GOÛT DES AUTRES

 
 ATELIERS CUISINE 
 

   « Autour de Noël »  Jeudi 15 décembre 2016 à 14 heures 

   Galettes "étrennes" et Vacherin 
 

   « Sucré-salé »   Jeudi 19 janvier 2017 à 14 heures 
 

  Salle du Marmouset 

  Participation de 3 €uros par atelier 

 

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

 

  Pour paraître dans le prochain Flash, les informations devront nous parvenir avant le 27 janvier 2017 
 



 

 

 

 PROGRAMME ASSOCIATIF POUR LES SEMAINES À VENIR 

 

 07 décembre : Goûter de l’association « Ensemble 

et Solidaires UNRPA », salle Marcel Ville 

 

 10 décembre : Loto organisé par l’Amicale du 

Personnel, salle Marcel Ville 

 

 10 décembre : Concours de belote du CJS, salle 

du Marmouset 

 

 15 décembre : Atelier cuisine du Goût des Autres 

"Autour de Noël", salle du Marmouset 

 

 17 décembre : Concert de Noël de l’EMAMM à 

l’église Sainte Marie Madeleine à 18 h 

 

 07 janvier : Loto organisé par le Handball Club, 

salle Marcel Ville 

 

 11 janvier : Assemblée Générale de l’association 

« Ensemble et Solidaires UNRPA » 

 

 19 janvier : Atelier cuisine du Goût des Autres sur 

le thème du "sucré-salé", salle du Marmouset 



 

 
 

  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 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 les mardis 15 et 29 novembre 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 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 2000 (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  




