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D ’ E N QUÊ T E PU BL I QU E

Commune de MAIGNELAY-MONTIGNY

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Relative à la révision du Plan d’Occupation du Sol valant élaboration
du Plan Local d’Urbanisme
L’ouverture de l’enquête publique a été prescrite par l’arrêté du Maire en date du 1er mars 2017.
Par ordonnance n° E16000199/80, le Président du Tribunal Administratif d’Amiens a désigné Monsieur
Jackie TRANCART en qualité de Commissaire-Enquêteur.

L’enquête se déroulera à la mairie de MAIGNELAY-MONTIGNY
du 17 mars 2017 au 20 avril 2017 inclus aux horaires habituels d’ouverture de la Mairie
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 (fermé au public le jeudi après-midi)
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaireenquêteur seront tenus à la disposition du public en mairie pendant la durée de l’enquête. Le public pourra
prendre connaissance du dossier et consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet ou les
adresser par correspondance au commissaire-enquêteur à la mairie de MAIGNELAY-MONTIGNY, à
l’attention de Monsieur Jackie TRANCART - Commissaire-enquêteur - rue François Mitterrand - 60420
MAIGNELAY-MONTIGNY.
Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur le site internet de la
commune : www.maignelay-montigny.fr
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique
à la mairie de Maignelay-Montigny dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Le commissaire-enquêteur sera à la disposition du public aux dates et heures suivantes :
- Vendredi 17 mars 2017 de 9 heures à 12 heures
- Vendredi 31 mars 2017 de 16 heures à 19 heures
- Samedi 8 avril 2017 de 9 heures à 12 heures
- Jeudi 20 avril 2017 de 9 heures à 12 heures
A l’issue de l’enquête publique et dans un délai réglementaire d’un mois, le commissaire-enquêteur remettra
à la commune son rapport et ses conclusions qui seront disponibles et consultables en mairie et sur le site
internet de la commune durant un an. Le projet d’élaboration du PLU pourra éventuellement être modifié et
la décision d’adoption du document sera soumise à l’approbation du conseil municipal de la commune de
Maignelay-Montigny.
Après examen au cas par cas, Monsieur le Préfet de l’Oise a décidé de ne pas soumettre à évaluation
environnementale la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme sur l’ensemble du territoire
communal (arrêté du 11 juillet 2016).
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de Monsieur Denis FLOUR – Maire
de la commune.
Le Maire,
Denis FLOUR
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 Etat Civil
● Naissances : Morgan VICOGNE SIMON - Nolan DEMOLLIENS LAGLENNE
Giulia DONNEFOY
● Décès :

M. Paul DUCAUROY - Mme Paule LAGODA - M. Didier HECQUET
M. Christophe BURRIEZ - M. Louis PETIT
Mme Adrienne ZLOTY - Mme Laëtitia GONFRERE

La famille de M. Paul Ducauroy remercie toutes les personnes qui se sont associées à leur peine par leur
présence, leur envoi de fleurs, leurs témoignages de condoléances. Elle a été très sensible à ces marques
d’affection et de sympathie.
 Carte Nationale d’Identité
A partir du 14 mars 2017, les demandes de Carte Nationale d’Identité (CNI) seront à déposer auprès des
mairies équipées d’un dispositif de recueil comme les demandes de Passeport, quelle que soit la commune de
résidence du demandeur. Concernant notre commune, la mairie de Saint Just en Chaussée est la plus proche
pour effectuer ces démarches. La remise de la CNI s’effectuera auprès de la mairie de dépôt de la demande.
 Permanence "Avocat"
Une permanence "Avocat" se tiendra le samedi 18 mars prochain de 9 h à 12 h, à l’Espace Duquesnel.
 A Fleur de Pot
Le magasin "A Fleur de Pot" sera fermé du 18 mars inclus au 26 mars inclus.
Réouverture le mardi 28 mars à 9h00.
 Amapa
Pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble apparenté et
celle de leur entourage, l’Amapa propose les nouveaux services de son équipe spécialisé Alzheimer à
domicile.
Objectifs de cette prise en charge :

- Permettre au malade de se réaliser dans les actes du quotidien, selon ses habitudes, ses envies, ses
désirs
- Redonner une place à chacun (malade et aidant) au sein de son environnement familial, social et
matériel
- Apaiser la relation malade-aidant en amenant un regard éclairé sur la maladie et ses effets
Renseignements :

Amapa - Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile
1 rue des Bouviers
60480 Froissy
tél. : 06 02 54 60 76
du lundi au vendredi de 8h à12h et de 13h30 à 17h15
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 Pour paraître dans le prochain Flash, les informations devront nous parvenir avant le 31 mars 2017

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
Permanences les mardis 07 et 21 mars 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 2000 (16 ans) doivent se faire recenser à leur date d’anniversaire.
Se présenter au secrétariat de Mairie avec le livret de famille.

MAIGNELAY-MONTIGNY HIER ET AUJOURD’HUI

Jeudi 9 février 2017, changement du
cadran de l’église Saint Martin par
l’entreprise Huchez de Ferrières

