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ELECTIONS LEGISLATIVES 2017 
 

Les 11 et 18 juin 2017 auront lieu les Législatives (élections des Députés). 

Les opérations de vote se dérouleront à la salle Marcel Ville (pour les deux bureaux). 

Ils seront ouverts : de 08 h 00 à 18 h 00 
 

Chaque électeur inscrit sur la liste électorale de la commune a reçu une nouvelle carte 

électorale. Si tel n’était pas le cas prendre contact avec le secrétariat de Mairie. 

Tout électeur doit se présenter au bureau de vote muni de sa carte d’électeur et d’une pièce 

d’identité (obligatoire) soit : 
 

 . Carte nationale d’identité (valide ou périmée) 

 . Passeport (valide ou périmé) 

 . Carte vitale avec photo (valide) 

 . Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF 

 . Permis de conduire (valide) 

 . Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l’Etat (valide) 

 . Livret de circulation (valide) 

 . Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (valide) 

 . Carte d’identité ou de carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités 

militaires (valide) 

 . Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat, de parlementaire ou d’élu local avec photo 

(valide) 

 . Carte d’invalidité civile ou militaire avec photo (valide) 

 . Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identités en 

cas de contrôle judiciaire (valide) 
 

Les électeurs français établis hors de France peuvent être inscrits sur une liste électorale 

en France, au titre de l’article L.11 (domicile ou qualité de contribuable dans la 

commune), ou au titre de l’article L.12 (commune de rattachement). Ils peuvent être 

également inscrits sur une liste électorale consulaire et ainsi voter dans les ambassades et 

les postes consulaires. Cette inscription est réalisée soit sur leur demande, soit 

automatiquement , sauf opposition de leur part, pour ceux qui sont inscrits au registre des 

Français établis hors de France. 
 

Les électeurs qui ont choisi d’exercer leur droit de vote à l’étranger, ou qui sont réputés 

voter à l’étranger sont identifies sur la liste d’émargement de la commune par la mention 

“Vote à l’étranger”. 

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

F L A S H 



 

 

Ces électeurs ne sont pas autorisés à voter en France pour les élections législatives. En effet, la 

procédure spécifique mise en place pour l’élection présidentielle et autorisée par le Conseil 

Constitutionnel ne s’applique pas lors des élections législatives pour lesquelles ces électeurs 

appartiennent au collège électoral chargé d’élire les députes représentant les Français hors de France. 
 

Ceux qui contesteraient le maintien “Vote à l’étranger” au droit de leur nom sont fondés à saisir le tribunal 

d’instance territorialement compétent jusqu’au jour du scrutin en vertu des dispositions du Code électoral. 

 

 Etat Civil 
 

  ● Naissances :   Noélie BONNEMENT  -  Hugo BERGER 
 

  ● Mariage :   Mme Claire DELACOURT & M. Jérôme SAGET 

 

  ● Décès :    Laetitia PAROISSIEN 

 

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

 Arrêtés municipaux 
 

  64ème Ronde de l’Oise - course cycliste 
 

Le samedi 10 juin 2017 de 14h00 à 17h30, la 

circulation et le stationnement seront interdits dans 

les rues de Saint Just et de la Madeleine. Les coureurs 

viendront de Brunvillers-la-Motte en direction de 

Tricot. Ils devraient traverser notre commune entre 

15h15 et 16h15. 

 

  Kermesse de l’école maternelle et Festival 

de Musique 
 

Du samedi 24 juin 2017 08h00 au dimanche 25 juin 

2017 06h00, le stationnement et la circulation (sauf 

pour les véhicules d’incendie et de secours) seront 

interdits impasse Saint Amand et la rue Edmond 

Geffroy sera mise en sens unique (dans le sens rue de 

Saint Just vers la rue de Sains). 

 

  Fête communale 
 

Le dimanche 2 juillet 2017 de 13h00 à 17h30, la 

circulation des véhicules sera interdite dans le sens 

inverse du défilé des Gilles de Charleroi sauf pour les 

véhicules d’incendie et de secours dans les rues (sens 

du défilé) : du Moulin Elie, Général Leclerc, Antoine 

Wattellier, Louis Henry, Antoine Marminia, Louis 

Debove, du Château d’eau, Saint Martin, des 

Terrettes, Louis Henry, de la Gare, François 

Mitterrand, Henri Taurel, François Mitterrand et du 

Grand Pré. 

 

 Permanences "Avocats" 
 

Des permanences "Avocats" se tiendront les samedis 

10 juin, 16 septembre et 18 novembre 2017 de 9 h 00 

à 12 h 00 en Mairie. 

 Service « Passeport et Carte Nationale 
d’Identité » d’Estrées-Saint-Denis 
 

Ce service augmente sa plage horaire d’ouverture sur 

rendez-vous afin de mieux répondre aux demandes 

des administrés : 
 

- Lundi :    14 h 30 - 16 h 30 

- Mardi :    08 h 30 - 11 h 00 

- Mercredi :   08 h 30 - 11 h 00 et 14 h 30 - 16 h 30 

- Jeudi :    08 h 30 - 11 h 00 et 14 h 30 - 16 h 30 

- Vendredi :  08 h 30 - 11 h 00 

- Samedi :    08 h 30 - 11 h 00 
 

Attention : Il ne faut pas attendre le dernier  

moment pour créer ou renouveler un passeport ou une 

CNI. Le délai d’attente pour un RDV en semaine est 

d’un mois au minimum (délai pouvant passer à 2 

mois pour un samedi). Il faut compter autant pour le 

retrait de la pièce. 
 

Pour alléger les rendez-vous et pour que la demande 

soit recevable, merci de respecter les consignes : 
 

 - se munir des originaux et des copies des documents 

 - moins de 6 mois pour la photo, sans rayures, sans 

pli (la personne vient avec la planche de photos et on 

la découpe nous-mêmes), ne pas utiliser de trombone 

sur celle-ci 

 - de se présenter au moins 5 minutes avant l’heure du 

rendez-vous 

 - la présence des mineurs est obligatoire au dépôt de 

la demande 

 - il existe 27 Mairies équipées dans l’Oise (la plus 

proche pour nous étant Saint-Just-en-Chaussée) 
 

Ligne directe "Service Passeport / CNI" de la Mairie 

d’Estrées-Saint-Denis : 03 44 91 60 91 

callto:03%2044%2091%2060%2091


 

 

 

 Kermesses des écoles 
 

  Ecole primaire Gabriel Bourgeois : 
 

 Vendredi 9 juin à partir de 17 h 

 

  Ecole maternelle Charlotte Dussarps : 
 

 Samedi 24 juin à 11 h, stade Georges Normand 

 

  Ecole primaire Albert Camus : 
 

 Vendredi 30 juin à 17 h 

 

 

 Etude notariale 
 

L’office notariale SELARL Rémi Berteloot est 

désormais transféré au 3 rue de Coivrel. 

tél. : 03 44 51 14 04 

 

 

 Essaim d’abeilles 

 

Un essaim d’abeilles se dépose chez vous ? 

Contacter le secrétariat de mairie au 03 44 51 14 01 



 

 

 



 

  

 Le Goût des Autres 
 
  ATELIER CUISINE 

 

   « Recette : 
  Caviar d’aubergines et Mechouia » 

 

  Jeudi 22 juin 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 30 juin 2017 
 



 

 



 

 
 

  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 le mardi 20 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 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 2001 (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  



 

  


