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Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 30 juin 2017 sous la présidence de 

M. Gilles LEGUEN, 1er Adjoint. 
 

Etaient présents : 

Mme MARCHAND Marie-Jeanne, M. CZEPCZYNSKI Jean-Pierre, Mmes BROWET 

Joëlle, CENSIER Christine, BODIN Evelyne, M. RISO Marcel et PETIT Jean-Luc, Mme 

MOKRI Djamila, MM. DELIGNY Frédéric, NAVARRO Julien, DEVAUX Sébastien, 

LOISEL Jacques, DECEUNINCK Philippe et ADDA ALI Camal 
 

Absents excusés et représentés : 

M. Denis FLOUR par M. Gilles LEGUEN 

M. Patrick VAUCHELLE par M. Julien NAVARRO 

Mme Anik MATS par Mme Djamila MOKRI 

Mme Gisèle PRUVOST par Mme Joëlle BROWET 

M. Didier CARPENTIER par Mme Christine CENSIER, 

Mme Carine BOMOU par M. Marcel RISO 

Mme Estelle COURSEAUX par M. Frédéric DELIGNY 

Mme Anne-Sophie FONTAINE par M. DECEUNINCK Philippe 

 

 Plan local d’urbanisme : Approbation et institution du droit de préemption 
urbain 
 

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 17 mars au 20 avril 2017 et au rapport et 

conclusions du commissaire-enquêteur, le cabinet d’études ATER a modifié le document 

initial en tenant compte des remarques des habitants et des services et organismes 

associés. Ce document a fait l’objet d’un vote unanime du Conseil Municipal. 

 

 Construction d’un espace de convivialité et d’une tribune au stade Georges 
Normand - Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la réserve 
parlementaire 
 

Le Conseil Municipal a donné un avis favorable pour solliciter une subvention auprès de 

l’Etat, au titre de la réserve parlementaire, pour le projet de construction d’un espace de 

convivialité (27 m²) et d’une tribune de 65 places au stade Georges Normand. 

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  3 0  J U I N  2 0 1 7  



 

 

 Eglise Sainte-Marie-Madeleine : Travaux de sécurisation de la flèche - Demande de subventions 
 

Depuis plusieurs années, la municipalité alerte les services de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) et 

de la DRAC sur la dégradation de la structure du clocher de l’église Sainte-Marie-Madeleine. Une visite sur 

site a eu lieu en avril dernier en présence des services de l’ABF, de la DRAC et d’une entreprise agréée du 

bâtiment. Cette dernière a mis l’accent sur le caractère urgent de ces travaux. Le montant des travaux de 

stabilisation provisoire de la flèche s’élève à 155 844,41 € HT. 
 

Le Conseil Municipal a décidé de solliciter l’aide financière de la DRAC et du Conseil Départemental afin 

d’alléger le coût restant à la charge de la commune. Une dérogation a été demandée afin de pouvoir 

commencer les travaux avant l’obtention des subventions. 

 

 Projet de construction de 20 pavillons individuels 
 

Dans le cadre de cette opération immobilière, le Conseil Municipal a donné un accord de principe quant à la 

rétrocession dans le domaine public des voiries, espaces verts et réseaux non privatifs. 

 

 S.E.Z.E.O. : Avis sur la modification des statuts et sur le retrait de la commune de Guivry 
 

Suite à la création du Syndicat des Energies des Zones Est de l’Oise le 1er janvier 2017, il a été décidé de 

donner un avis favorable à la modification des statuts. Il a été également accepté le retrait de la commune de 

Guivry (Aisne) qui, par souci de cohérence territoriale, souhaite adhérer au Syndicat d’Energies de l’Aisne. 
 

La lettre d’informations de juin 2017 du Sezeo est consultable sur le site internet de la commune et sur la page 

Facebook de la Mairie. Pour plus de renseignements sur le SEZEO : www.sezeo.fr 

 

 C.C.P.P. : Adhésion au groupement de commande pour l’acquisition de matériels, matériaux et 
accessoires de signalisation routière 
 

Il a été décidé d’adhérer à ce groupement de commande mis en place par la CCPP afin de pouvoir bénéficier 

de prix négociés. 

 

 Communauté de Communes du Plateau Picard : Transfert de compétences 
 

Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, le transfert des compétences « eau », « assainissement » et 

« gestion des milieux aquatiques et protection des inondations » à la C.C.P.P. à compter du 1er janvier 2018 

afin de se conformer aux dispositions de la Loi NOTRe. 

 

 

 Etat Civil 
 

  ● Naissances :   Mathys LABRUDE  -  Eléna DORÉ  -  Eloïse CORBEAU 
 

 

  ● Mariage :   Mme Sandra ROCHA & M. Sébastien POLLET 

 

 

  ● Décès :    M. Léon VAN HŸFTE 

 

 Service Jeunesse 
 

Dans le cadre des Travaux d’Aides Personnalisées (TAP) « Arts graphiques », le périscolaire a participé à un 

concours de dessins organisé par la PEEP (Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public) intitulé 

"Dessine le zoo de tes rêves" . Trois enfants : Lola, Melvin et Chloé ont été lauréats au niveau régional. Un 

chèque de 100 €uros a été remis par le Président de l’association à l’ALSH. 

Félicitations à eux et aux animatrices et animateurs pour le travail réalisé auprès des enfants tout au long de 

l’année ! 

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



 

 

 Fermeture de la Mairie 
 

  Le secrétariat de Mairie est fermé le vendredi de 17h30 à 18h30 du 07 juillet au 18 août inclus. 

  Reprise de la permanence du vendredi, le 25 août de 17h30 à 18h30. 
 

  La Mairie sera fermée le lundi 14 août. 
 

  M. Gilles LEGUEN (permanence logements) : pas de permanence en août. 
 

 Bibliothèque Municipale : horaires d’été 
 

   Du 04 au 28 juillet : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 
 

   Fermée du 1er au 21 août 
 

   Réouverture le mardi 22 août aux horaires habituels 
 

 Fête Nationale : arrêté municipal 
 

A l’occasion de la retraite aux flambeaux le jeudi 13 juillet 2017, la circulation des véhicules sera interdite dans 

le sens inverse du défilé de 21h30 à 23h00 rues de la Gare, Antoine Marminia, Georges Normand, place du 

Général de Gaulle et impasse Saint Amand. 
 

 Cimetières rue Marceau Objois et du Courtil Fresnoy 
 

Face aux nouvelles contraintes imposées par la réforme funéraire, la commune s’est engagée dans un programme 

de réhabilitation des cimetières communaux. 

Dans un souci de respect et de sécurité face à la législation funéraire en vigueur, la Mairie a missionné le groupe 

Elabor pour réaliser différentes prestations : réhabilitation du cimetière du Courtil Fresnoy, relevé des tombes 

des deux cimetières… 
 

A cet effet, toute personne concernée par des concessions vendues mais non matérialisées ou concernée par des 

tombes très anciennes ou sans épitaphe et qui tient à maintenir ses droits ou places est priée de se faire connaître 

en Mairie soit en se présentant ou en envoyant un courrier (n° de concession et nom des inhumés dans la tombe). 

Merci d’avance pour votre coopération. 
 

 Déchets verts 
 

La collecte des déchets verts sera interrompue pendant le mois d’août. Durant cette pause estivale, la déchetterie 

reste à votre disposition. 
 

 Fermetures des commerçants 
 

  LA CHARCUTERIE PICARDE 
  Fermeture le mardi 1er août le soir. Réouverture le jeudi 24 août. 
 

  BOULANGERIE EHRLICH (rue du Général Leclerc) 

  Fermeture du 10 au 24 juillet inclus. Réouverture le 25 juillet à 07h. 

  Horaires d’été : du 25 juillet au 28 août de 07h à 13h30 et de 15h à 19h30 
 

  BOULANGERIE CHEZ GUILLAUME ET EMILIE (rue Georges Normand) 

  Fermeture le dimanche 13 août à 13h. Réouverture le jeudi 7 septembre à 7h. 
 

  BOULANGERIE LÉPICIER (rue de la Madeleine) 

  Fermeture du dimanche 23 juillet au 13 août inclus. Réouverture le lundi 14 août. 
 

 Canicule ou fortes chaleurs 
 

En période de canicule ou de fortes chaleurs, les personnes âgées de la commune ont la possibilité de profiter de 

la salle climatisée au sein de la Résidence des Personnes Âgées « Jacqueline Girardeau » au 18 rue François 

Mitterrand en respectant les horaires d’ouverture, soit du lundi au vendredi entre 9h à 12h et 14h à 18h. 



 

 

 La poste : horaires d’été 
 

  Du 31 juillet au 18 août 2017 : 

  - Le mardi de 14 h 00 à 16 h 30 

  - Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 14 h 00 à 17 h 00 

  - Les samedis de 09 h 00 à 12 h 00 
 

  A compter du 21 août, l’agence ouvrira aux horaires habituels. 
 

 Subl’Ink : rectificatif 
 

 L’adresse mail est : subl.ink@hotmail.com 

  Subl’Ink : Personnalisation d’objets (cadres, briquets, peluches, mugs, …) 

  tél. : 07 69 93 32 35  /  Facebook : Subl’Ink 
 

 Essaim d’abeilles 
 

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

 

  Pour paraître dans le prochain Flash, les informations devront nous parvenir avant le 1er septembre 2017 
 



 

 

 

 



 

 



 

 
 

  Permanences 

 

 MONSIEUR LE MAIRE 

M. Denis FLOUR n’assurera pas de permanence en juillet / août. 

 

   1er ADJOINT 

M. Gilles LEGUEN assure sa permanence "logements" les vendredis de 17 h 30 à 18 h 30 en juillet et sur rendez-vous 

 03 44 51 14 01. Pas de permanence en août. 

 

   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 

Permanences les mardis 18 juillet, 1er et 29 août 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  



 

  


