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Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 30 novembre 2017 sous la présidence de
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 et MATS Anik, MM. CARPENTIER Didier et PETIT Jean-Luc, MM. DELIGNY
Frédéric et NAVARRO Julien, Mme COURSEAUX Estelle, M. LOISEL Jacques et M.
DECEUNINCK Philippe et Mme FONTAINE Anne-Sophie
Absents excusés et/ou représentés :
M. RISO Marcel qui avait donné pouvoir à M. DELIGNY Frédéric
Mme MOKRI Djamila qui avait donné pouvoir à Mme MARCHAND Marie-Jeanne
Mme BOMOU Carine qui avait donné pouvoir à M. FLOUR Denis
M. DEVAUX Sébastien qui avait donné pouvoir à M. LEGUEN Gilles
Mme PRUVOST Gisèle, M. ADDA ALI Camal
 Programmation des travaux 2017
Les demandes de subvention auprès du Département ont été renouvelées :
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rue François Mitterrand
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 pour les travaux d’aménagement aux abords de la rue de Saint-Just/RD 938 (création
d’une sente piétonne). Ce projet est estimé à 139 000 €
 pour les travaux de mise en sécurité et de stabilisation de la flèche de l’église Sainte
Marie-Madeleine pour un montant de 155 844,41 €
 Année 2017 - Travaux en régie
Afin de permettre à la commune de récupérer la TVA, le Conseil Municipal a accepté
d’affecter le montant des dépenses d’achat de matériel en investissement, ces travaux ont été
réalisés par le personnel communal dans divers bâtiments communaux.
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 Personnel communal - Instauration du
RIFSEEP pour les filières administratives,
techniques, animation, culturelle et sportive
Le Conseil Municipal a approuvé la mise en œuvre
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) pour les personnels de la
filière administrative, technique, animation, culturelle
et sportive.
 Personnel communal - Convention
d’adhésion au conseil en prévention des risques
professionnels
Il a été décidé de renouveler la convention avec le
Centre de gestion de l’Oise pour adhérer au service
de conseil en prévention des risques professionnels
qui permet aux collectivités de satisfaire à leurs
obligations : la première partie porte sur la
surveillance médicale des agents et la seconde partie
concerne des actions de prévention à mener sur le
milieu professionnel.
 Indemnité de gardiennage des églises
Conformément à une circulaire ministérielle, les élus
ont accepté, à l’unanimité, d’allouer à Monsieur
l’Abbé Séraphin YANOGO l’indemnité de
gardiennage des églises sur la base de 120,97 € pour
chacun des édifices religieux.
Des félicitations ont été adressées à Monsieur le
Maire, Denis FLOUR, qui vient d’être nommé
au grade de Chevalier dans l’Ordre National du
Mérite par le Président de la République.
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 Etat Civil
● Naissances :
Tymého PERCHERON - Mila PARPAILLON
● Décès :
Axel CANNY

 MM. Johnny et Corentin Canny, Mme Sonia
Goullieux - sa mère, remercient toutes les personnes
qui se sont associées à leur peine par leur présence,
leurs fleurs, leurs témoignages de condoléances lors
du décès de Christèle. Ils ont été très sensibles à ces
marques d’affection et de sympathie. 

 Ses parents, ses frères et sœurs et toute sa famille
ont été profondément touchés des marques
d’affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées lors des obsèques d’Axel Canny. Ils
remercient sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine par leur présence, leurs
envois de fleurs, de plaques et leurs messages de
condoléances et de réconfort. 
 Révisions des listes électorales
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 2017 :
- 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
- et pour les jeunes nés entre le 11 juin 1999 et le
28 février 2000 nouvellement domiciliés dans la
commune
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 11 juin 1999 et le 28 février 2000.
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.
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.

 Notre bilan de mi-mandat - complément du
Flash n° 171 bis
Parmi les réalisations effectuées, nous pouvons citer
l’éclairage du terrain de pétanque et la sécurisation du
local des boulistes.

 Fermeture de la Bibliothèque
 La Bibliothèque Municipale sera fermée
du 26 décembre 2017 au 06 janvier 2018 inclus.

Réouverture le mardi 9 janvier.

Et dans le domaine du développement économique,
les activités suivantes (liste non-exhaustive) :
 L’HAIR ZEN - coiffure à domicile

 L’entreprise Tessi 2M recrute...

 DÉPÔT PRESSING à Carrefour Market

L’entreprise TESSI 2M, installée dans les locaux
d’Archiveco, recrute du personnel pour des travaux
administratifs.

 LM SERVICES - plomberie
 MERLETTE MULTI-SERVICES

 SOS GUÊPES
 MVD ECO - menuiserie, portes et fenêtres
 MOD’HAIR’N - salon de coiffure
 BOULANGERIE LÉPICIER
 MENUISERIE MAÇONNERIE RUDDY MOREAU
 SUBL’INK - personnalisation d’objets

Toutes les personnes intéressées doivent envoyer leur
CV à l’adresse de courriel suivante :
ape.60275@pole-emploi.fr
avant le 17 décembre 2017.
Elles seront convoquées à une réunion d’information
le 8 janvier 2018.

 Réglementation sur les chevaux et Civisme
Nous vous rappelons que le cheval monté est considéré comme un véhicule et doit se conformer aux
dispositions du Code de la Route. Ainsi, le cavalier et son cheval ne doivent pas emprunter les trottoirs.
De plus, nous avons malheureusement à déplorer de plus en plus de déjections chevalines sur les routes et
même sur les trottoirs. Nous invitons donc les cavaliers à ramasser les déjections de leurs chevaux.

 Foyer résidence (anciennement RPA)
Plusieurs logements de type F1 (pour personnes âgées) et un de type F4 (pour un couple avec enfant(s) par
exemple) sont disponibles au Foyer résidence (anciennement Résidence des Personnes Âgées).
Des visites sont possibles aux horaires suivants : 9h - 12h et 14 - 18h.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler le 03 44 51 29 87

 Démarchage téléphonique abusif
Attention ! Les appels téléphoniques frauduleux se multiplient. Recensement de la population, opérateurs
téléphoniques, vendeurs divers… Ne communiquez pas d’informations personnelles telles que vos
coordonnées bancaires par téléphone sans
connaître réellement votre interlocuteur !
 Manifestations communales à
venir
 Mardi 19 décembre 2017

- à 9 h 30 : Spectacle de Noël pour les
enfants de l’école maternelle Charlotte
Dussarps
- à 14 h 00 : Spectacle de Noël pour les
élèves des écoles primaires Albert Camus
et Gabriel Bourgeois avec distribution de
friandises par le Père Noël
 Jeudi 21 décembre 2017

à9h:
passage du Père Noël à l’école maternelle
Charlotte Dussarps avec distribution de
friandises
 Vendredi 5 janvier 2018

à 19 h :
Voeux du Maire,
salle Marcel Ville
 Dimanche 11 février 2018 :

Repas des aînés,
salle Marcel Ville
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 Le Goût des Autres
ATELIERS CUISINES
 Recette : « Tajine Bey et bûche glaçage miroir » sur le thème "Autour de Noël"
Jeudi 14 décembre 2017 à 14 heures, salle du Marmouset
 Recette : « boisson détox et menu équilibré »
Jeudi 25 janvier 2017 à 14 heures, salle du Marmouset
Participation de 4 €uros par personne et par atelier
 Médium 6/8 Orchestral

L’école de musique "FA SI LA JOUER" de Maignelay-Montigny / Ferrières dirigée par Franck OUTREBON,
présentait le samedi 28 octobre 2017, quatorze élèves de Maignelay-Montigny et du canton, pour la finale de
la 55ème Coupe d'Europe de Musique organisée par la CEA-CEM, qui se déroulait à Fontainebleau / Avon.
Résultats très satisfaisant puisque, les quatorze élèves ont tous obtenu un premier prix ! Ils ont obtenu les
résultats suivants :
- Catégorie Probatoire : DUCARNE Mathilde 1° pr ix coupe 91% (guitar e) ; PU Kenji 1° pr ix coupe
distinction 93% (piano) ; GUIGNANT Batiste1° prix coupe distinction 94% (guitare) ; OUTREBON Florine
1° prix coupe Grande Distinction Félicitations du
jury et Ruban d'Honneur 95% (piano)
- Catégorie Initiation : JADIN Marie 1° prix
Médaille d' Or 88% (piano) ; BUCAMP Catherine
1° prix coupe 92% (piano/adulte) ; PETRACCIA
Suzon 1° prix coupe distinction 93% (piano) ;
GALIEGUE Lisa 1° prix coupe Grande Distinction
Félicitations du jury et Ruban d'Honneur 95%
(guitare)
- Catégorie Débutant 1 : BUCAMP Catherine 1°
prix coupe 91% (piano/adulte) ; VAILLANT
Stéphane 1° prix coupe Grande Distinction
Félicitations du jury et Ruban d'Honneur 95%
(accordéon/adulte)
- Catégorie Débutant 2 : MELAYE Antoine 1° prix médaille d'or 88% (guitare) ; MINERVINI Serge 1° prix
coupe distinction 93% (guitare/adulte) ; GUIGNANT Romain 1° prix coupe Grande Distinction Félicitations
du jury et Ruban d'Honneur 95% (accordéon)

- Catégorie Préparatoire 1 : JANUSKA Loïc 1° prix Médaille d' Or 89% (synthétiseur)
Bravo et félicitations à tous !
Rendez-vous le 8 avril 2018 à Fouquières-les-Béthune (62) pour les qualifications, comptant pour la finale de
la 56° Coupe d'Europe de Musique.
L’inscription à l’école de musique « FA SI LA JOUER » est permanente.
Pour tous renseignements sur l’école de musique :
le samedi à partir de 10h au 1 Potager du Château - 60420 MAIGNELAY-MONTIGNY
ou par téléphone au : 03 44 51 14 08 ou 03 44 51 22 08 ou 06 86 72 25 15
 Pour paraître dans le prochain Flash, les informations devront nous parvenir avant le 26 janvier 2018

 Team VTT Maignemontois

Venez partager votre plaisir de rouler dans ce club avec d’autres passionnés.
Chaque dimanche matin, une sortie est organisée par un membre soit dans
une randonnée VTT, soit dans une sortie autour de Maignelay-Montigny.
Le club participe à de nombreuses randonnées VTT.
Renseignements : Nicolas PETIT - tél : 06 35 59 34 13
Guillaume HOUPIN - tél : 06 66 25 41 68
 Manifestations associatives à venir
 6 janvier :

Loto du Handball Club, salle Marcel Ville

 4 février :

Tournoi d’échecs « Le Grand Prix de l’Oise »

 EMAMM
L’EMAMM propose des cours de chant (individuels ou collectifs) avec Sophie Aimée Barthuel, pianiste,
chanteuse lyrique ouverts à tous - Enfants - Adolescents - Adultes
Chant classique - Lyrique - Moderne (variété française)
Tarifs :
cours collectifs : 1 heure par semaine 22 € par mois
cours individuels : 1/2 heure par semaine 52 € par mois
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INSCRIPTION INDISPENSABLE
COURS DE CHANT
À REMETTRE À L’EMAMM
Nom : …………………………………………
Prénom : ………………………………………
Âge : …………………
Adresse : ………………………………………..
Téléphone : ……………………………………..
Mail : ……………………………………………

Niveau :

 Débutant

 Confirmé

 Choriste

 Soliste

Tessiture connue :  S
 Cours collectif

A T

B

 Cours particulier

Préférence :

 Chant classique
 Lyrique
 Moderne

Disponibilité :

 Lundi entre 14h et 18h
 Mercredi entre 13h et 16h

INFORMATIONS PRATIQUES
 Permanences
 MONSIEUR LE MAIRE
M. Denis FLOUR assure une permanence les 1ers et 3èmes lundis de chaque mois de 10 h 30 à 12 h 00
et reçoit sur rendez-vous  03 44 51 14 01
 1er ADJOINT
M. Gilles LEGUEN assure sa permanence "logements" les vendredis de 17 h 30 à 18 h 30
et reçoit 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 19 décembre 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 2001 (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
STM A ÏKI-JUJUTSU

Le club STM d’Aïki-jujutsu de Maignelay-Montigny a ete represente au Japon du 26
octobre au 05 novembre 2017.
Thierry FLEURIT instructeur d’Aïki-jujutsu a Maignelay-Montigny s’est rendu au Japon
pour participer a un stage d’art martial.
Osaka
Cela afin de pratiquer une methode de self-defense japonaise basee sur les arts
martiaux anciens (le Mondo-ryu) que Thierry Fleurit
souhaite communiquer aux membres de son club d’art martial.
Les Samouraïs s’équipent...

Le stage s’est deroule sous la houlette de Soke
Masashi Yokoyama, maïtre Japonais et 15eme
heritier d’une famille descendant de Samouraïs
qui depuis 450 ans, perpetue un art martial
seculaire.

Butokuden de Kyoto

Masashi Yokoyama a equipe les stagiaires Français d’armures
traditionnelles pour participer a la reconstitution de la bataille d’Osaka
(hiver 1614). Ensuite, l’entrainement s’est deroule dans le celebre dojo mythique « Butokuden » de
Kyoto.
Les pratiquants ont ete loge dans un Ryokan (auberge traditionnelle) avec dejeuner typique de
samouraï et repas traditionnel.
Reconstitution de la
Bataille d’Osaka

En retour, Maïtre Yokoyama a reçu quelques presents de la part des
Français dont deux superbes livres representant la region des Hauts de
France, offert par le president de region M. Xavier Bertrand.

L’aventure a continue car Soke Masashi
YOKOYAMA (10eme DAN de Mondo-ryu) et son
assistante Inaba KAZUKO (6eme DAN) nous ont
rendu visite, les 18 et 19 novembre pour
animer un stage d’art martial, a Lacroix Saint Ouen.
Les pratiquants du club de Maignelay-Montigny ont beneficie d’un
enseignement de haut niveau et culturellement riche.

Le club avec Soke Yokoyama

M. Denis FLOUR ne pouvant se liberer pour l’evenement a demande a Thierry FLEURIT de remettre la
medaille de Maignelay-Montigny a M. YOKOYAMA et Mme KAZUKO.
Ceux-ci tres touches, ont transmis leurs chaleureux remerciements.
Pour tous renseignements au sujet du
club STM de Maignelay-Montigny, contactez :
M. Thierry Fleurit au 06 62 69 08 35.
Facebook : STM Maignelay
Soke Masashi
Yokoyama

Site internet : stm-maignelay.fr

Remise de la Médaille
de la Ville de Maignelay-Montigny

