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« L’éducation est pour l’enfance ce qu’est l’eau pour une plante »*
S’il est de notre devoir d’adultes d’encourager nos enfants à bien travailler à
l’école, à apprendre leurs leçons et à avoir l’ambition nécessaire, il est de notre
responsabilité de leur offrir les meilleures conditions d’apprentissage. La première
de ces conditions est de disposer des moyens humains à la hauteur de notre ambition.
De ce point de vue nous avons eu le plaisir d’apprendre au début de mois de juillet la
nomination d’une enseignante supplémentaire permettant la réouverture d’une 6ème
classe à l’école maternelle Charlotte Dussarps. Autre satisfaction, celle d’avoir
obtenu la possibilité d’allonger de 10 minutes la pause méridienne permettant ainsi
aux enfants d’avoir le temps de manger plus tranquillement. Aussi, après des
vacances bien remplies, notamment pour les 120 jeunes en juillet et 78 en août qui
ont fréquenté nos centres de loisirs, voici venu le temps de la rentrée scolaire. A
cette occasion, je veux dire toute ma reconnaissance à l’ensemble de la communauté
éducative. Je pense en premier lieu à nos professeurs, mais j’y associe tous les autres
acteurs du monde éducatif : ATSEM de notre école maternelle, AVS (Auxiliaires de
Vie Scolaire), agents d’animation et d’entretien, éducateur sportif, bibliothécaires,
intervenants musicaux de l’EMAMM, personnels de la cantine et du périscolaire
ainsi que notre policier municipal.
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Tous ensemble, avec les associations de parents d’élèves et l’ensemble des
parents, nous continuerons à faire le maximum car nous savons bien qu’investir dans
la jeunesse de notre pays, dans l’éducation, c’est créer nos richesses de demain !
Bonne rentrée et bonne année scolaire 2018 / 2019 : courage et ambition.
Denis FLOUR,
Maire de Maignelay-Montigny, Président du syndicat scolaire
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 Etat Civil
● Naissances :

Yury GLOWACKI DE BRUYNE

● Pacs :

Mme Salomé PERNIER & M. Mickaël LELONG

● Mariages :

Mme Melissa LAGLENNE & M. Pierre DEMOLLIENS
Mme Amandine SAUNIER & M. Nicolas DELAPLACE
Mme Elodie LAMOTTE & M. Damien RISO
Mme Cindy LE BERTHE & M. Arnaud PECRET

● Décès :

M. Michel GIRARDEAU

 Effectifs dans nos écoles
 Ecole maternelle Charlotte Dussarps (5 classes, 135 élèves) :
 M. François LINGIER - Directeur, classe des Tout-petits : 18 enfants
 Mme Stéphanie ROLLAND, Petite Section : 22 élèves
 Mme Catherine LAMBERT, Petite Section : 22 élèves
 Mme Sabrina DESMARESCAUX, Moyenne Section : 25 élèves
 Mme Véronique GRIGNON PONCE, Moyenne et Grande Section : 24 élèves
 Mme Fabienne FEIGUEUX, Grande Section : 24 élèves
 ATSEM : Céline BOITIEUX, Sandrine BOUST, Claudine GOLFIERI,

Stéphanie DUPONT, Martine LAMBERT
 Ecole primaire Gabriel Bourgeois (4 classes, 101 élèves) :
 Mme Ludivine BOURBIER, CP / CE1 : 21 élèves
 Mme Martine JOSSELIN - Directrice, CE1 / CE2 : 26 élèves
 Mme Laurence GAIGNON, CE2 / CM1 : 27 élèves
 Mme Emilie DOUCHET, CM1 / CM2 : 27 élèves
 Ecole primaire Albert Camus (6 classes, 122 élèves) :
 M. Florian CARLIER - Directeur et conseiller TICE (infor matique)
 M. Emmanuel BRIDIER, CP : 19 élèves dont 1 ULIS
 Mme Valérie ASSELINE, CE1 : 24 élèves dont 1 ULIS
 CE2 : 29 élèves dont 2 ULIS avec un(e) enseignant(e) nommé(e) à la rentrée
 Mme Eloïse STIEVENART, CM1 : 29 élèves dont 4 ULIS
 Mme Laëtitia DEBOVES, CM2 : 21 élèves dont 4 ULIS
 Mme Gaëlle RAGUET coordonne les 12 élèves d’ULIS école

 Psychologue scolaire : Mme Jany ANCELLIN
 Remplaçante : Mme Emmanuelle ENGELS
 Accompagnatrice dans les cars scolaires : Mme Annick BREUIL

 Horaires des écoles à la rentrée scolaire 2018 / 2019
 Ecole maternelle Charlotte Dussarps : 08 h 45 - 12 h 00 et 13 h 45 - 16 h 30
 Ecole primaire Albert Camus :
08 h 45 - 12 h 00 et 13 h 45 - 16 h 30
 Ecole primaire Gabriel Bourgeois :
08 h 35 - 11 h 50 et 13 h 35 - 16 h 20

 Fréquentation des centres de loisirs
 Juillet 2018 :

ALSH  120 enfants (102 enfants en moyenne par semaine)
Mini-camp à Jumièges (Normandie) pour les primaires  40 enfants
Séjour à Orgelet (Jura) pour les ados  30 ados

 Août 2018 :

ALSH  78 enfants (48 enfants en moyenne par semaine)

 Bibliothèque Municipale
La bibliothèque est heureuse de vous accueillir les :
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Vous pouvez venir emprunter gratuitement des livres, magazines, CD, DVD, … et accéder à internet librement
sur des postes informatiques. Une page Facebook de la bibliothèque sera mise en ligne courant du mois de
septembre. Des animations seront proposées durant l’année et accessibles à tous.
A vos agendas pour le BIBLIO-CAFÉ, le mercredi 19 septembre de 10h à 12h
 Un café de bienvenue vous sera offert lors de votre visite à la bibliothèque !
 Atelier Théâtre
Reprise des cours le mardi 25 septembre 2018 :

 mardi de 16 h 40 à 17 h 20 : 6 à 8 ans (CP et CE1)
 mardi de 17 h 20 à 18 h 30 : 9 à 10 ans (CE2 à CM2)
 mardi de 18 h 30 à 20 h 00 : à partir de 11 ans
Inscriptions obligatoires à partir du 4 septembre et avant le 25 septembre. Renseignements pendant les heures
d’ouvertures de la bibliothèque ou au 03 44 78 50 40. Le nombre de places par groupe est limité.
 Activités sportives du samedi matin et Atelier cirque
 Activités sportives du samedi matin
 CE2 - CM1 - CM2 :
09 h 00 - 10 h 30
 CP - CE1 - CE2 :
10 h 30 - 12 h 00
 Reprise le samedi 15 septembre au dojo (gymnase)

 Atelier cirque le mercredi matin






CE2 - CM1 - CM2 :
09 h 00 - 10 h 00
CP - CE1 - CE2 :
10 h 00 - 11 h 00
1ère séance le mercredi 12 septembre à la salle Marcel Ville
Prévoir une paire de baskets ou de ballerines propres
Atelier limité à 12 enfants, inscriptions auprès de Christophe au 06 60 54 98 58

Ces activités sont gratuites et accessibles aux enfants fréquentant les écoles primaires.
Se munir d’un certificat médical et d’une attestation d’assurance extra -scolaire.
 Journées du Patrimoine
 A l’occasion des Journées du Patrimoine, une plaque sera dévoilée sur le parking de la Gare :

le samedi 15 septembre 2018
Rendez-vous à 11 heures sur le parking de la Gare
Cette manifestation s’inscrit dans un cycle de mise en valeur du patrimoine de notre commune et
rend hommage aux personnes qui s’y sont illustrées.
 La Société Historique organisera des visites guidées le :
Dimanche 16 septembre 2018 de 14h30 à 18h de :
 L’église Sainte Marie-Madeleine
 La chapelle Sainte Marie-Madeleine (rue de la Madeleine)
 L’église Saint Martin

 Travaux sur la RD 938
Des travaux auront lieu sur la RD 938 (rue de Saint
Just) du croisement de la rue de Saint Just et du
chemin de la Place jusqu’à la sortie d’agglomération
vers Saint Just en Chaussée à partir du 3 septembre
2018 et pendant environ 10 semaines. Ces travaux de
sécurisation consisteront notamment à la mise en
place de feux tricolores, de passages surélevés et de
deux radars pédagogiques. Une voie douce (piétons
et vélos) sera également aménagée. Une circulation
alternée pourra être mise en place en fonction de la
nature des travaux.
 Permanences Avocat
Un Avocat du Barreau de Beauvais sera présent en
Mairie les :
SAMEDIS

15 SEPTEMBRE ET 24 NOVEMBRE 2018
DE 9H À 12H

afin d’assurer des consultations
juridiques bénévolement.
Renseignements : Ordre des Avocats du Palais de
Justice de Beauvais ) 03 44 45 61 21
 Remerciements
Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes qui arrosent les bacs à fleurs disposés
devant chez elles et également celles qui désherbent
et nettoient leur trottoir. Ces gestes que nous
encourageons contribuent au quotidien à maintenir
un cadre de vie agréable pour tous.
VIE

ASSOCIATIVE

 Ensemble et Solidaires UNRPA
L’association Ensemble et Solidaires UNRPA
organise un :
Thé dansant
avec l’orchestre " LES GUINGUETTES "
LE

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018

DE14 H À

19 H, SALLE MARCEL VILLE

Entrée : 10 €uros
Réservations :
Mme Claerebout au 06 64 43 09 15
M. Lécrivain au 06 07 09 50 09
ou 03 60 43 90 08

 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 2018 :
- 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 01 mars 2000 et le
28 février 2001 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 01 mars 2000 et le 28 février 2001.
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.

MAIGNELAY-MONTIGNY HIER ET AUJOURD’HUI

N°6 / La rue Antoine Wattellier
(1737-1812)
Né à MONTIGNY en 1737,
Antoine WATTELLIER devient le
premier maire de MONTIGNY, le 31
janvier 1790. Son élection est
consignée dans le premier Registre
des délibérations de MONTIGNY. Il
sera réélu le 30 Fructidor AN II (18
septembre 1794) et restera en
fonction jusqu'à l'An VIII
(novembre 1799).

MAIGNELAY-MONTIGNY HIER ET AUJOURD’HUI

N°7 / La rue Antoine Marminia
(1722-1800)
Né à MAIGNELAY, alors appelé
Hall ui n, en 172 2 Antoi ne
MARMINIA fut le premier maire
de MAIGNELAY choisi par les
membres de la toute nouvelle
Assemblée communale constituée à la
fin de l'année 1789. Sa fonction de
maire apparaît dans les premiers
comptes-rendus des travaux de cette
assemblée dès janvier 1790.
Antoine MARMINIA sera maire de
MAIGNELAY pendant trois ans,
de 1789 à 1792, date à laquelle il se
retire de l'administration municipale.

 Pour paraître dans le prochain
Flash, les informations devront nous
parvenir avant le 24 septembre 2018

Formulaire dans le Flash précédent et disponible en mairie et en ligne

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
Permanences en septembre 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 2002 (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

A l’occasion des journées du patrimoine qui auront lieu les 15 et 16 septembre,
nous dévoilerons une plaque sur le parking de la Gare.

Située sur la ligne de Saint-Just-en-Chaussée à Cambrai, elle fut construite par la
Compagnie des Chemins de Fer de
Picardie et Flandres en 1874 au
lieu-dit « L’entre deux villes ».

Concédée à la « Compagnie des
Chemins de Fer du Nord » en 1883,
elle deviendra propriété de la SNCF
à sa création en 1938.

Après la seconde guerre mondiale,
le trafic reste en dessous de son
niveau d’avant-guerre ce qui conduira à la fermeture du service voyageurs le 22 mai 1955.
La desserte marchandises depuis Montdidier sera
abandonnée le 1er février 1971 et la gare vendue
par la SNCF en 1977.

La gare fut le théâtre d’un épisode dramatique le 9
juin 1940. Ce jour-là, l’aspirant André LAVAUD du
12e Régiment d’Artillerie Coloniale est pris au
piège dans la gare aux environs de midi. Il refuse
de se rendre et continue de tirer avec sa
mitrailleuse. Il sera tué ainsi que d’autres soldats
et inhumé d’abord anonymement sur place. Il
repose depuis 1949 dans son caveau familial de
Juvisy.

Rendez-vous samedi 15 septembre à 11 heures sur le parking de la Gare

