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Cabinet de Sophrologie Bulle d’O

 Etat Civil
● Naissance :

Simon BENOIST

● Décès

Maé PHILIPPE
M. Jacky DELAVIERE
Mme Julienne MANGIN
M. Serge VIVIER

:

 Nouvelle activité

 Kermesses des écoles
 Ecole maternelle Charlotte Dussarps :
Samedi 22 juin à partir de 11h
stade Georges Normand
 Ecole primaire Albert Camus :
Vendredi 28 juin à partir de 17h à l’école
 Ecole primaire Gabriel Bourgeois :
Vendredi 28 juin de 16h20 à 20h à l’école
Expositions sur les oiseaux et sur le gaspillage
alimentaire "J’aime manger, pas jeter", jeux
Buvette et restauration sur place
 Nouveaux arrivants
Les nouveaux arrivants dans notre commune depuis
le 1er août 2018 et qui ne sont pas encore recensés,
sont invités à se faire connaître en Mairie avant le 19
juillet 2019. Une réception sera organisée à leur
intention lors du Forum des Associations, le 7
septembre prochain.
 Mise en garde
Nous avons constaté que des enfants et adolescents
circulent à contre-sens à vélo, en trottinette, … dans la
rue Médard.
Nous vous rappelons que cette rue est en sens unique
quel que soit le moyen utilisé pour se déplacer.
Ces faits sont des infractions et sont verbalisables.
 Rallye sur le Pouce : concours d’autostop
Réalisez en autostop, le plus rapidement possible, un
parcours à énigmes en 7 étapes sur le territoire du
Plateau Picard !
• Samedi 22 juin 2019 à partir de 14h
• Assistance systématique à toutes les étapes en cas
de difficulté
• Départ de la gare de Saint-Just à 14 h
• Temps estimé du parcours à 3 h 30
• Ouvert à tous les âges (pour les mineurs,
l’autorisation parentale obligatoire et les - de 16 ans
doivent faire équipe avec un adulte)
• Inscription gratuite, par équipe de 2 personnes (20
équipes)
Renseignements : 03 44 77 38 68 et
www.cc-plateaupicard.fr

Mme Séverine Grévin - Sophrologue
47 rue de la Madeleine  07 69 88 93 35
courriel : severine.grevin.sophro@outlook.fr
site : severinegsophrologue.wixsite.com/bulledo
Facebook : Bulle D’o Sophrologie
Consultations sur rendez-vous
Enfants - Adolescents - Adultes
Individuelle - Groupe - Entreprise
Au cabinet ou à domicile
Adhérente à la Chambre Syndicale de Sophrologie
Tarifs et informations complètes sur le site
 Intervention de la Suez
Un curage des réseaux d’eaux est programmé dans
les rues de Saint Just - des Terrettes - du Général
Leclerc - du Moulin Elie - du Square - Louis Henry
et Médard du mardi 11 juin au vendredi 21 juin
2019.


Pensez à baisser les abattants des WC et à mettre les
bouchons d’évier pour éviter les remontées.
 Défi autonomie séniors
Un projet d’ateliers séniors pour les personnes de
plus de 60 ans intitulé "Défi autonomie séniors" est
programmé par la Communauté de Communes et les
caisses de retraite.
Sur la période de 2019 à 2021, 3 ateliers par an sur
les communes de Saint Just, Maignelay-Montigny et
Lieuvillers sont prévus.
Une réunion d’informations et de sensibilisation
avec possibilité de pré-inscription aura lieu :
le mardi 25 juin de 9h30 à 11h30
salle du Marmouset
 Essaim d’abeilles : Un essaim d’abeilles se dépose
chez vous ? Contacter le secrétariat de mairie
au 03 44 51 14 01
 Aboiements de chiens 
 Après plusieurs doléances et constations, la Gendarmerie vous informe que les aboiements de chiens
sont considérés comme des tapages et vous r appelle la réglementation :

 Aboiement nocturne de chien (tapage de nuit), prévue et réprimée par l’article R. 623-2 du Code Pénal
 Aboiement diurne de chien (tapage de jour), prévue
et réprimée par l’article R. 623-2 du Code Pénal

Chaque fait constaté sera systématiquement verbalisé
par une contravention de 3ème classe.

 La Charcuterie Picarde
Après 25 ans d'activitè, Eric èt Gèntianè, la
Charcutèriè Picardè, rèmèrciènt sès cliènts pour
lèur fidèlitè èt lèur confiancè.
C'èst avèc plaisir qu'ils ont cèdè lèur fonds a
Olivièr èt Christèllè CAUFFETIER, qui proposènt èn
plus dè la charcutèriè èt du traitèur, un étal dé
bouchérié.

Bruno èt Vincènt, lès dèux charcutièrs, font partiè
dè l'avènturè ainsi què Gèntianè.
Horaires d’ouverture :
 8h30 - 13h00 èt 15h - 19h30 : lè lundi, mardi,
jèudi, vèndrèdi èt samèdi
 8h30 - 12h30 : lè dimanchè
 fèrmèturè hèbdomadairè lè mèrcrèdi
24 rue Georges Normand  03 44 51 14 53
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ASSOCIATIVE

 Le Goût des Autres
 ATELIER CUISINE (DERNIER DE LA SAISON)
 Jeudi 27 juin 2019
Recette : « Sauces pour nos planchas
d’été»

 Pour paraître dans le prochain Flash,
les informations devront nous parvenir
avant le 24 juin 2019

14 heures, salle du Marmouset
participation de 4 €uros par personne
 Judo Club
Le Judo Club organise son Challenge
Laurent POUCHAIN 2019 le :
Vendredi 28 juin 2019 à partir de 18h
Gymnase Intercommunal
de Maignelay-Montigny
"Démonstrations,
Remise des Grades,
diplômes et récompenses"

Bulletin d’inscription et règlement sur
la page Facebook et le site internet de
la mairie de Maignelay-Montigny

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 les mardis 11, 18 et 25 juin de 14h à 17h 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 2003 (16 ans) doivent se faire recenser à leur date d’anniversaire.
Se présenter au secrétariat de Mairie avec le livret de famille.

