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Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 1er juillet 2019 sous la présidence de
M. Denis FLOUR, Maire.
Etaient présents :
M. LEGUEN Gilles, Mme MARCHAND Marie-Jeanne, M. CZEPCZYNSKI Jean-Pierre,
Mmes BROWET Joëlle, CENSIER Christine, COURSEAUX Estelle, MATS Anik, PRUVOST
Gisèle, MM. RISO Marcel, CARPENTIER Didier, PETIT Jean-Luc, Mme MOKRI Djamila,
MM. NAVARRO Julien, DEVAUX Sébastien, LOISEL Jacques, DECEUNINCK Philippe et
ADDA ALI Camal.
Absents représentés :
Mme BODIN Evelyne qui avait donné pouvoir à Mme MARCHAND Marie-Jeanne
M. VAUCHELLE Patrick qui avait donné pouvoir à M. RISO Marcel
Mme FONTAINE Anne-Sophie qui avait donné pouvoir à M. DECEUNINCK Philippe
Absent excusé :
M. DELIGNY Frédéric
Absente :
Mme BOMOU Carine
 Comité Syndical du Sezeo (Syndicat d’Electricité de la Zone Est de l’Oise)
M. Jean-Pierre Czepczynski qui représente notre commune au sein du SEZEO nous fait le
compte-rendu suivant :
MAIRIE
rue François Mitterrand
60420 MAIGNELAY-MONTIGNY
tél. : 03 44 51 14 01
fax : 03 44 51 20 38
mairie@maignelay-montigny.fr

Le transfert de compétences "éclairage public" (EP) a été acté par le Président du SEZEO
lors de la séance du comité syndical du 16 mai.

Directeur de la publication :
Denis FLOUR

Pour la maintenance de notre réseau EP, la commune s’acquittera d’une redevance annuelle
calculée sur la base de 22 €/an pour 168 lampadaires et 44 €/an pour les candélabres.
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Notre commune compte 502 points d’éclairage (148 sur poteau, 20 en façade et 334
candélabres).

La commune continue de percevoir la taxe sur la consommation finale d’énergie (environ
38000€).

D’ores et déjà, 2 lots de travaux sont programmés
par le SEZEO :
- Mise à niveau du réseau suite au diagnostic
(armoires, lampadaires) pour un montant de 21 463 €
50% de ces travaux sont pris en charge par le
SEZEO, le reste à charge pour la commune est donc
de 10 731 €
- Changement de 10 candélabres
prix unitaire : 1 500 €
participation du SEZEO : 65% soit 975 €
reste à charge commune : 35% soit 525 €
- Des interventions ponctuelles seront réalisées au fil
de l’eau en fonction des signalements des points
défectueux

Sur ces 2 lots, cela génère une économie proche de
16 000 €.
Si ce n’est pas de la bonne, de la saine, de la gestion
en bon père de famille qu’est-ce que c’est ?
Sur la consommation électrique, les éléments fournis
par la SICAE sur chaque point de comptage
démontrent que les nombreux investissements
réalisés portent leur fruit. Les différences comptables
sont dues au décalage de facturation et de paiement
mais aussi aux différentes hausses de l’énergie.
 Travaux à venir
Au regard de certaines publications, il s’avère que
certaines personnes aient vraisemblablement
quelques difficultés de compréhension avec la
lecture et l’analyse de certaines inscriptions
budgétaires. Il me semble donc nécessaire de
préciser certains points.

Travaux
En application du budget, divers travaux de voirie
seront réalisés courant septembre.
Des reprises partielles de voirie et trottoirs auront
lieu rue d’Audivillers, rue des Avesnes, rue du
Général Leclerc, rue de la Madeleine (La Chapelle,
La Poste), rue Marminia, à proximité de la Mairie et
rue de Sains.
L’entrée de ville, en provenance de Crèvecœur-lePetit, prévue l’an dernier et reportée en raison de
travaux importants sur les autres accès (rue de Saint
Just, rue de Godenvillers, rue de la Madeleine) mais
aussi en raison de différentes déviations (Ferrières
par exemple), sera réalisée en même temps.
Par contre, la réfection des trottoirs rues Fernand
Carré, Taurel et impasse des Charmilles est différée.
A cela, 2 raisons :
- l’entreprise Cagna doit réaliser des travaux pour la
SICAE (changement des câbles d’alimentation et
reprise des branchements)

- la SA HLM va entreprendre des travaux d’isolation
des logements et la réfection totale des clôtures
Nous n’interviendrons qu’en fin de chantier pour ne
pas devoir faire des rustines sur des enrobés neufs.

Stade Georges Normand
Avec une nouvelle fois l’aide de la Fédération
Française de Football, des nouveaux bancs de touche
vont être tout prochainement installés. Merci au
District Oise Football pour l'aide apportée sur ce
dossier.

Antenne FREE
Les travaux d’installation de l’antenne FREE, à
l’angle du second terrain de football vont débuter
cette semaine pour s’achever fin septembre.

Eau et Assainissement
Les 2 puits producteurs de notre ressource en eau
potable sont placés sous étroite surveillance car le
niveau de la nappe phréatique est déjà fort bas.
Un plan de secours, en cas de rupture de pompage,
est d’ores et déjà prévu pour mailler le puit des
Planiques avec celui de St Martin.
Le dossier sur la réfection du Château d’eau suit son
cours. Les appels d’offre seront lancés en septembre.
 ALSH : projet de séjour hivernal
Un projet de séjour hivernal dans les Vosges du 23
au 28 février 2020 est à l’étude.
Le centre d’hébergement prévu se trouve à Arrentèsde-Corcieux à 750 m d’altitude à une dizaine de
kilomètres de Gérardmer. Il est composé de 3
pavillons aménagés permettant l’accueil de groupes.
Au niveau des activités, il est prévu trois séances de
ski (1 séance de ski de fond et 2 séances de ski alpin
encadrées par des moniteurs ESF à Gérardmer), une
séance de biathlon laser (pour les ados) et une séance
de cani-randonnée (pour les primaires), une séance
de widoo’gliss (luge avec bouées), la visite d’une
ferme bio avec atelier de fabrication de fromage et
une matinée découverte de Gérardmer avec la visite
d’une usine de bonbons.
Le coût du séjour s’élève à 530 € par enfant
comprenant le transport en bus, l’hébergement, la
restauration et les activités.
Le tarif du séjour est fixé de la manière suivante :
revenu net imposable inférieur à 25 000 € : 150 €
revenu supérieur à 25 000 € :
250 €
extérieur au Syndicat scolaire :
530 €
Renseignements et inscriptions à partir de la rentrée
de septembre au Centre périscolaire et de Loisirs.

Utilisation possible du bon CAF, le montant du
séjour pourra être réglé en plusieurs fois.

 Questions diverses

 Horaires des commerçants

M. le Maire informe le Conseil des bons résultats
enregistrés en matière d’économie de carburant. De
2016 à 2018, nous avons diminué notre
consommation de carburant de 1500 L, soit -10%.

 LA CHARCUTERIE PICARDE
La Charcuterie Picarde reste ouverte tout l’été

Concernant les contrats de prestations de service, la
réglementation nous impose désormais de contrôler la
qualité de l’air dans nos écoles, ce qui représente une
dépense nouvelle obligatoire de plus de 9000 €.
L’organisme chargé du contrôle vient de nous faire
parvenir ses conclusions : TRÈS BONNE QUALITÉ DE
L’AIR DANS NOS 3 ÉCOLES.
VIE

●

Mariage :

● Décès

:

 BOULANGERIE LÉPICIER
Fermeture du 20 juillet au 11 août inclus
Réouverture le lundi 12 août
 BOULANGERIE EHRLICH
Fermée jusqu’au 22 juillet
Réouverture le 23 juillet à 7h00

COMMUNALE

 LA CAVE DES VINS CŒUR

Rose LE CLERC

Nouveaux horaires à partir du 9 juillet :
Mardi, mercredi, jeudi :
10h - 12h / 15h - 19h
Vendredi et samedi :
10h - 12h / 15h - 20h
Dimanche : 10h - 13h

 Etat Civil
● Naissance :

 BOULANGERIE CHEZ GUILLAUME ET EMILIE
Fermeture le mardi 13 août le soir
Réouverture le jeudi 5 septembre le matin

Mme Sophie BIABIANY
& M. Romain BONNEMENT
Mme Henriette COLIN

Fermée du dimanche 28 juillet à 13h au lundi 12 août.
Réouverture le mardi 13 août à 10h.

 Fermeture de la Mairie

 COULEUR & BEAUTÉ

 Le secrétariat de Mairie est fermé le vendredi de
17h30 à 18h30 du 05 juillet au 16 août inclus.
Reprise de la permanence du vendredi, le 23 août de
17h30 à 18h30.

Le salon reste ouvert tout l’été :
Mardi mercredi jeudi : 9h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 9h - 18h
Samedi : 8h - 17h

 M. Gilles LEGUEN : pas de permanence
logements les vendredis 16, 23 et 30 août.

 Ligne de bus pour le marché de Saint Just

 Bibliothèque Municipale
 Allons jouer à la bibliothèque !
Du 9 juillet au 9 août, la bibliothèque met à votre
disposition des jeux de société pour vous amuser tout
l’été. Venez passer un moment convivial sur place, en
famille ou entre amis !
 Horaires pendant les vacances
- Du mardi au vendredi : 10h - 12h et 13h30 - 17h30
- Fermeture du 13 au 31 août. Réouverture le 3
septembre aux horaires habituels.
 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.

A compter du 2 juillet 2019, la ligne de bus
Maignelay-Montigny / Saint-Just-en-Chaussée (via
Brunvillers-la-Motte et Plainval) est réouverte les
mardis pour se rendre au marché de Saint Just.
Aller
- 9h15 Maignelay-Montigny (collège)
- 9h22 Brunvillers-la-Motte (Centre)
- 9h27 Plainval (RD117-abri)
- 9h33 Saint-Just-en-Chaussée (Gare)
Retour
- 12h15 Saint-Just-en-Chaussée (Gare)
- 12h21 Plainval (RD117-abri)
- 12h26 Brunvillers-la-Motte (Centre)
- 12h33 Maignelay-Montigny (collège)
Le prix d’un trajet est de 1,50 €uro (en achetant un
carnet de 10 tickets). Le test durera 1 an.
→ Toutes les infos sur www.oise-mobilité.fr

 Canicule
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, rue François Mitterrand, du lundi
au vendredi entre 9h et 12h et entre 14h et 18h.
 La poste : horaires d’été
 Du 5 au 24 août 2019, les horaires d’ouverture du
bureau de Poste seront les suivants :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14 h 00 - 17 h 00
- le samedi : 09 h 00 - 12 h 00
 A compter du 26 août, l’agence ouvrira aux horaires
habituels.
 Mutuelle santé
La Moat organise une permanence sur « Ma Mutuelle
de Village » en Mairie le :
mardi 10 septembre 2019 de 9h30 à 12h
Renseignements : Mme Melissa Vermeulen
Conseillère mutualiste Moat
06 86 57 22 53
melissa.vermeulen@moat.fr

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

Tonton David !
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Kermesse école Dussarps

Rallye nature
École Bourgeois

Spectacle de
l’Atelier Cirque

Remise de récompenses aux élèves des écoles
élémentaires ayant particulièrement bien
réussi les épreuves de sécurité routière

VIE

ASSOCIATIVE

 Calendrier associatif
Pétanque Club, terrain rue de Crèvecœur
- 14 juillet : concours de pétanque ouvert à tous
- 19 juillet : concours à partir de 19h
- 04 août : à partir de 14h30
- 15 août : à partir de 15h30


- Dimanche 25 août : Thé dansant organisé par
l’UNRPA, salle Marcel Ville
- Dimanche 22 septembre : Brocante organisée par le
Comité des Fêtes

- Vendredi 27 septembre : loto organisé par
l’EMAMM, salle Marcel Ville
- Lundi 30 septembre : Dépôt de la Bourse aux
vêtements d’hiver organisé par Familles Rurales, local
rue Edmond Geffroy
- Mardi 8 octobre : Vente de la Bourse aux vêtements
d’hiver

- Dimanche 6 octobre : Bourse Expo des
Collectionneurs du Plateau Picard, salle Marcel Ville
- Samedi 12 octobre : Repas des 60 ans organisé par
le Comité des Fêtes

 Pour paraître dans le prochain Flash,
les informations devront nous parvenir
avant le 30 août 2019

INFORMATIONS PRATIQUES
 Permanences
 MONSIEUR LE MAIRE
M. Denis FLOUR reçoit sur rendez-vous pendant les vacances scolaires  03 44 51 14 01
Reprise de sa permanence le lundi 2 septembre de 10 h 30 à 12 h.
 1er ADJOINT
M. Gilles LEGUEN assure sa permanence "logements" les vendredis de 17 h 30 à 18 h 30 jusqu’au 9 août inclus.
Reprise le vendredi 6 septembre. 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 9, 16, 23 et 30 juillet et les 13, 20 et 27 août 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.
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Plateau Picard infos n°114
Juillet Août Septembre 2019

N°11/ La rue de Godenvillers
Canton d’Estrées-Saint-Denis
Nombre d’habitants : 225
Maire : M. Alain FOURNIER
Gentilé : Godenvillérois, Godenvilléroises

