F L A S H
M A I G N E L AY - M O N T I G N Y

BULLETIN

MUNICIPAL D’INFORMATION

VIE

- OCTOBRE 2019 - N° 190

COMMUNALE

 Etat Civil
● Naissances

:
Héléna BERTIN
Ambre CARASCO

●

Mariage :
Mme Cindy BORNSIAK
& M. Romain SAVOIE

● Décès

:
Mme Paulette DUCHAUSSOY
M. Pierre DEBOVE

 Bibliothèque Municipale
A l’occasion de la semaine du goût, la
bibliothèque vous propose différentes
animations autour de la gourmandise :
- des ateliers créatifs
- des jeux
- des coloriages...
MAIRIE
rue François Mitterrand
60420 MAIGNELAY-MONTIGNY
tél. : 03 44 51 14 01
fax : 03 44 51 20 38
mairie@maignelay-montigny.fr
Directeur de la publication :
Denis FLOUR
Rédaction :
Commission communication
Dépôt légal à parution
Imprimé par nos soins

le mercredi 9 octobre
10h-12h et 14h-18h
Ainsi qu’un Troc’ recettes
Le principe est simple,
venez échanger, troquer
dans la convivialité des
recettes irrésistibles pour
cette fin d’année…. Des
fiches de recettes vierges seront mises à
votre disposition.

Venez les récupérer afin de les remplir,
déposez-les dans l’emplacement prévu à cet
effet et récupérez à votre tour une recette
qui vous intéresse.
Le troc’ recettes durera jusqu’aux vacances
de Noël.

 Collecte des déchets verts
Le dernier ramassage des déchets verts se
fera le mercredi 23 octobre 2019.
Pour vous débarrasser de vos déchets verts
toute l’année, pensez au compostage.
La déchetterie reste également à votre
disposition
aux
heures
habituelles
d’ouverture.
 Le tri s’agrandit
Dorénavant,
TOUS les emballages et
TOUS les papiers se trient !
Vous triez chez vous et vous apportez tous
vos emballages et tous vos papiers à la
colonne de tri jaune.
Rien ne change pour le verre, vous
continuez à les apporter dans les colonnes
vertes.
Les consignes et un mémo-tri ont été
distribués dans les boites aux lettres.

 13ème Festival de Jazz du Plateau Picard 
Programmation à Maignelay-Montigny
 Vendredi 25 octobre
Ava Naccache & Bruno Micheli Duo
+ Ava Naccache Quintet
20h30
salle Marcel Ville
Entrée libre
Réservations obligatoires
 03 44 78 70 02
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et
de 14h à 17h
ou sur
www.plateaupicard.fr

 Samedi 26 octobre
Captain "Celebrating the queen of soul"
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distribution des bons de commandes de graines 20192020.

 Gymnastique Volontaire

 Pour satisfaire toutes les demandes, nous modifions
le concept « ZUMBA Kids » en « LATINO Kids » afin Ces bons de commandes pourront être remis lors des
permanences :
d’accueillir les enfants dès 3 ans révolus.
 à Saint-Just en Chaussée les mardis 3 et 10
 Depuis le 19 septembre dernier, les horaires des
décembre 2019 de 10h00 à 11h45
cours de STEP ont changé. Ils débutent à 18h15 chaque
salle Euterbe au CCCAS rue Foch (près du
lundi (au lieu de 18h).
cinéma)
 à Maignelay-Montigny le samedi 7 décembre
2019 de 10h00 à 11h45
espace Duquesnel rue de Saint Just

 Le Goût des Autres
 ATELIER CUISINE
 Jeudi 17 octobre 2019
spécialité indienne

Recette : « Rolls »

14 heures, salle du Marmouset  participation de
4 €uros par personne

 ASMM
LE TÉLÉTHON 2019 SE PROFILE !
L’ASMM vous propose de participer à l’opération :
1 PILE = 1 DON

 Jardins Familiaux de l’Oise

jusqu’au 13 décembre 2019

La section locale des Jardins Familiaux de l’Oise
informe les jardiniers (adhérents et non adhérents) de
Des urnes pour récupérer vos piles sont disponibles
Maignelay-Montigny et du Plateau Picard qu’elle sera en mairie, au stade Georges Normand, à la boulangerie
présente le 8 novembre 2019 sur le marché du terroir Chez Guillaume & Emilie et à la Cave des Vins Cœur.
place de la gare à partir de 16h30 à Saint-Just avec
 UMRAC
L’association des Anciens Combattants de Maignelay-Montigny
organise le dimanche 17 novembre 2019 à 12h15 :
SON REPAS DANSANT ANNUEL ANIMÉ PAR

Menu :

B RUNO & G IOVANNI

Apéritif : punch et ses amuse-bouches
Assiette Brésoise
Salade - Lardons grillés - Jambon de pays
Tomate - Œuf poché
Feuilleté de saumon à l’oseille
Sorbet pomme Calvados
Sauté de veau à l’ancienne
Gratin dauphinois - Flageolets
Salade verte / Duo de fromages (Saint Nectaire - Brie)
Spéculoos aux pêches et son coulis
Vin blanc / rouge / rosé
Eau / Café
Une coupe pétillante servie avec le dessert

Prix par personne : 40 €uros tout compris
Renseignements et réservations avant le 12 novembre 2019 auprès de :
M. Robert PERONNET - 34 bis rue du Général Leclerc - 60420 Maignelay-Montigny
tél. : 03 44 51 15 05

Paiement par chèque à l’inscription à l’ordre de l’UMRAC de Maignelay-Montigny
Encaissement après le 18 novembre 2019
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N°2 / L’école Albert Camus
Albert CAMUS, un des principaux acteurs de la vie intellectuelle de l'après-guerre

Albert Camus, né le 7 novembre 1913 à Mondovi (aujourd’hui Dréan), près de Bône (aujourd’hui Annaba), en
Algérie, est un écrivain, philosophe, romancier, dramaturge, journaliste, essayiste et nouvelliste français. Il est
aussi journaliste militant engagé dans la Résistance française.
Son œuvre comprend des pièces de théâtre, des
romans, des nouvelles, des films, des poèmes et
des essais dans lesquels il développe un
humanisme fondé sur la prise de conscience de
l'absurde de la condition humaine mais aussi sur
la révolte comme réponse à l'absurde, révolte qui
conduit à l'action et donne un sens au monde et à
l'existence, et « alors naît la joie étrange qui aide à
vivre et mourir ».
Le 17 octobre 1957 à 44 ans, il reçoit le prix Nobel
de littérature "pour l'ensemble de son œuvre
mettant en lumière les problèmes qui se posent
de nos jours à la conscience des hommes".
Le 4 janvier 1960, Albert Camus qui a quitté sa maison de Lourmarin pour Paris dans la voiture de Michel
Gallimard, trouve la mort dans un accident de voiture à Villeblevin, dans l'Yonne.
En vingt ans, ses romans, ses prises de positions politiques ont fait d'Albert Camus l'une des consciences du
XXème siècle et lui valent une audience internationale.
Œuvres principales :
• Révolte dans les Asturies (théâtre, 1936)
• La Mort heureuse (roman, 1936-1939)
• L'Étranger (roman, 1942)
• Le Mythe de Sisyphe (essai, 1942)
• Caligula (pièce écrite en 1939, publiée en 1944 et jouée pour la première fois en 1945)
• La Peste (roman, 1947)
• L'Homme révolté (essai, 1951)
• L'Eté (essai, 1954)
• La Chute (roman, 1956)
• Les Possédés (théâtre, 1959)
Sources : lemonde.fr - wikipedia.org
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Bibliothèque municipale  place du Général de Gaulle

du 12 octobre au 9 novembre 2019
Aux horaires d’ouverture habituels
Vernissage le samedi 12 octobre 2019 à 11h

Marcel BUSSY (19221990) est né et a été
enterré à Maignelay.
Attiré très jeune par
le dessin et la
peinture il devient
élève d’Henri Taurel
dont il a conservé le
chevalet de peintre.
Lauréat de l’Académie
des Arts d’Amiens puis
élève aux Beaux-Arts
de Reims, il a exposé
dans de nombreuses
galeries de France et
de l’étranger.
Affiche d’une exposition à Amiens en 1989

N°14/ La rue de Crèvecœur
Commune de Crèvecœur-le-Petit
Canton d’Estrées-Saint-Denis
Nombre d’habitants : 141
Maire : M. Philippe HAZARD
Gentilé : Crépicordiens, Crépicordiennes

Marcel Bussy en 1960 peignant la
devanture d’un photographe

 Comité des Fêtes
Le Comité des fêtes de Maignelay-Montigny
organise, Salle Marcel Ville
Dimanche 24 novembre 2019 à 14 h 30
THE DANSANT
Animation : Eric LALOT
accordéoniste, musette, variété

Entrée = 10 € par personne
Renseignements et réservations :
Mme Régine CHIVOT
tél. : 06 75 99 22 73 ou 03 44 51 14 05
comite.des.fetes-maignelay@sfr.fr
 Familles Rurales : Bourse aux vêtements d’hiver


Vente : Mar di 8 octobr e  10h - 12h30 et 14h - 18h



Retrait : Lundi 14 octobr e  10h - 11h et 14h - 15h

 Pour paraître dans le prochain Flash,
les informations devront nous parvenir
avant le 25 octobre 2019

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 sans rendez-vous les mardis 8, 22 et 29 octobre de 14 h 00 à 17 h 00
D’autres dates 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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Ouverture de la boutique partagée
MARDI 22 OCTOBRE 2019

MÉLANIE  BELLES BULLES
Savonnerie artisanale

BLANDINE  AU TRAVERS

DES YEUX DE

CATHERINE  LES RÊVES PARFUMÉS
Confection de fondants parfumés

TRYANNE

Création de bijoux, pierres semiprécieuses, lithothérapie

DELPHINE  LES COQUELICOTS ROSES
Articles en tissu pour enfants
et tendance zéro déchet

LA BOUTIQUE PARTAGÉE BELLES BULLES & COMPAGNIE VOUS PROPOSERA
DES PRODUITS 100 % FAITS MAIN !
du mardi au samedi  10h - 12h et 14h - 19h
10 rue Georges Normand 60420 Maignelay-Montigny
 06 34 35 66 24

bellesbullesetcompagnie@gmail.com
Belles Bulles et Compagnie

