
 

 

BULLETIN  MUNICIPAL  D’INFORMATION  -  DÉCEMBRE 2019 JANVIER 2020  -  N° 192 

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 

 

 ALSH : Rencontres intergénérationnelles 

 

Vous avez 60 ans et plus… ? 

 

L’accueil de loisirs de Maignelay-Montigny propose aux personnes âgées de 60 ans et plus 

de recevoir la visite d’enfants devant leur domicile le mercredi 18 décembre dans l’après-

midi. A cette occasion, les enfants vous remettront une petite création ! 

 

Si vous acceptez de participer, merci de vous faire connaître auprès du périscolaire : 

 tél. : 03 44 78 89 16 ou 

 courriel : jeunesse@maignelay-montigny.fr 

M A I G N E L A Y - M O N T I G N Y  

F L A S H 

       V I E  C O M M U N A L E  

 

 Nouveau plan de ville 
 

Nous avons le plaisir de vous adresser un exemplaire du 
nouveau plan de notre commune. 
Ce projet a pu se concrétiser grâce à la participation des 
annonceurs. 
Nous les remercions chaleureusement pour leur contribution ! 
 
Au verso de ce plan, vous trouverez notre Circuit de 
découverte et ses 20 étapes. 
L’ancienne gare de Maignelay-Montigny, la maison natale 
d’Edmond Geffroy, nos églises, l’ancienne « Maison de Pays »... 
(re)découvrez notre Histoire et notre Patrimoine ! 
 
Ce plan est également disponible en Mairie, à la Bibliothèque 
et à l’Espace périscolaire et de loisirs. 
 



 

 

 Etat Civil 
 

  ● Naissances : 

  Alix CENSIER 
  Oscar DRAY 
 

  ● Décès : 

  M. Roger LAMBERT 
Ancien Conseiller Municipal de 1989 à 1995 

 

  M. Jean-Michel HECQUET 
 

 Fermeture de la Bibliothèque 
 

 La Bibliothèque Municipale sera fermée du 21 

décembre 2019 au 4 janvier 2020 inclus. 

Réouverture le mardi 7 janvier 2020. 

 

 Ecole Albert Camus : Marché de Noël 
 

A vos agendas ! Un marché de Noël, organisé par 

l’équipe enseignante de l’école élémentaire Albert 

Camus aura lieu sous le préau de l’école le jeudi 19 

décembre de 17h30 à 19h30. 

A cette occasion, des friandises fabriquées par les 

enfants, des boissons chaudes et des chocolats seront 

en vente. 

 

 Révision des listes électorales 
 

Pour pouvoir voter lors des prochaines Municipales en 

mars 2020, vous devez être inscrit sur les listes 

électorales. Vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour 

effectuer cette démarche soit en Mairie soit en ligne 

sur le site : 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 
 

Les jeunes majeurs sont invités à vérifier si leur 

inscription d’office a bien été enregistrée. 
 

Vous pouvez vérifier votre inscription en Mairie ou 

sur le site : 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 

 

 

 La Charcuterie Picarde 
 

La Charcuterie Picarde reprendra sa tournée dans 

Maignelay-Montigny le jeudi (à la place du vendredi) 

à partir de début janvier 2020. 

 Nouvelles activités 
 

  « Sucrée Salée » 
 

Mme Sylvie MARTIN a créé son entreprise 

spécialisée dans la création de buffets et de repas 

évènementiels « Sucrée Salée ». 
 

Elle propose différentes prestations de restauration 

aux particuliers, professionnels et collectivités avec un 

seul et unique objectif : prouver à tous que bien 

manger n’est plus un luxe mais bien un plaisir. 

Vous en avez assez de vous faire à manger et 

souhaitez vous faire livrer des bons petits plats 

quotidiennement à domicile ? Vous organisez un 

évènement spécial où tous vos proches seront réunis 

(mariage, anniversaire, communion, baptême, repas 

de famille, décès…) ? Vous recherchez un 

professionnel qui étonnera les papilles de vos 

collaborateurs ? 

Sylvie MARTIN se déplace chez vous, dans une salle, 

au sein de votre entreprise pour un service 

évènementiel sur mesure. Demandez-lui tout ce que 

vous voulez et elle fera son maximum pour satisfaire 

vos exigences. 

  06 43 07 36 02 

 Courriel : castillonsylvie69@gmail.com 

 

  La Boutique des Dounes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(entrée par le portillon) 

 Personnes ayant eu leur diplôme avec la 
mention Très bien 
 

Les élèves ou étudiants ayant eu leur diplôme (Brevet 

des Collèges, Bac, …) avec la Mention « Très bien » 

sont invités à se faire connaître  en Mairie avant le 15 

janvier 2020. 

 

 Retrouvez les photos de l’inauguration sur 

www.maignelay-montigny.fr 

rubrique Galerie photos 
 



 

 

 

 

 

 Diplômes du Travail 

 

Le vendredi 29 novembre dernier, a eu lieu la 

traditionnelle remise des Diplômes du Travail. 

Les récipiendaires sont les suivants :  

 

   Pour la médaille Grand Or (40 ans)  

 - Mme Catherine BARBIER  

 - Mme Florence COCHET 

 - Mme Simone QUIGNON  

 

   Pour la médaille Or (35 ans)  

 - Mme Pascale CAPRON 

 - Mme Magaly CHAMBRELANT  

 - M. Thierry CUNY 

 

   Pour la médaille Vermeil (30 ans)  

 - M. Laurent CUSCHIERI 

 - Mme Elisabeth PATIER 

 

   Pour la médaille Argent (20 ans)  

 - M. Sébastien DELICQUE 

 

 Retrouvez les photos sur 

www.maignelay-montigny.fr 

rubrique Galerie photos 
 



 

 

 V I E  A S S O C I A T I V E  

 Jardins Familiaux de l’Oise 

 

La section locale des Jardins Familiaux de l’Oise tiendra 

une permanence : 

 

 à Saint-Just en Chaussée le mardi 10 décembre 2019 

de 10h00 à 11h45 

 

salle Euterbe au CCAS rue Foch (près du cinéma) 

 

 Pétanque Club 

 

Le club de pétanque de Maignelay-Montigny assure une 

permanence pour le renouvellement des licences le : 

14 décembre de 13h30 à 16h30 

au boulodrome, rue de Sains 

 

Les personnes intéressées pour prendre une licence sont 

les bienvenues ce jour là. 

Merci de venir avec un certificat médical, une photo et 

la cotisation de 32 euros. 

 ASMM 

 

LE TÉLÉTHON 2019 SE PROFILE ! 
 

L’ASMM vous propose de participer à l’opération : 
 

1 PILE = 1 DON 
 

jusqu’au 13 décembre 2019 
 

 

Des urnes pour récupérer vos piles sont 

disponibles : 
 

 - en mairie 
 

 - au stade Georges Normand 
 

 - à la boulangerie Chez Guillaume & Emilie 
 

 - à la Cave des Vins Cœur 



 

 

 

  Pour paraître dans le prochain Flash, 

les informations devront nous parvenir 

avant le 24 janvier 2020 
 

 Le Goût des Autres 

 
  ATELIERS CUISINE 

 

 Mardi 17 décembre 2019 

 

Recette : « Autour de Noël » 

 

 Mardi 21 janvier 2020 

 

Recette : « Gratin de pommes de terre, poulet, 

  poireaux et bleu » 

 

14 heures, salle du Marmouset 

participation de 4 €uros par personne 



 

 



 

 

       P E R M A N E N C E S  &  I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  

 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 

durant la période scolaire et reçoit sur rendez-vous 

toute l’année  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 
 

M. Jean-Pierre CZEPCZYNSKI, chargé de l’urbanisme, 

des travaux, de l’eau et de l’assainissement reçoit sur 

rendez-vous  03 44 51 14 01 

 

 MISSION LOCALE 
 

Permanences sans rendez-vous les mardis 10 et 17 

décembre de 14 h 00 à 17 h 00 

D’autres dates sur rendez-vous  03 44 78 72 00 

 

 GENDARMERIE 
 

11 rue de Saint Just 

 03 44 51 55 17  Urgences : 17 

 

 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. 

 

 CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE 

L’OISE (pas de permanence en Mair ie) 
 

 0810 25 62 10 (non surtaxé). Pour les permanences à 

Saint Just, contacter la Mairie  03 44 19 29 29 

 

 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 
 

2 rue François Mitterrand   03 44 51 14 16 
 

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. 

 

 CABINET D’INFIRMIÈRES 
 

2 rue François Mitterrand   03 44 51 24 94 

 

 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 

 

 AMBULANCE 
 

15 bis rue du 8 mai   03 44 51 44 20 

 

 MASSEURS KINESITHERAPEUTES 
 

 - M. Camille Faubert 

5 rue Georges Normand   03 44 51 15 39 
 

 - M. Pascal Riem 

33 rue du Général Leclerc   03 44 51 15 11 

 

 DIÉTÉTICIENNE 
 

Mme Annabelle Gosselin 

Salon Le Nouvel’Air  40 rue Georges Normand 

 07 86 78 66 21 

 

 SOPHROLOGUE 
 

Mme Séverine Grévin 

47 rue de la Madeleine   07 69 88 93 35 

 

 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. 



 

 

       M A I G N E L A Y - M O N T I G N Y  H I E R  E T  A U J O U R D ’ H U I  

 

N°16/ La rue François Mitterrand 
 

Homme politique français 
 

(1916 - 1996) 
 

Président de la République de 1981 à 1995 

 
 
Né à Jarnac, François Mitterrand est diplômé 
d'études supérieures de droit public et de Science-
po. Il commence sa carrière comme journaliste, puis 
comme avocat. 
 
Après avoir été prisonnier des Allemands en 1939, il 
parvient à s'évader. A Vichy, 
François Mitterrand travaille au 
reclassement des prisonniers 
de guerre avant d'entrer dans 
la Résistance en 1943. A la 
Libération, il devient secrétaire 
général aux prisonniers de 
guerre et se lance dans la 
politique. 
 
Elu député en 1946, François 
Mitterrand est plusieurs fois 
ministre sous la IVe 
République, notamment dans 
le Cabinet de Pierre Mendès 
France (1954-1955). Il se 
montre très favorable à 
l'autonomie des colonies et opposé à la politique de 
répression. 
 
Il devient, dès 1958, l'un des principaux adversaires 
du général de Gaulle en soutenant le "non" à la 
Constitution de la Ve République. En 1965, il 
participe à la création de la Fédération de la gauche 
démocrate et socialiste et est le candidat de la 
gauche aux élections présidentielles où il atteint le 
score de 45% au second tour. 
 
Au Congrès d'Epinay, en 1971, François Mitterrand 
devient le premier secrétaire du Parti socialiste. 
En 1972, il signe avec les radicaux de gauche et le 

parti communiste le Programme commun de 
gouvernement de la gauche. Il échoue de justesse à 
l'élection présidentielle de 1974, face à Valéry 
Giscard d'Estaing. 
 
La troisième candidature sera la bonne. François 
Mitterrand est élu Président de la République en 
1981, puis réélu en 1988. Durant les quatorze 
années où il occupe la présidence de la République, 
il doit gérer deux "cohabitations" avec des 
gouvernements de droite : Jacques Chirac (1986-
1988) et Edouard Balladur (1993-1995). 
 
Ses deux septennats ont permis plusieurs avancées 
sociales significatives : abolition de la peine de mort, 

semaine des 39 heures, cinquième 
semaine de congés payés, 
instauration du RMI, retraite à 60 
ans... François Mitterrand a aussi 
marqué sa présence au pouvoir 
par la réalisation de prestigieux 
édifices : Pyramide du Louvre, 
Bibliothèque nationale de France, 
Arche de la Défense... Cependant, 
la fin de son deuxième septennat 
est assombrie par plusieurs 
affaires (scandales financiers, 
suicide de Pierre Bérégovoy, 
polémique sur son rôle sous le 
gouvernement de Vichy, vie 
privée). Bien qu'atteint d'un 
cancer, François Mitterrand peut 
néanmoins terminer son deuxième 

mandat présidentiel jusqu'en 1995 ; il décède le 8 
janvier 1996 à Paris. 
 
Ambitieux, secret et personnage complexe qui a 
fasciné autant ses partisans que ses adversaires, 
François 
Mitterrand a été, 
avec le général 
de Gaulle l'un 
des hommes 
majeurs de la Ve 
République. 
 

Source : toupie.org 
 


