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Coronavirus 
 
 Pour toute question 
 non médicale : 
 

 Plateforme numéro vert 
  0800 130 000 (7j/7 - 24h/24) 
 
 Cellule d’information du public 
 pour les Hauts-de-France : 
 

  03 20 30 58 00 
 
 Les personnes vulnérables (âgées 
 ou malades) ayant des besoins 
 particuliers peuvent s’adresser à 
 la Mairie : 
 

  03 44 51 14 01 
 

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

F L A S H 

Election Municipale 
 

L’élection municipale aura lieu le : 
 

Dimanche 15 mars 2020 
 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h à la Maison communale Marcel Ville. 
 

N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité avec 
photo (obligatoire) : carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, … 
 

La carte électorale est celle reçue en 2019. Seuls les nouveaux inscrits et les personnes 
qui changent de bureau de vote recevront une nouvelle carte. 



 

 
 

 Etat Civil 
 
  ● Décès : 
  M. Quentin GONFRERE 
 

 Video-protection : Souriez, vous êtes filmés ! 
 
La société NTI réalise actuellement la pose des 24 
caméras de vidéo-protection. C’est l’aboutissement 
d’un dossier initié en 2017. 
 

Le coût des travaux s’élève à 120 000 €. Ce projet a 
été rendu possible grâce à l’octroi de subventions par 
l’Etat et le Conseil Départemental en 2019. 
 

Bien que la délinquance soit en baisse constante dans 
notre commune comme en atteste le dernier rapport de 
notre Gendarmerie (en date du 1er novembre 2019), ce 
dispositif sera d’une aide précieuse pour nos 
gendarmes et notre policier municipal en cas 
d’agissements délictueux. 

 

 Accès au cimetière rue de la Madeleine 
 
Conformément à la décision prise par le Conseil 
Municipal lors du vote du budget 2019, il sera 
possible d’accéder au cimetière de Maignelay par la 
rue de la Madeleine. L’entreprise ROLLERO y crée 
actuellement une porte et une rampe d’accès. Cela 
permettra notamment aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder plus facilement à ce lieu de souvenir et de 
recueillement. 
 

 Une Maison France Service dans notre 
commune 
 
La Préfecture vient de nous informer que notre 
commune a été retenue pour l’implantation d’une 
« Maison France Service ». 
 

Les membres de la commission départementale de 
présence postale ont aussi validé ce projet communal. 
Cette « Maison France Service » intégrera notre 
bureau de poste. Celui-ci sera totalement rénové grâce 
à des fonds d’Etat en 2021. 

 
Un guichet unique de services 
 
Notre « Maison France Service » proposera a minima 
les démarches relevant de ces organismes : 
 Caisse d’allocations familiales 
 Ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances 
Publiques 
 Caisse nationale d’Assurance maladie 
 Caisse nationale d’Assurance vieillesse 
 Mutualité sociale agricole 
 Pôle emploi 
 La Poste 
 
Ce socle de services pourra être enrichi par les 
collectivités locales et d’autres partenaires, en 
fonction des besoins locaux exprimés par les citoyens. 
 

 Nos facteurs bientôt de retour ! 
 
Dans le cadre d’une réorganisation de ses services 
courrier, la Poste vient de nous informer de la 
relocalisation de 6 facteurs dans les locaux de notre 
bureau de Poste. 
 

Cela sera effectif le 23 Juin 2020. 
 

Une bonne nouvelle qui s’ajoute à la labélisation 
France Service. 
 

 Travaux 
 
Pour information : suite aux travaux d’assainissement 
à Godenvillers, la route entre Maignelay-Montigny et 
Godenvillers est fermée jusqu’au 19 juin 2020. 
 

 Chats errants 
 
Pour éviter la prolifération des chats errants, il 
est fortement conseillé de les faire stériliser. 
 

 Exposition Alvaro 
 
L’exposition du peintre Alvaro est visible jusqu’au 18 
mars 2020 à la Bibliothèque, aux horaires habituels 
d’ouverture. 
 Découvrez sa galerie sur www.artquid.fr 

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



 

 

 Bibliothèque municipale 

 Construction de logements par la SIP 

La Société de HLM SIP (Société Immobilière de Picardie), déjà propriétaire du terrain situé dans 
l’ancienne ferme derrière l’église de Montigny, y réalisera prochainement 15 logements individuels. 

 Ouverture d’un restauirant 

Le restaurant La Table d’Helyett ouvrira très prochainement. La date sera 

communiquée dès que possible sur le site internet et la page Facebook de la mairie. 
 

20 rue de la Gare   06 25 39 14 75 



 

 

       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  

L’école primaire Gabriel Bourgeois communique : 

 
Une Aire Terrestre Éducative à Maignelay-Montigny ! 

 

La classe de CE2-CM1 de l'École Gabriel Bourgeois s’engage pour la 
protection de la nature ! 
 
Une aire terrestre éducative est une démarche éco-citoyenne basée sur la gestion participative d’une zone 
délimitée par une classe. 
La classe de CE2-CM1 de l'École Gabriel Bourgeois à Maignelay-Montigny s’est engagée dans ce projet 
avec pour référent Picardie Nature. 
Après la visite de différents sites sur la commune 
en Décembre 2019, les élèves ont voté, à la 
majorité, l’établissement de l’ATE sur une zone 
proche de l’école. Ils ont, par la suite, adressé par 
courrier une demande de mise à disposition de la 
zone à Monsieur le Maire, qui est venu rencontrer 
les élèves pour leur donner son accord. 
 

Pour les enfants c’est l’occasion de mieux 
connaître leur territoire ainsi que les acteurs qui le 
font vivre tout en développant les compétences du 
programme scolaire. Chaque décision concernant 
cette zone est réfléchie et prise lors d’un “conseil 
des enfants”. 
 

3 maîtres mots reviennent tout au long de ce 
projet : “Connaître - Vivre - Transmettre”. Autrement dit, les élèves vont étudier leur ATE pour ensuite 
soumettre des actions de gestion tout en informant la population locale. 
 

Un beau projet pour lequel les enfants ont plein d’idées ! 



 

 

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

 Le Goût des Autres 
 
  ATELIER CUISINE SPÉCIAL ENFANTS 

 
 Samedi 4 avril 2020 

 
14 heures, salle du Marmouset 
participation de 4 €uros par enfant 
 
  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
Vendredi 10 avril à 20h, salle du Marmouset 
 

 Culture Jeunesse & Sport 
 

Assemblée Générale de l’association 
 

Dimanche 29 mars 2020 à 11h 
 

Salle du Marmouset 
 

 

  Pour paraître dans le prochain Flash, 
les informations devront nous parvenir 

avant le 26 mars 2020 
 



 

 



 

 

       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, 24 et 31 mars 
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) 
 

du lundi au vendredi de 08h à 18h 
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 2004 (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°17/ Place du Général de Gaulle 
 

Homme politique français (1890 - 1970) 
 

Président de la République de 1958 à 1969 
 
Issu d'une famille bourgeoise du nord de la France, saint-cyrien, Charles de Gaulle est né à Lille le 22 
novembre 1890. Il participe à la Première Guerre mondiale en 
tant qu'officier. Il est plusieurs fois blessé et fait prisonnier. 
Entre les deux guerres, il enseigne à l'école de guerre où il 
défend une stratégie nouvelle de guerre de mouvement. Mais 
il n'est pas suivi par l'état-major français. Sous-secrétaire d'État 
à la guerre en 1940, il est hostile à l'armistice et rejoint Londres 
dès le 17 juin 1940. 
 

Le 18 juin 1940, il lance son célèbre appel à la BBC. Il organise 
dès lors la résistance extérieure, puis intérieure notamment 

grâce à Jean Moulin. Il s'impose à 
la tête de la France libre malgré les Américains qui lui ont opposé en 
1943 le général Giraud. À la Libération, de Gaulle devient chef du 
Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF). À ce poste 
qu'il occupe de 1944 à 1946, il réorganise la France avec l'aide des forces 
politiques issues de la résistance. En désaccord sur la IVe République avec 
les principaux partis politiques, il démissionne en janvier 1946. 
 

Après une « traversée du désert » de 12 ans qu'il met à profit pour créer 
un parti, le RPF (Rassemblement du Peuple Français), il revient au 
pouvoir en mai 1958 à l'occasion de la crise algérienne. Il devient 
président du Conseil, rédige une nouvelle Constitution qui fonde la Ve 
République. De Gaulle est le premier Président de la République de la Ve 
République. Il met fin à la guerre d'Algérie (Accords d'Évian en mars 

1962), modifie la Constitution pour permettre l'élection du Président de la République au suffrage 
universel (octobre 1962). Président de la République de 1958 à 1969, de Gaulle mène une politique 
d'indépendance et de prestige extérieur de la France. 
De Gaulle est cependant affaibli par les progrès de la 
gauche et par les événements de mai 1968. 
 

En avril 1969, les Français répondent majoritairement 
« Non » à un référendum où de Gaulle soutient le 
« Oui ». De Gaulle tire les conséquences de cet échec 
personnel : il démissionne le 27 avril 1969 et se retire 
de la politique. Il meurt le 9 novembre 1970 d’une 
rupture d’anévrisme dans sa résidence « La 
Boisserie » à Colombey-les-Deux-Eglises. 
 
Source : hist-geo.com 

 Prochainement : la rue Henri Taurel 

Anciennement : place de la Madone 

http://www.hist-geo.com/france.php
http://www.hist-geo.com/premiere-guerre.php
http://www.hist-geo.com/appel-18-juin.php
http://www.hist-geo.com/guerre-ondes.php
http://www.hist-geo.com/france/seconde-guerre/cours/resistance-francaise.php#UnificationResistance
http://www.hist-geo.com/france/seconde-guerre/cours/resistance-francaise.php
http://www.hist-geo.com/moulin.php
http://www.hist-geo.com/france-libre.php
http://www.hist-geo.com/usa.php
http://www.hist-geo.com/giraud.php
http://www.hist-geo.com/france/gprf.php
http://www.hist-geo.com/france/4eme-republique.php
http://www.hist-geo.com/rpf.php
http://www.hist-geo.com/france/4eme-republique/cours/debut-guerre-algerie.php#RetourDeGaulle
http://www.hist-geo.com/president-conseil.php
http://www.hist-geo.com/constitution.php
http://www.hist-geo.com/france/5eme-republique.php
http://www.hist-geo.com/france/5eme-republique.php
http://www.hist-geo.com/accords-evian.php
http://www.hist-geo.com/referendum.php

