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 Coronavirus 

 
La période de confinement a été prolongée. Toutes les manifestations associatives et 
communales sont annulées ou reportées ainsi que les permanences jusqu’à la fin du 
confinement. 
 
L’attestation indispensable pour vos déplacements est à votre disposition sous le porche de 
la Mairie. Elle est également téléchargeable sur notre site internet et sur le site 
www.interieur.gouv.fr 
 

Pour les personnes fragiles, isolées, âgées, malades 
 

Nous disposons d’une liste de personnes mais nous n’avons pas forcément recensé tous 
les habitants qui pourraient rencontrer des difficultés. Si vous êtes dans cette situation, 
n’hésitez pas à contacter la Mairie  03 44 51 14 01 
N’hésitez pas également à nous appeler si vous avez connaissance d’une personne fragile 
afin que nous puissions prendre contact avec elle ou l’un de ses proches. 
 

Services de la Communauté de Communes du Plateau Picard 
 

Outre le service des déchets évoqué dans le Flash spécial Coronavirus, le service de 
livraison de repas à domicile pour les séniors continue sa mission à votre service. 
Renseignements :  03 44 78 09 06 ou s.repas@cc.plateaupicard.fr 
 
Nous vous rappelons l’importance de respecter les gestes barrières et de limiter vos 
déplacements au strict minimum. 

M A I G N E L A Y - M O N T I G N Y  
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 Election municipale 
 
L’élection municipale a eu lieu le dimanche 15 mars dernier. Les résultats définitifs sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Liste des candidats élus au Conseil Municipal 
 

 - Liste Union Progrès et Solidarité pour - Liste Un nouvel élan pour Maignelay-Montigny 

   Maignelay-Montigny (M. Denis Flour) :      (M. Patrick Vauchelle) : 
 

  - M. FLOUR Denis         - M. VAUCHELLE Patrick 
  - Mme BROWET Joe lle        - Mme LOISEL Marie-Christine 
  - M. LEGUEN Gilles         - M. DELAME Ce dric 
  - Mme CENSIER Christine        - Mme GRIGNON Ame lie 
  - M. CZEPCZYNSKI Jean-Pierre       - M. LEFRANC Dominique 
  - Mme COURSEAUX Estelle 
  - M. PETIT Jean-Luc 
  - Mme MOKRI Djamila 
  - M. NAVARRO Julien 
  - Mme BOUCHART Carine 
  - M. CHAPUIS-ROUX Francis 
  - Mme PRUVOST Gise le 
  - M. CARPENTIER Didier 
  - Mme DELPLANQUE Sophie 
  - M. FIEVEZ Patrick 
  - Mme POCHOLLE Ste phanie 
  - M. MARCHAND Jean-Pierre 
  - Mme VERMAND-MARCHAND Marie-Jeanne 
 

  Liste des candidats élus au Conseil Communautaire 
 

 - Liste Union Progrès et Solidarité pour Maignelay-Montigny : M. FLOUR Denis, Mme CENSIER Christine, 
 M. PETIT Jean-Luc, Mme MOKRI Djamila, M. NAVARRO Julien 
 

 - Liste Un nouvel élan pour Maignelay-Montigny : M. VAUCHELLE Patrick 
 

Les élections du Maire et des Adjoints auront lieu ultérieurement en fonction de la situation sanitaire et de la fin 
du confinement. En attendant, l'équipe municipale élue en 2014 reste en place. 



 

 

 Etat Civil 
 

 ● Naissances : 
 Amélia FAFET - Léo CHAMBRELANT 
 

 ● Pacs : 
 Mme Laëtitia DA COSTA CRUZ & 
 M. Sébastien DENAMUR 
 

 ● Décès : 
 M. Jean-Pierre BERTHE 
 Mme Sandra GRIGNON 
 

 Ages & Vie communique... 
 

Né en 2008 dans le Doubs, Ages & Vie développe 
aujourd’hui partout en France une réponse originale 

aux besoins des personnes 
âgées en perte d’autonomie : 
des domiciles partagés pour 8 
personnes âgées dépendantes 

(GIR2-3-4). A ce jour près de 400 personnes sont 
hébergées et accompagnées, sur une trentaine de sites 
répartis sur 6 départements de Bourgogne Franche-
Comté. Fin 2023, ce sera plus de 300 maisons dans 
toute la France, offrant plus de 2400 places 
d’hébergement et permettant la création de 1000 
emplois directs. 
 

Ages & Vie à MAIGNELAY-MONTIGNY : 
Promoteur, gestionnaire immobilier, et prestataire 
de services à la personne 
 

La colocation est le cœur du concept Ages & Vie : 
dans un cadre de vie à taille humaine, apaisant, 
sécurisant et intergénérationnel, des personnes ne 
pouvant (ou ne voulant) plus demeurer seules, 
pourront rester à MAIGNELAY-MONTIGNY et 
bénéficier d’un accompagnement 24h/24 et 365 jours 
par an. Notre savoir-faire nous permet de monter des 
projets de A à Z et de les gérer dans la durée, sans 
avoir besoin de faire appel aux finances communales. 
 

A MAIGNELAY-MONTIGNY, Ages & Vie va 
financer et construire rue du moulin Renard, deux 
maisons d’environ 380m² louées en colocations 
meublées à 16 personnes âgées. Six emplois pérennes 
et non délocalisables seront créés. 
 

La maison Ages & Vie : un domicile où règne une 
ambiance familiale 
 

Tout est pensé pour ne pas changer les habitudes des 
personnes âgées, et rompre avec l’isolement. Les 
logements s’adaptent à leurs besoins et évoluent en 
fonction de leur dépendance (lit médicalisé, barres 
d’appui…). Une équipe d’auxiliaires de vie (dont 
certaines habitent à l’étage avec leurs familles) 
s’occupe des colocataires : aide au lever, au coucher, 
aide à la toilette, aux déplacements, préparation et 
prises de repas, ménage, linge, animations, vie 
sociale… Le tout dans un cadre convivial et rassurant. 
 

Un espace à dimension familiale où chacun peut 
librement organiser sa vie 

Les colocations Ages & Vie sont de « vraies maisons 
», avec toutes les pièces de vie que l’on trouve 
habituellement. La pièce commune (environ 100m²) 
comprend un salon, une salle à manger et une cuisine, 
où les repas sont préparés quotidiennement, les menus 
sont choisis en concertation avec les colocataires. Les 
appartements (environ 30m²) sont composés d’une 
chambre/séjour, d’une salle d’eau, et d’une entrée 
privative avec terrasse, les personnes âgées y sont 
chez elles. Elles pourront y vivre en couple, avec un 
animal de compagnie et même apporter leurs meubles, 
si elles le souhaitent. 
 

La maison Ages & Vie permet de bénéficier d’un 
accompagnement important 
 

En moyenne nous constatons un reste à charge 
inférieur à 1600 € MENSUELS tout compris, aides 
déduites (APA, Crédits d’Impôts, APL). ce tarif 
comprend le loyer, les charges locatives, les frais 
d’achats alimentaires et les prestations d’aide à la 
personne. Ce montant est toujours calculé au cas par 
cas, en fonction des situations personnelles. 
 

Dans leurs fonctionnements les maisons Ages & Vie 
privilégient les circuits courts (commerces locaux) et 
tissent des liens forts avec toutes les structures 
sanitaires, culturelles, associatives locales. 
 

Dans un contexte d’évolution de la demande aussi 
bien quantitativement (arrivée en dépendance de papy
-boomers) que qualitativement (refus du tout 
EHPAD), le dispositif d’habitat inclusif Ages & vie 
est une 3ème voie 
entre le domicile 
classique et 
l’établissement, il 
apporte une réponse 
concrète et viable à 
un besoin 
fondamental pour les 
personnes âgées : « être chez soi ». Dans des 
logements sécurisants situés au cœur d’un voisinage et 
d’un environnement de vie (commerces, services, 
cabinets médicaux). Où des activités primordiales 
telles que manger et dormir sont garanties, où 
l’intimité est préservée, où l’on peut arranger son 
temps comme on veut, et où l’on peut décider de 
l’agencement de ses temps de vie, disposer de 
moments pour soi. 

 Nouvelle activité 
 

Un gîte labellisé Gîte de France nommé « Les deux 
clochers » vient d’ouvrir dans notre commune, rue du 
Général Leclerc. 
 

Retrouvez la description et les photos sur : 
https://www.gites-de-france-oise.fr/location-Gite-
Maignelay-montigny-Oise-60G602008.html 
 

Renseignements  03 20 14 93 93 



 

 

       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°18 / Henri Taurel 
 

Artiste peintre 
 

(1843 - 1927) 
 
 
Henri TAUREL, né et enterré à Maignelay a vécu au n°47 rue de la Madeleine où il avait son atelier, au 
premier étage. Peintre de scènes de genre et de paysages picards, il est aussi dessinateur et graveur 
de sujets religieux, dont le tableau de 
Jeanne d’Arc et un carton de vitrail 
pour l’église Sainte Marie-Madeleine. 
 
Source : Société Historique de Maignelay-
Montigny 

Vitrail de l’église Sainte Marie-Madeleine 

Tableau « Jeanne d’Arc », 
église Sainte Marie-Madeleine 


