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ECHOS DU CONSEIL DU 22 JUIN 2020

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 22 juin 2020 dans la Maison communale Marcel
Ville sous la présidence de M. Denis FLOUR, Maire.
Etaient présents :
Mesdames et Messieurs LEGUEN Gilles, BROWET Joëlle, CZEPCZYNSKI Jean-Pierre,
PETIT Jean-Luc, COURSEAUX Estelle, MARCHAND Marie-Jeanne, PRUVOST Gisèle,
MARCHAND Jean-Pierre, FIEVEZ Patrick, CARPENTIER Didier, CHAPUIS-ROUX
Francis, BOUCHART Carine, MOKRI Djamila, DELPLANQUE Sophie, POCHOLLE
Stéphanie, NAVARRO Julien, LOISEL Marie-Christine, LEFRANC Dominique,
VAUCHELLE Patrick, DELAME Cédric

Absents représentés :
Mme Christine CENSIER qui avait donné pouvoir à M. Gilles LEGUEN
Mme Amélie GRIGNON qui avait donné pouvoir à M. Patrick VAUCHELLE
 Exercice 2019 - Compte de gestion et Compte administratif
Pour l’année 2019, les résultats du compte de gestion présenté par le Receveur Municipal
adopté à l’unanimité sont les suivants :
Recettes
Dépenses
Résultat
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Investissement
620 946,54 €
447 454,32 €
173 492,22 €

Fonctionnement
2 338 397,25 €
1 973 905,76 €
364 491,49 €

Les résultats du compte administratif identiques à ceux du compte de gestion sont adoptés
par 17 voix pour et 5 abstentions (Mme LOISEL Marie-Christine, M. LEFRANC
Dominique, M. VAUCHELLE Patrick + pouvoir Mme GRIGNON Amélie et M. DELAME
Cédric).
 Affectation des résultats du compte administratif 2019
Les résultats du compte administratif 2019 sont affectés, à l’unanimité, au budget primitif
2020 de la manière suivante :
Déficit d’investissement reporté :
4 734,41 €
Excédent d’exploitation capitalisé :
330 000,00 €
Excédent de fonctionnement reporté : 259 917,18 €

 Fixation des taux d’imposition pour l’année 2020
Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2020. Ils
n’ont pas augmenté depuis 8 ans et s’élèvent à :
Taxe foncière bâtie
Taxe foncière non bâtie

27,30 %
61,79 %

 Budget primitif 2020
Le Conseil Municipal a adopté le montant des subventions aux associations pour l’année 2020.
Le Conseil Municipal a ensuite adopté par 18 voix pour et 5 abstentions (Mme LOISEL Marie-Christine, M.
LEFRANC Dominique, M. VAUCHELLE Patrick + pouvoir Mme GRIGNON Amélie et M. DELAME Cédric)
le budget primitif de la commune, à savoir :
Section de fonctionnement (en suréquilibre)
Dépenses
2 344 791 €
Recettes
2 537 396 €
Section d’investissement

865 554 €

 Travaux de rénovation et de mise aux normes de la mairie et de la salle communale
Demande de subvention auprès du Département
Il a été décidé de solliciter auprès du Département une subvention pour les travaux de rénovation et de mise aux
normes de la mairie et de la salle communale dont le coût est estimé à 170 902,77 € HT.
 SEZEO - Confirmation d’adhésion et mise à jour de la convention du groupement de commandes
Le Conseil Municipal a confirmé l’adhésion de la commune au SEZEO et a accepté d’adhérer au groupement de
commandes pour l’achat d’énergies. Afin de se conformer à la réglementation, cette entité va se charger de
réaliser un appel d’offres pour la fourniture d’électricité pour les sites d’une puissance inférieure à 36 kVA

 ALSH - Séjour au ski 2021 : Fixation des tarifs
Il a été décidé d’organiser un séjour au ski en 2021. Il aura lieu du 28 février au 5 mars pour les jeunes de la
commune âgés de 6 à 17 ans et se déroulera au REPOSOIR, commune située en Haute-Savoie. Le tarif comprend
le transport en autocar, l’hébergement, la restauration et les activités :
Revenu net global
avant abattement
inférieur à 25 000 €

Revenu net global
avant abattement entre
25 001 € et 35 000 €

Revenu net global
avant abattement
supérieur à 35 001 €

Extérieur au
Syndicat Scolaire

150 €

200 €

250 €

530 €

VIE COMMUNALE
 Etat Civil
● Naissances :

Mariame DIAGNE - Clara JANDIN

● Décès :

M. Stéphan PANKIEWICZ

 Fermeture de la Mairie
 Le secrétariat de Mairie est fermé le vendredi de 17h30 à 18h30 jusqu’au 21 août inclus.
Reprise de la permanence du vendredi, le 28 août de 17h30 à 18h30.
 M. Gilles LEGUEN : pas de permanence logements le vendredi 3 juillet et en août.
 Bibliothèque Municipale : horaires d’été
En juillet / août, la bibliothèque est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
 Festivités du 14 juillet

La cérémonie patriotique aura lieu le lundi 13 juillet à 20h45 au Square de la Paix. Ce rassemblement se fera
dans le respect des gestes barrières liées à la crise sanitaire et en fonction des consignes connues à cette date.
Le feu d’artifice est quant à lui reporté le 13 juillet 2021.
 Travaux rues Marminia, Hainsselin et Saint Martin

Des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques sont programmés dans les rues Antoine
Marminia, Charles Hainsselin et de Saint Martin.
Ils débuteront le lundi 17 août en commençant
par la rue Antoine Marminia puis la rue
Charles Hainsselin dans une seconde phase
pour terminer par la rue de Saint Martin.
L’achèvement des travaux est prévu vers la fin
septembre.
Pendant cette période, des interdictions de
circulation, des inversions de sens de
circulation et des déviations seront mises en
place.
 La Poste : horaires d’été
Pendant la période estivale et jusqu’au 5
septembre, les horaires d’ouverture du bureau
de Poste sont les suivants :
- lundi, mardi et jeudi :
09h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
- vendredi : 14h00 - 17h00
- samedi : 09h00 - 12h00
 Canicule ou fortes chaleurs
Les personnes vulnérables ou isolées à leur
domicile peuvent se faire connaître en mairie
ou en téléphonant au 03 44 51 14 01 afin de
bénéficier d’une surveillance particulière
 Essaim d’abeilles
Un essaim d’abeilles se dépose chez vous ?
Contacter le 06 64 64 14 12

 Reprise d’activité
Kelly, qui a créé Couleur et Beauté Esthétique en 2008, est de retour ! Elle vous accueille dans son institut de
beauté et bien-être Kell'Beauté au 2 rue Marceau Objois, à l'étage du salon de coiffure Couleur & Beauté.
 09 80 72 92 48
Site : app.flexybeauty.com/kelbeaute
Facebook : KellBeauté-103050954662986
 Retrouvez toutes les prestations et les tarifs sur le site de l’institut et leur page Facebook.

 L’Aurore de votre bien-être
L’Aurore de votre bien-être propose des massages à domicile et au nouveau cabinet de kinésithérapie, rue des
Vignes, derrière Carrefour Market.
Jusqu'au 31 décembre 2020, 30 minutes gratuites pour 1h pour le massage de votre choix excepté le minceur. Ce
geste s’adresse au personnel soignant, hospitalier, les aides à domicile, les ambulanciers, les pompiers, les
cuisiniers des hôpitaux et les secrétaires médicales. Sous présentation d’un justificatif.

 Nature & Jardin

Les travaux du mois de juillet
 Du côté des semis :

Choux

Navets

Persils

Carottes

Oignons

Cresson

Radis

Poireaux

Chicorée

Poirée

Haricots

Mâche

Fenouil

Brocolis

Pois

Salades

Betteraves

Epinards

Chou frisé

Pourpier

Roquette

Cerfeuil

Arroche

Chou rave

Radis noir

 Du côté des plantations :

- Poireaux
- Tout ce qui est aromates (ciboulette, thym, ...)
- Tout ce qui est de la famille des choux
(Bruxelles, Verts, ...)
 Du côté des entretiens :

- Eclaircir les légumes racines en ne conservant que les plus beaux plants
- Aérer le tas de compost et l’arroser de temps en temps
- S’occuper des plantes en place comme les tomates, poivrons, aubergines, pensez à pincer les concombres,
cornichons, courges coureuses... afin de favoriser la croissance des fruits
- Protéger les fruits comme les fraises qui peuvent être dévorées par les oiseaux
- Arroser lors de grosses chaleurs, le soir de préférence à la fraiche afin que les plantes puissent assimiler plus
facilement
- Désherber en sachant que vous pouvez réutiliser ces herbes folles en paillis ou mulch
- Vérifier les paillages
- Récolter vos fruits et légumes arrivés à maturité
- Butter les haricots et les choux
- Pincer les tiges des légumes feuilles afin de retarder la montée en graine
- Tailler les lianes et arbres fruitiers

La devinette du mois
Sa larve est une
habitante de nos
composteurs. Elle est
saproxylophage, c'est-à
-dire qu'elle se nourrit
de bois mort. Elle
participe donc à sa
décomposition.
L'adulte quant à lui est un insecte pollinisateur.
Connaissez-vous le nom de ce
beau coléoptère ?

Réponse dans le prochain Flash !

 Fermeture estivale des commerçants
 La Boucherie Charcuterie Picarde
Fermeture du mercredi 12 août au mercredi 2
septembre
Réouverture le jeudi 03 septembre

 A Fleur de Pot
Fermeture du 9 au 16 août inclus
 Salon Dream’Gy
Fermeture du mardi 11 au samedi 22 août inclus

 Boulangerie Chez Guillaume et Emilie
Fermeture le mardi 11 août à 19h30
Réouverture le jeudi 3 septembre à 7h

 Salon Couleur & Beauté
Le salon reste ouvert tout l’été.

 Boulangerie Lépicier
Fermeture du 26 juillet au 9 août inclus
Réouverture le lundi 10 août

Vacances des coiffeuses :
- Delphine du 9 au 20 juillet inclus
- Morgane du 21 au 27 juillet inclus
- Adelina du 27 juillet au 11 août inclus

 Boulangerie Ehrlich
Fermeture du 6 au 27 juillet inclus
Réouverture le mardi 28 juillet

 Salon Le Nouvel’Hair
Pas de fermeture. Les coiffeuses seront en vacances en
alternance.

 La Cave des vins cœur
Fermeture du samedi 1er au lundi 10 août inclus
Horaires d’été (jusqu’au 30 août) :
- lundi, mercredi : fermé
- mardi, jeudi, vendredi et samedi :
09h30 - 12h00 et 15h - 19h
- dimanche : 9h30 - 12h30
 Belles Bulles et Compagnie
Fermeture le samedi 1er août le soir
Réouverture le mardi 1er septembre
Horaires pendant le mois de juillet :
- le jeudi de 14h à 19h
- le vendredi et samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h

 Salon Mod’hair’n
Fermeture du vendredi 7 au mardi 25 août inclus.
 Diététique & Bien-être
Fermeture du samedi 18 juillet au lundi 3 août inclus

 Bar du Stade
Pas de fermeture
 Chez Momo
Pas de fermeture
 Pause Pizza
Pas de fermeture

 La Boutique des Dounes
Fermeture du 25 juillet au 10 août inclus

VIE

ASS OC IAT IVE

 EMAMM

Les dates d’inscriptions à l’Ecole de Musique Associative de Maignelay-Montigny sont programmées les :
 Samedi 5 septembre de 10h à 12h
 Mercredi 9 septembre de 14h à 19h
Dans les locaux de l’école, Le Logis  1 rue de l’Eglise
Contact : M. François Lefèvre, Directeur  06 67 55 78 11

 Pour paraître dans le prochain Flash,
les informations devront nous parvenir
avant le 28 août 2020

PERMANENCES & INFORMATIONS

PRATIQUES

 MONSIEUR LE MAIRE

M. Denis FLOUR reçoit sur rendez-vous pendant les
vacances scolaires  03 44 51 14 01
 1er ADJOINT

 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

M. Gilles LEGUEN assure sa permanence "logements"
les vendredis de 17 h 30 à 18 h 30
 AMBULANCE
et reçoit sur rendez-vous  03 44 51 14 01
Pas de permanence logements le vendredi 3 juillet et en 15 bis rue du 8 mai  03 44 51 44 20
août.
 3ème ADJOINT
M. Jean-Pierre CZEPCZYNSKI, chargé de l’urbanisme et
des travaux reçoit sur rendez-vous  03 44 51 14 01
 MISSION LOCALE
Permanences uniquement sur rendez-vous les mardis 7 et 28
juillet, 4, 11 et 18 août, les mercredis 8 et 29 juillet, 5, 12 et
19 août.  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 per manence 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.

 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

 CABINET D’INFIRMIÈRES

2 rue François Mitterrand  03 44 51 24 94

 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.

