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

F L A S H 

 

La Mairie de Maignelay-Montigny vous convie à un moment de convivialité 

pour se rencontrer et échanger dans la bonne humeur ! 
 

S A M E D I  2 8  A O Û T  2 0 2 1  À  PA R T I R  D E  1 2 H  

S TA D E  G E O R G E S  N O R M A N D  
 

  Verre de l’amitié et grillades offerts 

  Apportez votre pique-nique et vos couverts 

  Buvette sur place 

  Retraits des tickets (verre de l’amitié et grillades) les samedis 14 et 21 

     août de 9h à 12h en mairie 

  Structures gonflables (sous la responsabilité des parents) 

  Date limite pour les inscriptions : 23 juillet 2021 

  Réservé aux habitants de Maignelay-Montigny 

  Coupon-réponse en dernière page 
 



 

 

 

 Etat Civil 
 

 ● Naissance : Liam HUGOT 
 

 ● Pacs : 
Mme Cécile BOURLO & 

M. Geoffrey MARCHETTI 
 

 ● Mariage : 
Mme Dominique PERONNET & 

M. Freddy ROUFFINEAU 
 

 ● Décès :  Mme Mireille DUHAMEL 
 

   M. Philippe DUHAMEL 
 

   M. Daniel POIZOT 
 

 Permanence de M. Gilles Leguen 
 

M. Gilles LEGUEN n’assurera pas sa permanence 
logements les vendredis 16 et 23 juillet. 
 

 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. 
 

Fermeture du 17 au 27 août. Réouverture le mardi 31 
août aux horaires habituels. 
 

 Nouveau service : prêt de livres numériques 
 

La bibliothèque propose désormais un service de prêt 
de livres numériques, un service offert par la 
médiathèque départementale de l’Oise. 
Chaque inscrit de la bibliothèque pourra ainsi 
télécharger et lire gratuitement des livres sur son 
ordinateur, sa liseuse (hors Kindle), sa tablette et/ou 
son smartphone. L’occasion d’avoir accès partout à 
vos lectures du moment. 
 

Comment ça marche ? 
Pour accéder à cette offre, il faut être abonné à la 
bibliothèque de Maignelay-Montigny et demander son 
inscription au service. Vos bibliothécaires vous 
accompagneront dans vos premières démarches pour 
télécharger vos documents. 
 

Attention : il faut installer la version 3 du logiciel 
Adobe Digital Edition 
 

N’hésitez plus et contactez-nous : 
 - par téléphone au 03 44 78 50 40 
 - par courriel à bibliotheque@maignelay-montigny.fr 
 - via notre messagerie instantanée sur notre page 
Facebook 
 

 Sortie en car Une journée à la mer 
 

Lors de cette sortie, le port du masque sera obligatoire 
dans le car. Ne l’oubliez pas ! 

 La Poste : horaires d’été 
 

Du 12 juillet au 7 août, les horaires d’ouverture du 
bureau de Poste sont les suivants : 
 

 - du lundi au vendredi : 14h00 - 17h00 
 - le 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. 
 

 Gîte « Les deux clochers » 
 

Le gîte « Les deux clochers » de Mme 
Jacqueline Caucheteux situé rue du 
Général Leclerc a reçu le : 

Trophée Clients 2020 ! 
 

Ce label récompense les propriétaires 

"Gîte de France" pour l’excellent 
accueil réservé aux visiteurs. 
 

 Cabinet de sophrologie 
 

Le cabinet de sophrologie Bulle d’O cesse son activité 
courant juillet. Mme Séverine Grévin continuera son 
activité dans une autre région. Nous lui souhaitons tous 
nos vœux de réussite dans ce nouveau projet de vie ! 
 

 Formations sauveteur et secourisme 

 

 M. David Pichon organise une formation 
"Sauveteur / secouriste du travail" les 20 et 21 juillet 
 

 Il propose également des formations "Les gestes qui 
sauvent" (PLS, massage cardiaque, …), à partir de 10 
ans, tous les dimanches de juillet août de 9h à 12h. 
 

 - Local Familles Rurales, rue Edmond Geffroy 
 - Organisme de formation certifié Qualiopi 
 

Renseignements et inscriptions : 
  06 71 48 91 00 
 courriel : dpfsie@gmail.com 
 Facebook : dpfsie 
 Site internet : https://dpfsie.com 
 

 Essaim d’abeilles 
 

Un essaim d’abeilles se dépose chez vous ? 
Contacter le 06 64 64 14 12 

       V i e  c o m m u n a l e  

 

 Terrain de pétanque : appel au civisme 

 

Nous vous rappelons que le terrain de pétanque situé 
route de Crèvecœur est interdit aux voitures et aux 
motos. 
 

La musique n’est pas autorisée et des poubelles sont 
à votre disposition. 
 

Merci de respecter ce lieu et le voisinage 
 



 

 

Tournoi sportif mixte  
 

 Pour tous renseignements, contactez : 
 Mme Estelle Courseaux  06 79 18 08 24 

 
 - Prenez une feuille de brick et mettez 
une cuillère à soupe de farce sur le bord. 
Rabattez les bords sur la viande et roulez 
la feuille. Faites de même pour toutes 
les autres feuilles de brick 
 - Chauffez un peu d'huile dans une 
poêle et faites frire les bricks 2 à 3 mi-
nutes de chaque côté 
 

« Citronnade » 
 

 Ingrédients : 
 

 - 2 citrons bio 
 - 1,5 litre d'eau +1 verre 
 - 1 sachet de sucre vanille 
 - 150g de sucre (selon vos goûts) 
 

 Préparation : 
 

 - Rincer les citrons 
 - Couper les extrémités et les détailler en gros cubes 
 - Mixer les citrons avec un verre d'eau au blender 
 - Ajouter 1,5 litre d'eau et laisser reposer au frais 
 - Filtrer la préparation au chinois 
 - Ajouter le sucre et remuer bien 
 

Bonne dégustation ! 
 

 

 Recettes proposées par l’association 

Le Goût des Autres  
 

« Ifelfel  (salade de poivrons) » 
 

 Ingrédients : 
 

 - 3 poivrons et 2 piments (facultatif) 
 - 3 tomates 
 - Sel et huile d'olive 
 

 Préparation : 
 

 - Faites frire ou griller les poivrons et piments entiers 
 - Couper les tomates en deux et faites les cuire 
    à la poêle 
 - Placez les légumes dans un sachet plastique et laisser 
    tiédir (la peau se détachera plus facilement) 
 - Enlevez la peau et épépiner les légumes puis hachez 
    les grossièrement sans 
    en faire de la purée 
 - Ajouter du sel et arrosez 
    d'huile d'olive selon vos 
    goûts 
 

« Bricks à la viande hachée et 
coriandre fraîche » 

 

 Ingrédients : 
 

 - 1 paquet de feuilles de brick 
 - 500 g de viande hachée 
 - 1 petit bouquet de coriandre fraîche 
 - 2 petits oignons 
 - 1 œuf 
 - Sel et poivre 
 - Huile pour friture 
 

 Préparation : 
 

 - Émincez les oignons et faites les dorer dans un peu 
    d'huile 
 - Ajoutez la viande hachée et faites-la revenir jusqu'à 
    cuisson complète 
 - Ajoutez le sel, le poivre, la coriandre hachée et l’œuf 
 - Mélangez et réservez 



 

 

 

Le mardi 15 juin, toutes les classes de l’école Gabriel Bourgeois sont allées à Rambures (Somme) en sortie scolaire. 
Le trajet a duré environ 1h30 dans un très beau car. Nous avons rencontré Delphine, notre guide pour la journée. 
Elle nous a proposé différents ateliers : la calligraphie à la 
plume d’oie, le sceau en cire et héraldique (blason). Ensuite, 
nous avons récupéré nos sacs pour pique-niquer dans le parc. 
Après avoir mangé, les classes ont joué et ont admiré l’arbre 
de plus de 230 ans. Emilie Douchet nous a lu une pancarte à 
propos de l’arbre. Peu de temps après, notre guide nous a 
récupérés pour visiter le château. Nous avons traversé 
l’ancien pont-levis nommé le pont endormi. Le château était 
bordé de douves. On a visité la cour du château, les caves, les 
chambres, le passage secret, la salle de bain, la cuisine,… Puis, 
on a porté un plastron. Il était lourd ! Yanis a été sacré 
chevalier. Nous sommes sortis par une porte souterraine 
depuis la salle des punitions. En sortant du château, nous 
avons croisé les gardiennes des lieux : les oies. Nous avons 
goûté. Avant de partir, Julien nous a photographiés. Enfin, nous sommes rentrés à l’école vers 17h15. Ce fut une 
très belle journée ! 
 

La classe des CM2 de l’école G. Bourgeois 

 

1 

3 

2 

4 

5 

1. Chantier de la nouvelle fontaine du cimetière de la rue Marceau Objois 
 

2. Reprise du marché avec l’ensemble des commerçants 
 

3. Opération « sacs mystères » à la bibliothèque municipale 
 

4. Bonne retraite à Mmes Chantal Lefèbvre, Directrice Générale des services et Martine Morin, agent d’entretien ! 
 

5. Une calculatrice et un livre pour chaque CM2 afin de préparer leur entrée au collège 



 

 

 Nature & Jardin par la section locale des Jardins Familiaux de l ’Oise 

Les travaux du mois de l’été 

La devinette du mois  Connaissez-vous cet insecte ? 

Réponse du Flash précédent : le rau răm, qui se prononce "zao zam" 
c'est le petit nom du Polygonum odoratum ou Persicaria odorata 

Un an déjà que vous suivez cette rubrique ! Pour finir cette séquence, nous avons choisi de vous présenter les différents 
purins que vous pouvez fabriquer et utiliser. Chaque purin a un ou plusieurs usages. 
 • Fongicide : qui détruit les champignons parasites     • Insecticide : qui détruit les insectes nuisibles 
 • Insectifuge : qui éloigne les insectes       • Stimulant : qui renforce la plante 
 • Fertilisant : qui enrichit et nourrit la plante ou son substrat 

Cet arthropode de petite taille (0,5-2,0 mm), n’a pas d’ yeux, 
ils sont remplacés par des corps photosensibles. La couleur 
varie du blanc au brun, son tronc extrêmement flexible est 
normalement divisé en 12 
segments. La structure du 
dernier segment, l’anal, est 
différente pour chaque 
espèce. Cette différence 
permet son identification 
immédiate même dans la période larvaire. Les antennes sont 
très complexes avec une structure segmentée qui est divisée 
en deux et se termine par trois fléaux. Il y a une absence 
totale du cœur et du système circulatoire. 
 

La majorité des espèces sont réparties dans tout le monde, 
avec une concentration qui augmente en direction des 
tropiques. L’habitat idéal : sol humide, riche en végétation 

en décomposition, leur nourriture principale. Vous pouvez 
souvent les remarquer blottis sous un rocher. ils fuient 
lorsqu'ils sont exposés à la lumière pour se réfugier dans 
l'abri le plus proche. 
 

ils sont hermaphrodites. Quand il y a une paire, une 
fertilisation croisée des œufs se produit à partir desquels 
sortent des larves qui passent par une courte période de 
chrysalide avant de devenir adultes. ils sont si petits et 
rapides qu’ils échappent même aux zoologistes qui ont du 
mal à les trouver et à les étudier. On dispose de peu 
d’éléments sur la plupart des espèces et encore moins sur 
leur nourriture exacte et leurs préférences en matière de 
procréation. Ils ne semblent pas avoir un impact important 
sur les cultures humaines, sauf dans un cas rapporté des 
Pays-Bas, où une perte massive des cultures a été associée à 
une augmentation soudaine de leur présence. 

Plante / Propriétés  Emploi 

Ail 
 

Fongicide 
et insecticide 

 

Décoction (100 grammes de gousses hachées dans un litre d’eau). Pure en 
arrosage contre la fonte des semis, la cloque du pêcher et la pourriture du 
fraisier. Macération huileuse (100 grammes d’ail broyé macéré 12 heures 
dans 2 cuillères à soupe d’huile de lin ou de paraffine. Versez un litre d’eau 
et filtrez. Puis attendez une semaine). En pulvérisation : dilué à 5 % contre 
les pucerons, acariens et la mouche de l’oignon. 

Fougère aigle ou mâle 
 

Insecticide et répulsif 
 

Extrait fermenté (1 kg de plante dans 10 litres d’eau). Pur, est efficace 
contre les pucerons (notamment le puceron lanigère) et la cicadelle de la 
vigne. Dilué à 10 % et pulvérisé 2 fois avant plantation. Un répulsif contre le 
taupin sur la pomme de terre. 

Ortie 
 

Fertilisant, stimulant 
et insectifuge 

 

Extrait fermenté (1 kg de plante fraîche dans 10 litres d’eau). Dilué à 20 % 
en arrosage, en pulvérisation foliaire, ou pour le pralinage des racines. 
Activateur de compost. Infusion (1 kg dans 10 litres pendant 12 heures) 
diluée à 10 %, insectifuge contre pucerons, acariens, carpocapse. 

Rhubarbe 
 

Insectifuge 
 

Macération (500 grammes de feuilles pour 3 litres d’eau pendant 24 
heures). Pulvérisez à 3 reprises pour repousser pucerons, chenilles et 
larves ainsi que les limaces (également les feuilles séchées et broyées sur 
le sol). 

Sureau 
 

Répulsif 
 

Extrait fermenté dilué à 10 % (1 kg de plante fraîche dans 10 litres d’eau de 
pluie). Arrosez vos rangs de légumes de cette préparation pour lutter contre 
les taupes, campagnols et autres rongeurs. 

Choux 
 

Fertilisant 
 

Extrait fermenté (0,50 cl de purin pour 10 litres d’eau de pluie), dilué à 5 % 
pour apporter de l’azote à vos plantes grâce à un arrosage. 

https://www.terrevivante.org/contenu/eviter-acariens-lit/


 

 

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

 

  Pour 
paraître dans le 
prochain Flash, 
les informations 

devront nous 
parvenir avant 

le 30 juillet 
 

 Fermeture estivale des commerçants 
 

  La Boucherie Charcuterie Picarde 
Fermeture du dimanche 15 août au mercredi 8 
septembre inclus 

Réouverture le jeudi 9 septembre 
 

  Boulangerie Chez Guillaume et Emilie 
Fermeture du mercredi 11 août au mercredi 1er 
septembre inclus 
 

  Boulangerie Lépicier 
Fermeture du 1er au 15 août 
 

  Boulangerie Ehrlich 
Fermeture du 12 juillet au 2 août inclus. 
Réouverture le 3 août à 7h00 
 

  La Cave des vins cœur 
Fermeture du mercredi 28 juillet au mercredi 18 août 
inclus. Réouverture le jeudi 19 août 
 

  Belles Bulles et Compagnie 
Horaires en juillet : 
 Du jeudi au samedi : 10h - 12h et 14h - 19h 
 

Fermeture en août 
 

  La Boutique des Dounes 
Fermeture du 2 au 16 août inclus 
 

  A Fleur de Pot 
Fermeture du mardi 10 au mardi 24 août inclus 
Réouverture le mercredi 25 août à 9h00 
 

  Salon Dream’Gy 
Fermeture du samedi 31 juillet au samedi 14 août 
 

  Salon Couleur & Beauté 
Le salon reste ouvert tout l’été avec des horaires 
spécifiques du 15 juillet au 22 août : 
 Mardi, jeudi : 9h - 12h et 14h - 18h30 
 Vendredi : 9h - 18h 
 Samedi : 8h - 18h 
 

  Salon Mod’hair’n 
Fermeture du mardi 3 au jeudi 19 août inclus 
 

  Bar du Stade 
Pas de fermeture en juillet / août 
 

  La table d’Helyett 
Fermeture du lundi 16 au mardi 31 août inclus 
 

  Pause Pizza 
Pas de fermeture en juillet / août 

 UNRPA - UMRAC 
 
L’UNRPA et l’UMRAC organisent une sortie publici-
taire parrainée par la société Florilège à : 
 

« Amiens, les Hortillonages » 
 

le mardi 14 septembre 2021 
 

Heure de départ du car : 7h30 - place de la Gare 
Prix : 35 € par personne (repas du midi offert par la so-
ciété Florilège) 
 
Inscriptions dès à présent auprès de : 
 Mme Anne-Marie Claerebout  06 64 43 09 15 
 M. Robert Péronnet  03 44 51 15 05 

 ASMM (football) 
 
Pour la saison 2021/2022, les licences seront gratuites 
pour tous les adhérents (anciens et nouveaux). 
 

Contact : Mme Estelle Courseaux  06 79 18 08 24 
 

 Culture Jeunesse & Sport 
 
L’Assemblée Générale du CJS aura lieu le : 
 

Dimanche 8 août 2021 à 11h, salle du Marmouset 
 

Renseignements : 
M. Patrick Vauchelle  06 01 46 47 29 



 

 
 MONSIEUR LE MAIRE 
 

Monsieur le Maire assure une permanence tous les jours 
de la semaine 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 
 

M. Jean-Pierre CZEPCZYNSKI, chargé de l’urbanisme et 
des travaux reçoit sur rendez-vous  03 44 51 14 01 
 

 MISSION LOCALE 
 

Permanences sur rendez-vous les 6, 13, 20, 27 juillet, 3, 10, 
17 et 24 août de 14h à 17h  03 44 78 72 00 
 

 AITT 
 

Permanence le 2ème lundi du mois de 14h à 16h30 sur rendez-
vous.  0344 78 46 98 
 

 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 
 

La permanence est suspendue pendant le confinement 
Pour toutes questions  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 
 
 AMBULANCES 
 

15 bis rue du 8 mai   03 44 51 44 20 

 
 MASSEURS KINESITHERAPEUTES 
 

 - M. Camille Faubert 
7 rue des Vignes - ZA Est   03 44 51 15 39 
 

 - M. Pascal Riem 
33 rue du Général Leclerc   03 44 51 15 11 
 
 CABINET VETERINAIRE 
 

17 rue de la Gare   03 44 50 03 36 
 

lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 9 heures à 11h30 
sur rendez-vous et de 12h30 à 18h30 en consultation libre 
(jusqu'à 16h45 les mercredis) 
 
 DIÉTÉTICIENNE 
 

Depuis le 1er janvier : 15 bis rue Théophile Havy à 60190 
Estrées-Saint-Denis 
 

 07 86 78 66 21 
 
 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 2005 (16 ans) doivent se faire recenser à leur date d’anniversaire. 
Se présenter au secrétariat de Mairie avec le livret de famille. 

       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  



 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Coupon-réponse - Pique-nique de rentrée - A remettre en mairie avant le 23 juillet 2021 
 
 Nombre d’adultes : ……….    Nombre d’enfants : ………. 

 
 Liste nominative des participants : ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 
 ………..………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Adresse : …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………...………. 

 
Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Au choix :  Verre de l’amitié : Kir x ………. personnes / Jus d’orange x ………. personnes / Coca x ………. personnes 

 
  Grillades : 2 merguez x ….… personnes / 2 saucisses x ……… personnes / 1 merguez + 1 saucisse x ……. personnes 
 
La Mairie de Maignelay-Montigny agissant en tant que Responsable de traitement, traite les données collectées dans ce formulaire pour l’inscription au 
pique-nique de rentrée 2021. Les données ne seront conservées que pour la période nécessaire à l’organisation de la manifestation. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez accéder aux données vous concernant et 
demander leur rectification ou leur effacement sous certaines conditions. Vous pouvez exercer ces droits directement auprès du Délégué à la protection des 
données à l'adresse : mairie@maignelay-montigny.fr 


