
 

 

Bulletin  municipal  d’information  -  Septembre 2021  -  N° 211 

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 

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

F L A S H 

Le centre de loisirs a ravi les enfants ! 
 

Le centre de loisirs a accueilli cet été en moyenne 70 enfants en juillet et 50 enfants en 
août. Marché, journée aquatique, fête foraine, Lego masters, … le programme riche et 
varié proposé par l’équipe a ravi tous les enfants ! Nous remercions le directeur et son 
équipe pour la qualité des animations proposées. 



 

 
 Effectifs dans nos écoles 
 
323 élèves ont fait leur rentrée dans nos 3 écoles. Nous 
leur souhaitons ainsi qu’aux équipes éducatives, 

une bonne année scolaire ! 
 
   Ecole maternelle Charlotte Dussarps (6 classes, 
131 élèves) : 
 

 M. François LINGIER - Directeur : 16 TPS 
 Mme Catherine LAMBERT : 26 PS 
 Mme Véronique GRIGNON PONCE : 14 PS + 10 MS 
 Mme Sabrina DESMARESCAUX : 23 MS 
 Mme Ludivine GRIGNON : 21 GS 
 Mme Fabienne FEIGUEUX : 21 GS 
 

 ATSEM : Céline BOITIEUX, Sandrine BOUST, 
Claudine GOLFIERI, Stéphanie DUPONT, Martine 
LAMBERT et Laurine RIEGLER 
 

TPS : Toute Petite Section - PS : Petite Section - MS : 
Moyenne Section - GS : Grande Section 
 
   Ecole primaire Gabriel Bourgeois (4 classes, 79 
élèves) : 
 

 Mme Emilie DOUCHET : 25 CP 
 Mme Martine JOSSELIN - Directrice et Mme Eloïse 
STIEVENART : 20 CE1 
 Mme Laurence GAIGNON : 10 CE2 + 11 CM1 
 Mme Elodie BOIVIN : 13 CM2 
 
   Ecole primaire Albert Camus (6 classes, 113 
élèves) : 
 

 M. Emmanuel BRIDIER : 25 CP 
 Mme Valérie ASSELINE : 22 CE1 
 Mmes SADIN et STIEVENART : 8 CE2 + 12 CM1 
 Mmes Sylvie CARREZ - Directrice et Mme Elodie 
CRESSENT : 8 CE2 + 12 CM1 
 Mme Laëtitia BOCQUILLET : 26 CM2 
 Mme Gaëlle RAGUET coordonne les élèves d’ULIS 
école répartis dans les classes 
 
  Psychologue scolaire : Mme Jany ANCELLIN 
assistée de Mme Cécilia GILABERT, enseignante 
spécialisée 
 

  Remplaçante : Mme Emmanuelle ENGELS 
 

  Accompagnatrice dans les cars scolaires : 
 Mme Annick BREUIL 
 
Les horaires des écoles sont inchangés. 
  Ecole maternelle Charlotte Dussarps : 
  08 h 45 - 12 h 00 et 13 h 45 - 16 h 30 
 

  Ecole primaire Albert Camus : 
  08 h 45 - 12 h 00 et 13 h 45 - 16 h 30 
 

  Ecole primaire Gabriel Bourgeois : 
  08 h 35 - 11 h 50 et 13 h 35 - 16 h 20 
 
 

 
 

 Etat Civil 
 

 ● Naissances : Lio BELLANGER BARAKAT 
 

   Cataleya CARASCO 
 

   Mia GERBEAU 
 

   Meyli CARASCO 
 
 ● Pacs :  

Mme Audrey VAUCHELLE & 
M. Aymeric DEMONCEAUX 

 
 ● Mariages : 
 

Mme Audrey DAUNAY et M. Alipio COELHO 
 

Mme Morgiane RICART & M. David DUPIRE 
 

Mme Mélissa LOMBARD & M. Valentin BECQUET 
 

Mme Jennifer LUNAY & M. Thomas MARTIN 
 

Mme Océane GRIMAUX & M. Yoan COUDRAY 
 
 ● Décès :  Mme Mauricette ROY 
 

   M. Patrick BRENOT 
 

   M. André MERCIER 
 

   Mme Odette CHATELLENAZ 
 

 Bibliothèque Municipale 
 
La bibliothèque est heureuse de vous accueillir les : 

 

     Mardi : 10 h 00 - 12 h 30 et 
 14 h 00 - 18 h 00 
     Mercredi : 10 h 00 - 12 h 30 et 
 14 h 00 - 18 h 00 
     Vendredi : 10 h 00 - 12 h 30 et 
 14 h 00 - 18 h 30 
     Samedi : 10 h - 13 h 
 

Vous pouvez venir emprunter gratuitement des livres, 
magazines, CD, DVD, … et accéder à internet 
librement sur des postes informatiques. 
Des animations seront proposées durant l’année et 
accessibles à tous. 
 

 03 44 78 50 40 
Catalogue en ligne : maignelay-montigny.bibli.fr 
Page Facebook : Bibliothèque de Maignelay-Montigny 
 

 Activités sportives et Atelier cirque 
 

Etant au niveau 2 du protocole sanitaire « activités 
physiques et sportives », les activités sportives du 
samedi matin et l’atelier cirque reprendront 
ultérieurement. Nous vous tiendrons informés de leur 
reprise. 
 

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



 

 

 Enquête publique 

 

Le projet de révision allégée du PLU sera soumis à 
enquête publique. Pour rappel, les objectifs de révision 
sont : 
 

 - Permettre un projet immobilier de la SIP rue Antoine 
Wattellier en modifiant notamment une protection 
édictée de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, le 
règlement graphique et le règlement écrit sans aucune 
remise en cause du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 
 

 - Corriger une erreur matérielle de classement en zone 
agricole des habitations rue des Avesnes 
 

L’enquête publique aura lieu du 4 octobre au 3 
novembre. Le commissaire enquêteur assurera une 
permanence physique en mairie les : 4 octobre, 20 
octobre et 3 novembre de 14h à 17h. 
 

Le dossier sera consultable en mairie et sur le site 
internet de la commune via lequel vous pourrez 
également déposer vos observations. 
 

 Fermeture du bureau de Poste 
 

Le bureau de poste va être transformé en Maison 
France Services. 
En raison de ces travaux, le bureau sera fermé du 16 
septembre au 17 novembre 2021 inclus. 
Tous les objets avisés (colis, recommandés, ...) seront 
à retirer au bureau de poste de Saint Just en Chaussée. 
Le bureau de poste de Tricot sera ouvert aux heures et 
jours d’ouverture actuels. 
 

 Nouveaux arrivants 
 

Les nouveaux arrivants dans notre commune depuis le 
1er août 2019 qui n’ont pas encore été recensés, sont 
invités à se faire connaître en Mairie avant le 20 
septembre 2021. Une réception sera organisée à leur 
intention le vendredi 8 octobre prochain. 
 

 Ouverture d’une antenne du Centre de 
Planification et d’Education Familiale (CPEF) 

 

Une antenne du CPEF de Clermont ouvrira le 13 
septembre 2021. Les consultations sont destinées aux 
mineurs avec ou sans couverture sociale. Elles se 
tiendront le 2ème lundi après-midi de chaque mois de 
14h à 17h au 1 rue Antoine Marminia  03 44 10 77 40 
 

Vous pourrez : 
 

  Vous informer et vous procurer la contraception et la 
contraception d’urgence 
  Comprendre et parler des relations amoureuses, 
sexuelles, de couple 
  Faire un test de grossesse 
  En savoir plus sur les infections sexuellement 
transmissibles 

  Vous informer et être accompagné lors des 
interruptions volontaires de grossesse 

J’M Maignelay-Montigny, 

je soutiens le commerce local ! 
 

 Nouvelle activité 
 

Mme Laurence KISS 
Conseillère en immobilier IAD France 
Vous pouvez la contacter pour tout projet immobilier, 
être accompagné dans vos démarches (achat, vente) 
  06 86 64 66 65 
 @ laurence.kiss@iadfrance.fr 
 

 "Plaisir Beautée & Ongles" : une « nail artiste » 
à Maignelay-Montigny 
 

Esthéticienne depuis 12 ans et prothésiste ongulaire 
depuis 6 ans, Charlotte Lemette a été la première à 
pratiquer le « nail art » (dessins sur les ongles) fait 
entièrement à la main dans l’Oise. Elle a suivi une 
formation spéciale au Mans avec une formatrice 
internationale. Un diplôme parmi la vingtaine d’autres 
dans les domaines de 
l’esthétisme et l’onglerie. 
Charlotte se définit elle-
même comme une 
perfectionniste avec 
toujours la volonté de se 
former et d’apprendre. Elle 
propose notamment des 
personnages animés en gel parmi un large choix de 
possibilités. Originaire de Pronleroy, Charlotte est 
installée dans le salon de coiffure Le Nouvel’Air. Elle a 
fait connaissance de Clémentine, la gérante du salon, à 
l’école d’esthétisme de Compiègne qui lui a proposé de 
venir s’installer avec elle. 
 

Charlotte propose également des moments de détente 
privilégiés, soins visages de toutes dernières générations 
(skin litf, microneedling & bbglow), soins visage 
classiques, épilations, rehaussement de cils, maquillage 
semi-permanents (spécialiste naturel Brows), ... 
 

 - Mercredi et Vendredi : 9h30 - 18h 
 - Samedi : 9h - 13h30 
 

Onglerie semi-permanente à partir de 16 ans avec 
autorisation parentale / Gel à partir de 18 ans 
 

Contact : Charlotte  06 10 05 47 91 
Facebook : Plaisir Beautée & Ongles 
Salon Le Nouvel’Air  40 rue Georges Normand 
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1. Nouvelle fontaine du cimetière de la rue 
Marceau Objois 
 

2. Fête communale les 3 et 4 juillet 
 

3. Fête Nationale le 13 juillet 
 

5. Une journée à la mer à Saint Valéry le 7 août 
 

6. Repas champêtre le 28 août 

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

 UNRPA - UMRAC 
 
L’UNRPA et l’UMRAC organisent une sortie 
publicitaire 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 
société Florilège) 
 
Inscriptions dès à présent auprès de : 
 Mme Anne-Marie Claerebout  06 64 43 09 15 
 M. Robert Péronnet  03 44 51 15 05 
 

 Ensemble & Solidaires (UNRPA) 
 
L’association est heureuse de vous annoncer qu’elle 
prévoit une reprise de ses réunions récréatives du mardi, 
à partir du 28 septembre de 14h30 à 17h30 à l’Espace 
Duquesnel. 
 

 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 



 

 

Toutes les manifestations sont soumises 
à la réglementation en vigueur 
concernant le passe-sanitaire 

Aides financières 
 

 Le "Pass’Sport" gouvernemental de 50 €uros 
 

 - pour les jeunes de 6 à 18 ans bénéficiant soit de 
l’allocation de rentrée scolaire soit de l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé 
 - les familles éligibles ont dû recevoir un courrier fin 
août, elles devront le présenter lors de l’inscription avant 
le 30 novembre 
 

Renseignements et associations participantes : 
www.sports.gouv.fr/pass-sport 
 

 Le "Pass’Sports" départemental de 15 €uros 
 

 - pour les moins de 18 ans 
 - dans la limite de 2 licences par enfant 
 - inscription avant le 31 décembre 2021 
 

Renseignements : www.oise.fr/passsports 
 

 Le "Coupon" communal de 15 €uros 
 

 - pour les moins de 18 ans domiciliés dans la commune 
qui adhérera à une association sportive ou artistique 
 - coupon à retirer en mairie avant le 31 décembre 2021 
 

Renseignements en mairie 
 

Ces aides peuvent se cumuler. 



 

 



 

 
 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 7, 21 et 28 septembre de 
14h à 17h  03 44 78 72 00 

       P E R M A N E N C E S  

 

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

avant le 24 septembre 
 



 

 

 

  Journées du Patrimoine   
 

Le dimanche 19 septembre 2021 de 14h à 18h, 
profitez de la brocante organisée par le Judo Club pour venir (re)découvrir nos monuments historiques ! 
 

   Eglise Saint Martin 
   Église Sainte Marie-Madeleine 
   Chapelle Sainte Marie-Madeleine 
 

Visites libres ou guidées par des passionnés de l’histoire locale, membres de la Société Historique de Maignelay-
Montigny 
 

Attention : port du masque 
obligatoire et présentation du 
passe-sanitaire (exposants et 
visiteurs)  


