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Adieu l’ami, 

 

Adieu André 



 

 

 
 
 
 
 
 
A l’âge de 90 ans, notre collègue et ami André Garnier nous a quittés. Il s’en est allé le jeudi 9 septembre dernier 
après une brève hospitalisation. 
 
Jusqu’à son dernier souffle, André, 1er adjoint honoraire, sera 
resté fidèle à son engagement et à son sens du devoir. Au 
printemps dernier, malgré sa fatigue et sa grande difficulté à se 
déplacer, il avait tenu à venir voter lors de chaque tour des 
élections législatives, régionales et départementales. 
 
Son épouse, Marie-Agnès et sa fille Isabelle, me rappelaient 
encore samedi dernier ses paroles à propos des élections : « Il 
faut toujours aller voter. Votez pour qui vous voulez, votez blanc 
ou votez nul mais allez voter ! ». 
 
André était un vrai démocrate attaché à un droit si chèrement acquis dont il se faisait un devoir. 
 
De la même façon, 20 ans après avoir quitté la vie politique locale en 2001, André n’aurait manqué sous aucun 

prétexte de participer aux manifestations patriotiques. Aussi, était-il à 
nos côtés chaque 8 mai, 14 juillet, 11 novembre et 5 décembre, depuis 
qu’à cette date nous commémorons officiellement la guerre d’Algérie. 
Il était fier aussi de participer aux réunions de l’UMRAC, l’association 
d’anciens combattants dont il était membre. 
 
Mais revenons sur l’engagement dans la politique locale d’un homme 
dévoué au service public et à l’intérêt général.  Très jeune, révolté par 
les injustices il acquiert une conscience politique et deviendra un 
membre actif de la section locale du Parti Socialiste. En 1977 avec 

Marcel Ville André rejoint le conseil municipal. Il sera ensuite régulièrement réélu en 1983, 1989 et 1995. Soit au 
total 24 ans passés à donner de son temps au service des autres. 24 années à contribuer à ce que Maignelay-
Montigny devienne ce qu’elle est devenue. 
 
Au cours de ces 4 mandats, il deviendra dès 1981, le 1er adjoint fidèle et dévoué que nous avons connu. Il le sera 
tout d'abord avec Marcel Ville jusqu’au décès de celui-ci en 1985 
puis avec les maires qui lui ont succédé Jocelyne Ribar, Michel 
Bourgeois et enfin, 12 années sans discontinuer avec Jacqueline 
Girardeau, de 1989 à 2001. 
 
Elu conseiller municipal en 1989, j’aurai la chance et le plaisir de 
travailler avec un homme droit qui deviendra mon ami. Durant 
toutes ces années et encore après, l’investissement d’André dans 
la vie locale ne se limitera pas à son engagement au sein du 
conseil municipal. 
 
Ainsi, passionné de football André y exercera son talent en tant qu’arbitre jusqu’à ce qu’il décide de s’arrêter à 
l’âge de 50 pour faire partager son expérience en formant de jeunes arbitres. 



 

 

 

Il s’engagera aussi résolument dans la vie associative en devenant tour à tour président de l’association des 
cyclotouristes (une passion pour le vélo qui le conduisit à plusieurs reprises sur les pavés du Paris-Roubaix des 
cyclos) et président de notre section locale de l’UNRPA (Union Nationale des Retraités et Personnes Agées, 
devenue aujourd’hui, « Ensemble et Solidaire »). 
 
En 2001, alors âgé  de 70 ans, ne souhaitant pas se représenter aux élections 
municipales,  André ne se désintéressera pas pour autant de la vie politique, 
en témoignent sa présence régulière dans les rangs des spectateurs lors des 
séances du conseil municipal ainsi que les renseignements qu’il ne manquait 
pas de me donner lorsque je le sollicitais. Il plongeait alors, avec une joie non 
dissimulée, dans ses archives personnelles y ajoutant les souvenirs d’une 
mémoire intacte. En témoigne aussi, jusqu’à ses derniers jours, sa lecture 
assidue de la presse locale. 
 
Aussi, au nom des Maignemontoises et Maignemontois, au nom du conseil 
municipal et en mon nom personnel, je souhaite avant de lui dire un dernier 
adieu, lui dire un grand MERCI. 
 
Merci André pour tout ce que tu as fait pour nous, pour nos concitoyens, pour Maignelay-Montigny ta commune 
bien aimée. 
 
A Marie-Agnès ton épouse, à Isabelle ta fille, à Alondra ta petite-fille dont tu étais si fier, je veux dire toute notre 
reconnaissance et leur renouveler amitié et condoléances. 
 
 Adieu l’ami ! 
 Adieu André ! 
 

Denis FLOUR 
Maire de Maignelay-Montigny 
Le 14 septembre 2021 



 

  

Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 14 avril 
2021 dans la Maison communale Marcel Ville sous la 
présidence de M. Denis FLOUR, Maire. 
 

Etaient présents : 
M. LEGUEN Gilles, M. CZEPCZYNSKI Jean‑Pierre, M. 
PETIT Jean‑Luc, Mme BROWET Joëlle, Mme 
COURSEAUX Estelle, Mme MARCHAND Marie-Jeanne, 
Mme PRUVOST Gisèle, M. MARCHAND Jean-Pierre, M. 
FIEVEZ Patrick, M. CARPENTIER Didier, M. 
CHAPUIS‑ROUX Francis, Mme BOUCHART Carine, Mme 
MOKRI Djamila, Mme DELPLANQUE Sophie, Mme 
POCHOLLE Stéphanie, M. NAVARRO Julien, Mme Marie-
Christine LOISEL, Mme GRIGNON Amélie, M. LEFRANC 
Dominique et M. DELAME Cédric. 
 

Absents représentés : 
Mme WALLON Christine qui avait donné pouvoir à M. 
FLOUR Denis 
M. VAUCHELLE Patrick qui avait donné pouvoir à M. 
DELAME Cédric 
 

 Décision prise par délégation 
 

Le conseil municipal est informé de la conclusion du 
marché pour la fourniture des repas de la restauration 
scolaire et des ALSH. 
Trois sociétés ont répondu à ce marché pour la 
fourniture de 15 000 repas pour les élémentaires et 5 
000 repas pour les maternelles par an. 
La société attributaire du marché est CONVIVIO EVO, 
compte-tenu de ses nombreuses références sur le 
secteur et le tarif proposé. 
 

 Information PLU : révision allégée - lancement 
de l’enquête publique 
 

Suite à la délibération du conseil municipal en date du 
15 décembre 2020 prescrivant la révision allégée n°1 du 
Plan Local d’Urbanisme et celle du 14 avril 2021, 
arrêtant le projet de révision, le Tribunal Administratif 
d’Amiens a nommé Mme Dominique CIAVATTI en 
qualité de Commissaire-Enquêtrice en vue de procéder 
à l’enquête publique règlementaire qui sera ouverte du 
4 octobre au 4 novembre prochain. 
 

Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à 
feuillets non mobiles côté et paraphé par la 
Commissaire-Enquêtrice seront déposés du lundi 4 
octobre 2021 à 14h00 au jeudi 4 novembre 2021 à 
17h00 afin que chacun puisse en prendre 
connaissance : 
 

- en mairie de Maignelay-Montigny aux jours et 
horaires habituels d’ouverture 
- pendant les permanences de la commissaire-
enquêtrice soit les 04/10, 20/10 et 04/11 de 14h à 17h00 
- Le dossier sera également consultable depuis un poste 
informatique sur le site internet de la commune. 
Le public pourra formuler ses observations, soit en les 
consignant sur le registre ouvert à cet effet en mairie, 
soit en les adressant à la commissaire-enquêtrice 

pendant le délai d’enquête, par voie postale en mairie 
ou par voie électronique. La commissaire-enquêtrice 
visera ces observations et les annexera auxdits registres. 
 

À l’issue de l’enquête, le projet de modification, 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis des 
Personnes Publiques Associées, des observations du 
public ou des conclusions de la commissaire-enquêtrice, 
sera approuvé par délibération du conseil municipal. 
 

 Approbation des devis des entreprises pour les 
travaux d’installation de chauffage et de mise en 
conformité du parafoudre de l’Eglise Sainte Marie 
Madeleine 
 

L’Eglise Sainte Marie Madeleine étant classée au titre 
des monuments historiques, tous travaux envisagés sont 
soumis à avis de la DRAC. 
 

Le conseil municipal a approuvé le choix des 
entreprises et les devis suivants afin que la DRAC 
puisse émettre son avis, indispensable avant le 
commencement des travaux : 
 

Mise en conformité parafoudre : 
Sté INDELEC - 59500 DOUAI 
Devis 9 599,65 € HT 
 

Installation d’un système de chauffage : 
DELESTRE Industrie - 49280 LA SEHUINIERE 
Devis 36 450,70 € HT 
 

 Approbation des devis des entreprises pour les 
travaux de reprise de maçonnerie et d’une 
verrière de l’Eglise St Martin 
 

L’Eglise Saint Martin étant classée au titre des 
monuments historiques, tous travaux envisagés sont 
soumis à avis de la DRAC. 
 

Le conseil municipal a approuvé le choix des 
entreprises et les devis suivants afin que la DRAC 
puisse émettre son avis, indispensable avant le 
commencement des travaux : 
 

Travaux de maçonnerie : 
CHARPENTIER PM - 60000 BEAUVAIS 
Devis 55 101,92 € HT 
 

Reprise d’une verrière : 
Atelier COURAGEUX - 60360 CREVECOEUR LE 
GRAND 
Devis  9 369.32 € HT  
 

 Demande de subvention auprès de l’Etat au titre 
de la DETR pour les travaux d’installation de 
chauffage et de mise en conformité du parafoudre 
de l’Eglise Ste Marie Madeleine 
 

Les services de la DRAC n’interviennent pas dans le 
financement de ces travaux, le conseil municipal 
approuve de solliciter l’aide financière de l’Etat au titre 
de la DETR. 
Montant des travaux : 46 050,54 € 
Subvention sollicitée : 40 % soit 18 420 € 

 E c h o s  d u  C o n s e i l  d u  1 4  
s e p t e m b r e  2 0 2 1  



 

 

 Demande de subvention auprès du Département 
pour le diagnostic de sécurité et de circulation 
sur la commune 
 

Suite aux travaux de la commission temporaire 
« sécurité routière », il convient de réaliser une étude 
diagnostic de circulation dans les traversées de la 
commune. Le conseil municipal approuve de solliciter 
l’aide financière du Département au titre des crédits 
d’Etat « Amendes de police » : 
Montant du devis 9 500 € HT 
Subvention sollicitée : 35 % soit 3 325 € 
 

 Proposition de lancement d’une consultation 
citoyenne concernant un éventuel projet éolien 
 

De nombreuses entreprises sollicitent régulièrement la 
mairie pour une éventuelle implantation d’un parc 
éolien sur le territoire. 
Le conseil municipal a décidé de lancer une 
consultation de la population afin de connaitre son avis 
sur le sujet. 
La consultation sera formulée auprès de chaque électeur 
de la commune sous forme de courrier explicatif avec 
coupon réponse à la question : « Etes-vous favorable à 
l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la 
commune ? » Oui - Non 
 

 

 Etat Civil 
 

 ● Naissance : Naëlyah ROBERT 
 

 ● Pacs : 
 

Mme Françoise LEFEBVRE & M. Bruno BRUNEL 
 

 ● Mariages : 
 

Mme Angélique VANAKER & M. Mickaël VANDERM 
Mme Astrid COCHET & M. Jérémy CARPENTIER 
Mme Flore BOUDOC & M. Tony BRICQUEBEC 

Mme Marie-Françoise JULIENNE & M. Olivier DUBAN 
 
 ● Décès :  M. André GARNIER 
 

 Bibliothèque municipale 
 

 La bibliothèque sera fermée le vendredi 22 octobre. 
 

 Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires : 
du mardi au vendredi 10h - 12h et 14h - 17h30 

 

 Collecte des déchets verts 
 

Le dernier ramassage des déchets verts se fera le : 
mercredi 27 octobre 2021 

 

Pour vous débarrasser de vos déchets verts toute 
l’année, pensez au compostage. 
La déchetterie reste également à votre disposition aux 
heures habituelles d’ouverture. 

 Trésorerie de Saint Just 
 

Depuis le mardi 21 septembre 2021, une permanence 
Finances Publiques est assurée dans les locaux de 
l'Espace France Services, 60 rue de Paris à Saint Just en 
Chaussée les mardis et jeudis de 9h30 à 12h et de 14h à 
16h30. 
Cet accueil prend en charge toutes vos interrogations 
concernant vos impôts, amendes ou créances locales 
(cantine, loyers communaux, ...). 
L’accueil du public ne se fait donc plus dans les locaux 
de la trésorerie. 
 

 Pourquoi avez-vous reçu le Bonhomme Picard ? 
 

Vous avez eu la surprise de recevoir le Bonhomme 
Picard du 15 septembre 2021. Ce journal met en valeur 
une commune en publiant un 4 pages sur son patrimoine 
et ses atouts nous avons choisi d’y participer. Nous 
sommes heureux de vous l’avoir partagé en vous 
distribuant cette édition spéciale dans votre boite aux 
lettres ! 
 

 Recherche de conducteurs 
 

Vous êtes conducteur ? Vous appréciez la convivialité ? 
Près de chez vous, un sénior a besoin de vous ! 
Rezo Séniors propose aux personnes âgées de plus de 
65 ans et ne disposant pas de véhicule d’entrer en 
relation avec des conducteurs qui les emmènent de 
temps en temps faire une balade. 
Alors n'hésitez pas à proposer vos services ! 
 : 03 44 77 38 68  /   www.rezopouce.fr 
@ : mobilite@cc-plateaupicard.fr 
 

 Objet trouvé 
 

Une parka 18 mois a été retrouvée. Se renseigner en 
mairie. 
 

J’M Maignelay-Montigny, 

je soutiens le commerce local ! 
 

 Nouvelles activités 

 

Transport privé de personnes 
24h/24 7j/7 
Aéroports / Gares / Hôtels / … 
Toutes distances / Tous types de trajets 
 

Réservations et devis gratuits : 
M. Michael Vanier 
 : 06 28 93 44 90 
@ : transport.prive.oise@gmail.com 
 

Signez-vous ? 
Formation langue des signes française 
Pour apprendre les bases de la langue des signes 
française 
 

Pour tous renseignements : 
Mme Sabine Maillet 
 : 06 76 14 97 87 
@ : signez.vous@gmail.com 

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



 

 

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



 

  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 5, 12 et 19 octobre 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 29 octobre 

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

 Le Goût des Autres 
 
  ATELIER CUISINE 

 
  Jeudi 21 octobre 2021 
 

« Petits farcis et Samssas noix et noisettes » 
 
 - 14 heures, salle du Marmouset 
 - participation de 4 €uros par personne 

       C O L L È G E  M. E T  G. BL IN  

Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle 
Principale, Mme Alice JOSSEAUME qui était 

proviseure-adjointe du lycée Paul Langevin de 
Beauvais et au nouveau CPE, M. Tristan MARTINEZ 
auparavant CPE stagiaire dans un collège du Gard. 



 

 

 

1. Forum des Associations, 11 septembre 
 

2. Brocante organisée par le Judo Club, 19 
septembre 
 

3. Journées du Patrimoine organisée par la 
Société Historique, 19 septembre 
 

4. Pré-rentrée scolaire, 1er septembre 
 

5. Rentrée à l’école Charlotte Dussarps 
 

6. Rentrée à l’école Albert Camus 
 

7. Rentrée à l’école Gabriel Bourgeois 
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