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Nouveau à la bibliothèque ! 
 

Le 23 octobre 2021, une ludothèque a vu le jour. 
 

Dès maintenant, vous pouvez venir jouer sur place pendant les heures d’ouverture 
de la bibliothèque. A partir de janvier, vous pourrez emprunter les jeux suivant les 
modalités qui vous seront expliquées par l’équipe de la bibliothèque. 
 

 

 
 

Festival « Contes d’Automne » 
 

Spectacle de Sylvie Vieville  
 

« Histoires de nains, géants et farfadets  » 
 

le mercredi 24 novembre 2021 à 15h (à partir de 6 ans) 
 

Réservation obligatoire au 03 44 78 50 40 
 

Programme du festival à retirer à la bibliothèque 

 

Une soirée jeux vous est proposée 
le vendredi 19 novembre 2021 à 20h 

 

En présence du Coin-Coin Ludique 
(fournisseur des jeux) 

 

Inscription préférable au 03 44 78 50 40 
 



 

 

 Rapport d’activité 2020 de la Communauté de 
Communes du Plateau Picard 
 
Considérant que les rapports d’activités de la 
Communauté de Communes du Plateau Picard doivent 
faire l’objet d’une communication aux conseillers 
municipaux, M. Geoffrey FUMAROLI, directeur 
général de la CCPP est venu présenter le rapport de 
l’année 2020. (Document consultable dans son 
intégralité sur le site : www.plateaupicard.fr) 
 

 Règlement intérieur de la ludothèque 
 

Le conseil municipal a approuvé le règlement intérieur 
de fonctionnement de la ludothèque, service rattaché à 
la bibliothèque municipale, ouvert depuis le 23 octobre 
2021, qui permet aux adhérents de venir jouer à des 
jeux de sociétés sur place. A partir du mois de janvier, il 
sera possible également d’emprunter ces jeux à raison 
de 3 par famille pour une durée de 4 semaines. 
 

 Tarifs sortie à la mer 
 

Une sortie à Saint Valéry sur Somme a été organisée le 
7 août dernier par la municipalité, en faveur des 
habitants de la commune. 
Le conseil municipal a validé les tarifs appliqués afin 
d’en percevoir les recettes et approuvé son application 
future pour chaque sortie à la mer, comme suit : 
 - 5 € par adulte 
 - 1 € par mineur 
 

 Point sur la consultation citoyenne 
 
Comme évoqué lors du conseil du 14 septembre, une 
consultation citoyenne a été lancée auprès des électeurs 
de la commune pour connaitre leur avis sur l’éventuelle 
implantation d’éoliennes sur le territoire. Cette 
consultation était ouverte jusqu’au 1er novembre. 
Les résultats annoncés aux membres du conseil sont les 
suivants : 

 
 
 
 
 
 
 

Le taux de participation à cette consultation s’élève 
donc à 35.36 % des électeurs inscrits. 
 
 

 

 Etat Civil 
 

 ● Naissances : Mads ALLART 
 

   Clémence PHILIPPE 
 
 ● Pacs : 
 

Mme Laura TRUCHOT & M. Xavier PAULIN 
 
 ● Décès :  M. Jean-Claude MIRALLÈS 
 

 Recensement de Population 
 
La commune recrute 5 agents recenseurs pour le 
recensement de la population 2022 qui débutera le 20 
janvier 2022 et se terminera le 20 février 2022. 
 

Si vous êtes intéressés (notions informatiques 
indispensables), veuillez adresser votre candidature 
avant le 3 décembre 2021 pour un recrutement début 
janvier à : 
 

 Mairie de Maignelay-Montigny 
 A l’attention de M. le Maire 
 rue François Mitterrand 
 60420 Maignelay-Montigny 
 

 Cérémonies Patriotiques 
 

La Municipalité invite la population à participer à la : 
 
 Journée nationale d’hommage officiel à tous les 
morts pour la France. La cérémonie commémorative 
aura lieu le : 
 

Jeudi 11 Novembre 2021 à 10h30 
Square de la Paix 

 
 

 Journée nationale d’hommage aux « Morts pour la 
France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de Tunisie le : 
 

Dimanche 5 Décembre 2021 à 11 heures 
 

Rendez-vous au cimetière rue Marceau Objois 
sur la tombe de M. Albert PRUSELLE 

puis au Square de la Paix. 
 

 Numéro d’astreinte assainissement 
 
La Communauté de Communes du Plateau Picard a mis 
en place une astreinte en cas de problème sur le réseau 
d’eaux usées au numéro 03 69 12 50 77. 
 

Il fonctionne en dehors des horaires d’ouverture des 
services d’Eau et d’Assainissement, weekends et jours 
fériés. 
 

Durant les horaires d’ouverture : 03 69 12 50 70 

  
Electeurs 
inscrits 

Votants 
Sans 

Opinion 
Exprimés 

Total 1824 645 2 643 

OUI % NON % 

113 17.57 % 530 82.43 % 

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

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



 

 

J’M Maignelay-Montigny, 

je soutiens le commerce local ! 

 Nouvelles activités 

 
3 petits chignons 
Mme Amélie LE GAL 
Coiffeuse à domicile 
 

Du mardi au jeudi de 9h à 19h 
Du vendredi au samedi de 8h à 16h 
 

 06 18 35 00 83 
@ 3petitschignons60@laposte.net 
Facebook : 3 petits chignons 
Instagram : 3petitschignons 
 
 
Chris Mécanicien Nomade (CMN)  
M. Chris KOTCHI 
Mécanicien auto à domicile 

 
 07 66 61 87 72 
 
@ mm.chrisreparateurdom@gmail.com 
 
 
Location de matériel de jardinage 
Tondeuse, taille haie, souffleur, scarificateur, 
motobineuse, débroussailleuse, perforateur, ... 
 

Réservation par téléphone / mail / Messenger 
minimum 24h avant la date de location souhaitée 
 

M. Dimitri ROBERT 
 06 62 61 98 16 
@ dimdepanne@gmail.com 
Facebook : Dim Depanne 
 
 
Signez-vous ? 
Atelier de sensibilisation et d’initiation à la langue des 
signes française 
 

Mardi 7 décembre 2021 de 18h à 19h30 
Restaurant La Table d’Helyett - 20 rue de la Gare 
 

Mme Sabine MAILLET 
 06 76 14 97 87 
@ signez.vous@gmail.com 
 
 
Lumin’Optik 
Magasin d’optique 
 

rue de la Madeleine 
 06 99 20 45 52 
 

Horaires d’ouverture 
Mardi, mercredi, jeudi : matin sur rdv / AM 14h - 18h 
Vendredi, samedi : 9h - 12h / 14h - 18h 
Lundi, dimanche : fermé 
 

Informa’truck 
 
Un camion-atelier assurant la réparation d’ordinateurs 
et la vente de matériels ou de composants sera à votre 
disposition toutes les 5 semaines le mercredi de 15h à 
20h à partir du 1er décembre sur le parking rue de Saint 
Just en face de la pharmacie. 
 

1 Dépôt. Vous passez à l’Informa’Truck pour déposer 
votre matériel informatique 
2 Diagnostic. Le diagnostic permettant de détecter le 
problème est fait dans la journée 
 

3 Réparation. La réparation simple et rapide est faite 
en même temps que le diagnostic. Sinon un devis est 
proposé et la réparation démarrera après sa validation. 
 

4 Récupération. Une fois la réparation terminée, vous 
passez récupérer votre matériel à l’Informa’Truck dans 
la journée ou le lendemain dans une ville voisine. 
Vous pouvez également le récupérer dans la boutique 
de Chantilly ou être livré à domicile (en supplément). 
 

Coordonnées 
 03 75 00 33 33 
www.informatruck.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Marché du vendredi matin 
 
Chaque vendredi de 8h30 à 13h, les commerçants du 
marché vous accueillent place du Général de Gaulle. 
Un primeur avec un très grand choix de fruits et aussi 
fromager, poissonnerie de Boulogne-sur-Mer, 
maraîcher, rôtisserie, literie française, vêtements et 
sous-vêtements, maroquinerie, rempaillage de chaises. 
N'hésitez pas à venir faire vos achats ! 



 

 

 

Retour en images sur l’opération Octobre Rose organisée par l’ASMM 
 

Le club a récolté 340 € pour la Ligue contre le cancer. Sur la journée, les activités sportives 
se sont succédées : vtt, marche ,course ,match de foot féminin jeunes venant de 5 clubs de 
l'Oise (Estrées, Nogent/Laigneville, Margny, Ressons et Saint Just) pour finir par un match de 
femmes bénévoles. 



 

 

 

M. Bruno Jurkiewicz, président de l’association Mémoire des Chars, a 
publié son 17ème livre : Champlieu berceau 
des chars français. 
 

La mairie de Maignelay-Montigny, 
adhérente de cette association, soutient ce 
travail de mémoire et l’action de son 
président afin de mieux connaître l’histoire 
de notre territoire. 
 

Merci également à nos associations 
patriotiques pour leur devoir de mémoire 
et en particulier à Mme Evelyne Lecouturier 
et à son mari du "Souvenir français" qui 
œuvrent à entretenir les tombes de soldats 
"Morts pour la France". 

L’association Modanci Passion a 
organisé le dimanche 24 octobre un 
stage de danse évènement avec 
Ralph Beaubrun, danseur, chanteur, 
chorégraphe et choriste de Dadju. 
 

Les personnes présentes ont pu 
bénéficier des explications, conseils 
et techniques d’apprentissage d’un 
pro du groove et de la dance ! 
 

Toutes sont reparties avec la fierté 
d’avoir partagé des moments 
exceptionnels.  



 

 

 V IE  A S S O C I AT IV E  

 
Toutes les manifestations sont 
Soumises à la réglementation 

en vigueur concernant 
le passe-sanitaire 

 

 Les Jardins Familiaux de l’Oise 
 
La section locale des Jardins Familiaux de l’Oise 
informe les jardiniers que les bons de commandes de 
graines seront distribués par les moyens habituels 
(mails, courriers) et pour les nouveaux à retirer chez le 
président M. Jean-Pierre Marchand 42 rue du Général 
Leclerc 60420 Maignelay-Montigny  06 84 05 81 31 
 

La carte d’adhérent 2022 sera remise lors du rendu des 
bons de commandes pendant les permanences : 
 

 - Samedi 11 décembre 2021 de 10h à 11h30, espace 
Duquesnel à Maignelay-Montigny 
 

 - Mardis 7 et 14 décembre 2021 de 10h à 11h30, salle 
Euterbe au CCAS rue Foch à Saint Just en Chaussée 
(près du cinéma) 
 

Et au plus tard le 30 décembre auprès du président. 
 

La distribution des graines se fera lors de l’Assemblée 
Générale du 27 février 2022 salle des fêtes de Saint 
Just en Chaussée à 14h30. 
 

Toutes nos rencontres se feront en respectant les 
recommandations sanitaires en vigueur à ce moment là. 

 Le Goût des Autres 
 
  ATELIER CUISINE 

 
  Jeudi 18 novembre 2021 
 

« Poulet au beurre et Kesari » 
 
 - 14 heures, salle du Marmouset 
 - participation de 4 €uros par personne 
 
  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
 Jeudi 25 novembre à 19h 
 Salle du Marmouset 



 

 
 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 9, 23 et 30 novembre 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 26 novembre 



 

 

 

1. Ouverture d’un magasin d’optique Lumin’Optik, 8 
octobre 
 

2. Accueil des nouveaux arrivants, 8 octobre 
 

3. Lancement de la Ludothèque à la bibliothèque, 23 
octobre 
 

4. Boum d’Halloween au centre de loisirs 
 

5, 6, 7. Nouvel agencement au sein de la 
bibliothèque municipale 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

 

4 


