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Vie économique  

 Pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction 
située hors périmètre des sites classés, un permis de démolir sera requis. Ce dispositif permettra à la 
commune de garantir une bonne information sur l’évolution du bâti. Et également de protéger des 
constructions pouvant présenter un intérêt architectural, esthétique ou environnemental pour la 

commune. 
 
 Une procédure d'enquête publique sur le zonage d'assainissement des eaux pluviales se déroulera du 29 août au 29 
septembre 2022. Un commissaire enquêteur tiendra des permanences en mairie les : 
- lundi 29 août de 10h à 12h 
- mercredi 14 septembre de 10h à 12h 
- jeudi 29 septembre de 10h à 12h 
 

Les pièces du dossier sont à la disposition du public en mairie aux horaires d'ouverture du secrétariat et sur le site 
internet de la commune : www.maignelay-montigny.fr 
 
 Des devis pour des travaux de chauffage et d’électricité pour l’église Sainte Marie-Madeleine ont été approuvés suite à 
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. De nouvelles demandes de subventions ont été déposées auprès de l’Etat, 
de la Région et du Département. 
 
Le compte-rendu complet est disponible sur le panneau d’affichage de la mairie et sur le site : www.maignelay-montigny.fr 

C’est 
voté ! 

 

 Il Gusto bj 

Restaurant Pizzeria 

21 rue de la Madeleine 

Ouvert tous les jours de 11h à 

14h30 et de 18h à 22h 

 03 44 78 59 95 / 06 82 79 71 78 

Facebook : pausepizza.maignelay 

 

 Z’appy Tony’o 

Foodtruck pizzeria 

Parking du Marmouset 

les jeudis à partir de 18h30 

 06 13 93 65 72 

Facebook : Z’appy Tony’o 

 

 Bar du Stade 

Changement de gérant 

Réouverture aux environs de la mi

-septembre du mardi matin au 

dimanche midi 

Jour de fermeture : le lundi 

13 place du Général de Gaulle 

 

 Fil de M’Line 

Créatrice en couture, confection 

de produits personnalisés 

Belles Bulles & Compagnie 

10 rue Georges Normand 

 06 34 35 66 24 

Facebook : fildemline 

 

 Céphée & Cassiopée 

objets gravés et cadeaux 

personnalisés 

Belles Bulles & Compagnie 

10 rue Georges Normand 

 06 34 35 66 24 

Facebook : cepheeetcassiopee 

 

 Implantation de l’entreprise 

Restaur’Toitures et de 3 cellules 

pour accueillir des artisans 

Zone d’Activités Est 

 03 60 37 93 71 / 06 26 33 97 93 
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 Le "coupon" communal 
 

Afin de soutenir la reprise de la vie 

associative et les accompagner, le 

Conseil Municipal avait décidé en 

2021, de délivrer un "coupon" d’une 

valeur de 15 €uros à chaque jeune de 

moins de 18 ans, domicilié dans la 

commune, adhérant à une 

association sportive ou artistique. 

Ce dispositif a rencontré un vif 

succès comme en ont témoigné de 

nombreux responsables lors de leur 

Assemblée Générale ! Cette aide, 

très appréciée et complémentaire à 

l’action départementale et nationale, 

a permis à de nombreux jeunes de 

franchir le pas et de s’inscrire à 

l’association de leur choix. Ce 

dispositif sera donc reconduit cette 

année. 
 

 - 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 2022 
 

 Le "Pass’Sports" départemental 

 

 - aide de 15 € pour une licence 

sportive 

 - pour les moins de 18 ans 

 - dans la limite de 2 licences par 

enfant 

 - inscription avant le 31 

décembre 2022 
 

Renseignements : www.oise.fr/

passsports 
 

 Le "Pass’Sport" gouvernemental 
 

 - aide de 50 € pour une licence 

sportive 

 - 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 ou courriel fin 

août, elles devront le présenter lors 

de l’inscription 
 

Renseignements et associations 

participantes : 

www.sports.gouv.fr/pass-sport 
 

Ces aides peuvent se cumuler. 

 Aides financières pour adhérer à une association  

En  b r e f . . .  
 
 Nouveaux arrivants 
 
Les nouveaux arrivants dans 
notre commune depuis le 1er 
août 2021 qui n’ont pas 
encore été recensés, sont 
invités à se faire connaître en 
mairie avant le 20 septembre 
2022. 
Une réception sera organisée 
à leur attention le vendredi 7 
octobre prochain. 
 
 Collecte des déchets 
verts 
 
Le dernier ramassage des 
déchets verts se fera le : 
mercredi 26 octobre 2022 
 
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. 
 
 Bus pour l’emploi 
 
Le bus départemental pour 
l’emploi sera présent dans 
notre commune les : 
 

  jeudi 15 septembre de 14h 
à 16h45 
 

  jeudi 8 décembre de 14h à 
16h45 
 
parking du Marmouset 
 
Ce bus permet aux 
demandeurs d’emploi et aux 
personnes en recherche de 
formations ou de conseils 
ayant des difficultés liées à la 
mobilité d’être accompagnés 
dans leurs démarches. 
 
 Essaim d’abeilles 
 
Un essaim d’abeilles se 
dépose chez vous ? 
Contacter la mairie 
 06 64 64 14 12 

 

38 adultes et 16 enfants ont 

participé à l’opération « Une journée 

à la mer » le samedi 6 août dernier à 

Fort Mahon. Tous ont pu profiter de 

la plage et du centre-ville de cette 

station balnéaire en Baie de Somme 

et ont passé une très agréable 

journée. Une nouvelle destination est 

prévue l’année prochaine ! 

 Une journée à la mer  Journées du Patrimoine 

A l’occasion des Journées du 

Patrimoine, une plaque 

à la mémoire d’Adélaïde 

de la Rochefoucauld 

sera dévoilée le samedi 

17 septembre 2022 à 

11h devant la 

bibliothèque qui porte désormais son 

nom. 
 

La Société Historique proposera une 

visite guidée « Sur les pas des dames 

de Maignelais ». Rendez-vous sur le 

parking de la Gare le samedi 17 

septembre à 14h. 
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 Etat-civil 
 

Naissances 
 

Néo MADOU 
Maxime LETHUMIER LE SAINT 
Maë COZETTE 
 

Pacs 
 

Mme Justine LECUYER 
& M. Marc NIQUET 
 

Mariages 
 

Mme Gwendoline DUPONT 
& M. Thibault DE BIASIO 
 

Mme Kelly REYJAL 
& M. Romain POISSONNIER 
 

Mme Amélie GRIGNON 
& Rémi LECLUZE 
 

Mme Nicole BUREAU 
& M. David BOULEAU 
 

Décès 
 

M. Gérard GUIZELIN 
Mme Madeleine TRIOUX 
M. Michel RONDEAU 
M. Roland GINELLI 
M. Joël BOTTOT 

 Mairie 
 

rue François Mitterrand 
60420 Maignelay-Montigny 
 03 44 51 14 01 
@ mairie@maignelay-montigny.fr 
 
Horaires d’ouverture 
Lundi, mardi, mercredi et 
vendredi : 
9h - 12h / 13h30 - 17h30 
Jeudi : 09h - 12h 
 
 Permanence de M. le Maire 
 

Tous les jours de la semaine sur 
rendez-vous  03 44 51 14 01 
 
 Permanence logements 
 

Les vendredis de 17h30 à 18h30 
et sur rendez-vous  03 44 51 14 
01 
 
 Permanence travaux et 
urbanisme 
 

Sur rendez-vous  03 44 51 14 01 
 
 Mission Locale 
 

Permanences sur rendez-vous 
les 6, 20 et 27 septembre de 14h 
à 17h 
 03 44 78 72 00 

 Qu’est-ce que le pass Culture ? 
 

Le pass Culture est né de la volonté, 
affirmée lors de la campagne 
présidentielle 2017, de mettre à 
disposition des jeunes un nouveau 
dispositif favorisant l’accès à la culture 
afin de renforcer et diversifier les 
pratiques culturelles, en révélant la 
richesse culturelle des territoires. 
 

 Pour les jeunes de moins de 18 ans 
 

Le pass Culture accompagne les jeunes 
de moins de 18 ans au quotidien en leur 
offrant un plus grand accès à la culture 
à travers une part collective, à partir de 
la classe de 4e et une part individuelle, à 
partir de 15 ans. 
 

Destinée à renforcer leurs pratiques 
culturelles en autonomie, l’offre 
individuelle vient les encourager dans 
leurs choix personnels tandis que l’offre 
collective, destinée aux élèves de la 
quatrième à la terminale, leur permet de 
vivre des expériences en groupe avec 
les acteurs culturels dans le cadre de 
sorties et de rencontres collectives. 
 

L’offre individuelle est accessible via 
l’application et permet aux jeunes de 
bénéficier d’un crédit en fonction de leur 
âge (20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans), 
tandis que l’offre collective fait l’objet 

d’une réservation par leur enseignant 
sur une plateforme dédiée (montants 
de 25 euros pour les élèves de 
quatrième et de troisième, de 30 euros 
pour les élèves de seconde et de CAP, 
et de 20 euros pour les élèves de 
première et de terminale). 
 

 Pour les jeunes de 18 ans 
 

Le pass Culture permet aux jeunes de 
18 ans de disposer d’un montant de 
300€ pendant 24 mois à utiliser sur 
l’application pour découvrir et réserver 
des propositions culturelles de 
proximité et des offres numériques. 
 

Le pass Culture a pour objectif 
d’encourager la rencontre entre les 
acteurs culturels et les utilisateurs, il 
n’est donc pas possible de se faire livrer 
des biens matériels. Les achats de 
biens numériques (ebook, SVoD, jeux 
vidéo…) sont plafonnés à 100€. 
 

Pour en bénéficier, il faut télécharger 
l’application « pass Culture ». 
 

 Toutes les infos sur le site : 
 pass.culture.fr 

 Pass Culture 

L'école de musique, FA SI LA JOUER, de Maignelay-Montigny / Ferrières, dirigée par 

M. Franck Outrebon et comptant une 

cinquantaine d’élèves présentait le 

dimanche 26 juin dernier, dix élèves au 

concours international de musique 

organisé par l’Union Musicale des 

Professeurs Européens (U.M.P.E.) à 

Noyon. 
 

Les résultats sont très satisfaisants puisque, tous se sont qualifiés pour la finale au 

mois d’octobre. Ils ont obtenu les résultats suivants en catégorie : 

 catégorie Enfant : VAN DE WIELE Lisa, 92% 3° prix coupe (piano) 

 catégorie Poussin A : 

 - EHMKE-MONTAIGNE Lise, 94% 2° prix distinction et coupe (accordéon) 

 - POIGNANT Keylia, 96% 1° prix grande distinction coupe (batterie) 

 catégorie Initiation A : 

 - BRUMONT-CARREZ Martin 91% 3° prix coupe (guitare) 

 - MIEZIN Laure, 91% 3° prix coupe (piano) 

 - BLANCKE Justine, 93% 2° prix distinction et coupe (piano) 

 - BAILLEUL Chloé, 94% 2° prix distinction et coupe (piano) 

 - BRUMONT-CARREZ Victor, 94% 2° prix distinction et coupe (piano) 

 catégorie Initiation B : EHMKE-MONTAIGNE Elsa, 95% 1° prix grande distinction coupe 

(accordéon) 

 catégorie Débutant : JUDAS FRACHON Fanny, 91% 3° prix coupe (batterie) 

 catégorie Société Débutant : ACCORDEON CLUB MAIGNEMONTOIS, 92% 3° prix coupe 
 

Bravo et félicitations à tous ! Les inscriptions à l’école de musique sont ouvertes. 

Pour tous renseignements sur l'école de musique : 

 03 44 51 22 08 / 06 86 72 25 15 

 Fa Si La Jouer 
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Bibliothèque municipale - place du Général de Gaulle 
 03 44 78 50 40 
catalogue en ligne : maignelay-montigny.bibli.fr 
page Facebook : Bibliothèque de Maignelay-Montigny 
 

Horaires d'ouverture : 
- les mardis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

- les mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
- les vendredis de 10h à 12h et de 14h à 18h30 
- les samedis de 9h30 à 13h30 
 

Pendant les vacances scolaires : 
- horaires habituels et ouverture également les jeudis de 10h 
à 12h30 

 Ateliers créatifs 
 

Si vous avez envie de 
partager un moment de 
création, nous vous 
proposons diverses activités 
manuelles. 
 

La création sera postée sur 
notre page Facebook une 
semaine avant. 
 

C’est gratuit et ouvert à tous ! 
Inscriptions conseillées 
 

Prochains rendez-vous : 
 21 septembre 
 05 octobre 
 19 octobre 
 16 novembre 
 30 novembre 
 14 décembre 
 

de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h 

 Prix du souvenir 
 

Racontez-moi votre histoire 
 

Je veux tout savoir sur vous  
 
Vous êtes retraité et/ou une personne âgée, écrivez-nous une lettre : 
 
- sur un de vos souvenirs 
- un parcours de vie 
 
Notre jury, composé des classes de CM1 et de 
CM2 (Albert Camus) élira les 3 finalistes et 
désignera le prix du souvenir lors d’une 
rencontre le vendredi 07 octobre à 14h30. 
 
Dépôt des lettres à la Bibliothèque ou à la 
Mairie au plus tard le vendredi 30 septembre. 
 
Nous pouvons vous aider dans la rédaction de 
votre lettre. 
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 Travaux réalisés par les agents du service technique 

Les agents des services techniques ont réalisé divers travaux et prestations pour améliorer notre cadre de vie : 
 

 Dans les écoles 
 

 Démontage des structures de jeux vétustes 
 Installation de tableaux 
 Mise en peinture de portails et de portes 
 Nettoyage des toits et des gouttières 
 Réglage de fenêtres, vérification des sanitaires 
 Nettoyage des locaux avant la rentrée scolaire 
 

 Démontage des bancs cassés sur la place communale 
 

 Nettoyage et désherbage dans l’ensemble de la commune 
 

 Nettoyage et taille des arbustes autour des églises 
 

 Désherbage complet des cimetières 
 

 Installation de lavabos et de miroirs dans les vestiaires du stade Georges Normand (obligatoires pour 
maintenir le classement du club) 
 

Merci aux agents techniques pour leur travail et leur implication quotidienne pour préserver et améliorer notre 
cadre de vie ! 
 

Merci également aux agents d’entretien qui ont nettoyé l’ensemble des locaux avant la rentrée scolaire ! 

 Diagnostic sécurité et circulation 

L’audit du diagnostic sécurité et circulation a été présenté à la commission temporaire « Sécurité routière ». 
Cet audit nous a montré que les premiers travaux déjà effectués ont été bénéfiques et ont porté leurs fruits, 
notamment rue de Saint Just (à l’entrée de la commune). 
Des améliorations à différents endroits sont préconisés afin d’améliorer la sécurité et la circulation. 
Des décisions sur ces changements seront prises prochainement. 
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 Horaires des écoles 
 

 Ecole maternelle Charlotte Dussarps 
 08h45 - 12h00 et 13h45 - 16h30 
 

 Ecole primaire Albert Camus 
 08h45 - 12h00 et 13h45 - 16h30 
 

 Ecole primaire Gabriel Bourgeois 
 08h35 - 11h50 et 13h35 - 16h20 
 
 Equipements informatiques 
 

Notre projet d’acquisition d’équipements numériques 
pour nos écoles élémentaires, approuvé par le Conseil 
du syndicat scolaire du 28 mars a été retenu dans le 
cadre du Plan de relance économique de la France 
2020-2022 lancé par l’Etat. Il représente un montant 
total de 46 580 €. La participation de l’Etat s’élève à 
70 % pour le volet équipement et à 50 % pour le volet 
ressources. 
 

Des ordinateurs portables, des tablettes, des 
visualiseurs, un Environnement Numérique de Travail 
(ENT), des logiciels et une amélioration du réseau 
informatique dans les classes sont ainsi en cours 
d’installation dans les écoles Gabriel Bourgeois et 
Albert Camus. 
 

Ces équipements permettront de développer les 
compétences numériques des élèves et d’en 
généraliser les usages éducatifs dans un cadre de 
confiance pour : 
- favoriser l’inclusion 
- encourager l’approfondissement, 
libérer la créativité 
- organiser le travail collectif et 
concilier le travail dans et hors des 
classes 
- garder la mémoire des 
apprentissages 
- faciliter les relations et 
l’implication des parents d’élèves 
 
 Ecole Gabriel Bourgeois 
 

Les élèves des 4 classes de l’école sont partis en 
classe de découverte du 13 au 17 juin dans la Vallée 
de la Loire 
 

Nous sommes partis le lundi 13 juin à Missé dans les 
Deux-Sèvres à 5h. Pour la plupart, nos étions fatigués. 
Sur le trajet, nous avons visité le château de 

Chambord. Nous sommes arrivés au centre le 
Chatelier vers 18h et nous avons découvert nos 
chambres et nos camarades de chambre. Le mardi, 
nous avons découvert le monde du poney et l’après-
midi, nous avons visité les caves du mystère des 
Faluns. Le mercredi, nous sommes allés au bioparc 
situé à Doué-la-Fontaine. Le jeudi, nous sommes partis 
au Puy du Fou pour assister à des spectacles. A la fin, 
nous avons observé les rapaces du Bal des oiseaux 
fantômes. Le vendredi, nous avons appris à danser 
comme au temps de la Renaissance. C’était très bien, 
nous avons adoré toutes ces découvertes. Nous avons 
appris à vivre ensemble dans les chambres, à être 
responsables en s’occupant des petits. C’est à refaire. 
Merci la mairie ! 
 

Les élèves de l’école Gabriel Bourgeois 

 Boites à livres 

Un projet d’installation de 4 boites à livres est à l’étude. 
Ces dispositifs seront réalisés par les services techniques en coopération avec la 
bibliothèque et le service jeunesse. 
 

Qu’est-ce qu’une boite à livres ? 
Le principe est simple : une fois installée, chacun peut y déposer ou emprunter un livre 
librement 24h/24. Ce dispositif repose donc sur l’échange et le partage et vient en 
complément de la bibliothèque municipale. 
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Rentrée scolaire 2022 /  2023  

326 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, 132 
élèves) : 
 

 M. François LINGIER - Directeur : 16 TPS 
 Mme Catherine LAMBERT : 24 PS 
 Mme Fiona SCHWAAB : 16 PS + 4 MS 
 Mme Sabrina DESMARESCAUX : 25 MS 
 Mme Ludivine GRIGNON : 8 MS + 14 GS 
 Mme Fabienne FEIGUEUX : 25 GS 
 

 ATSEM : Céline BOITIEUX, Sandrine BOUST, Claudine 
GOLFIERI, Stéphanie DUPONT, Laurine RIEGLER et Justine 
LELONG 
 

TPS : Toute Petite Section - PS : Petite Section - MS : 
Moyenne Section - GS : Grande Section 
 

Après 26 ans passés à l’école Dussarps, Mme Véronique 
Grignon-Ponce nous quitte à cette rentrée. Nous lui 
souhaitons une bonne et longue retraite ! 
 
  Ecole primaire Gabriel Bourgeois (4 classes, 91 élèves) : 
 

 Mme Emilie DOUCHET : 20 CP 
 Mme Martine JOSSELIN - Directrice et Mme Céline 
TUVACHE : 26 CE1 
 Mme Laurence GAIGNON : 21 CE2 
 Mme Elodie BOIVIN : 11 CM1 + 13 CM2 
 
  Ecole primaire Albert Camus (6 classes, 103 élèves) : 
 

 M. Emmanuel BRIDIER : 18 CP 
 Mme Valérie ASSELINE : 23 CE1 
 Mmes Stéphanie SADIN et Céline TUVACHE : 24 CE2 
 Mmes Sylvie CARREZ - Directrice et Elodie CRESSENT : 
21 CM1 
 Mme Laëtitia BOCQUILLET : 17 CM2 
 Mme Gaëlle RAGUET coordonne les 12 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 

Départ à la retraite de Mme Véronique Grignon-Ponce 

Ecole Charlotte Dussarps 

Ecole Gabriel Bourgeois 

Ecole Albert Camus 
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Informations / contact / réservations : 
 
Service Jeunesse 
rue Antoine Marminia 
 
 03 44 78 89 16 
 
@ jeunesse@maignelay-montigny.fr 
 
     Enfance/Jeunesse Maignelay-Montigny 

C
o
n
t
a
c
t
 

Le service jeunesse  

L’été est terminé ! 
 
Notre accueil de loisirs a accueilli les enfants du 08 
juillet au 19 août. En juillet, plus de 160 enfants ont 
participé aux activités et plus de 100 en août. 
 
Les équipes qui se sont succédées durant ces deux 
mois ont proposée des activités variées (sportives, 
culturelles...) ainsi que de nombreuses sorties (Parc 
Astérix, Louvre Lens...). De quoi bien occuper les 
vacances ! 

 
Du 11 au 22 juillet, les ados ont de leur coté pris la direction 
de la Marne pour un séjour au bord du lac de Der. Deux 
semaines sous le soleil en hébergement sous tentes et avec 
des déplacements à vélos. Merci aux familles pour leur 
confiance. 
 
Nos équipes vous donnent déjà rendez-vous pour l’été 
2023 ! 
 
Bravo à toute l’équipe d’animation pour l’ensemble des 
activités proposées qui ont connu un grand succès auprès 
des enfants ! 

C’est la rentrée et vous êtes toujours à la recherche d’un moyen de garde ? 
 
Le périscolaire fonctionne chaque jour en période scolaire entre 7h et 19h. Nos équipent assurent les 
trajets du périscolaire jusqu’aux écoles. Les enfants peuvent prendre le petit déjeuner et goûter le 
soir. 
 
Le midi deux services de restauration assurent l’encadrement de la pause méridienne à la maternelle 
et à la salle Marcel Ville. 
 
Le mercredi nos équipes proposent un accueil entre 7h et 19h avec des activités variées. Les 
animations sont adaptées aux âges des participants et il est possible de faire la sieste pour es plus 
jeune. 
 
Pour les familles dont les enfants fréquentent notre structure habituellement n’oubliez pas de 
renouveler vos dossiers d’inscription. 
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SE PTEM B RE  
 

 Samedi 10 - Forum des associations, salle Marcel Ville 
 

 Samedi 17 à 11h - Journées du Patrimoine, devant la 
bibliothèque municipale 
 

 Samedi 17 à 14h - Journées du Patrimoine par la Société 
Historique, départ parking de la gare 
 

 Dimanche 18 - Brocante « centre de Maignelay » par le Judo 
 

 Vendredi 23 à 19h30 - Conférence "le Droit International 
Humanitaire", bibliothèque municipale 
 

OCTO B RE  
 

 Dimanche 2 à 14h - Thé dansant, salle Marcel Ville 

 

 Vendredi 7 à 19h - Accueil des nouveaux arrivants, salle Marcel 
Ville 
 

 Vendredi 14 à 9h - Présentation collection RS Distribution, salle 
du Marmouset 

 

NO VEM B RE  
 

 Vendredi 4 à 21h - Soirée dansante Années 80, salle M. Ville 

 

 Samedi 5 à 19h30 - Repas dansant « Cinéma avec musiques 
de films », salle Marcel Ville 

 

 Vendredi 11 à 10h30 - Journée nationale d’hommage à tous 
les morts pour la France, square de la Paix 
 

 Dimanche 13 à 12h - Repas dansant de l’UMRAC, salle Marcel 
Ville 

 UMRAC 
 

Thé dansant avec Bruno & Giovanni 
Dimanche 2 octobre à partir de 14h 
Entrée 10 €, pâtisseries et boissons 
sur place, salle Marcel Ville 
Renseignements et réservations : 
 03 44 51 15 05 
 

Repas annuel avec Bruno & Giovanni 
Dimanche 13 novembre à 12h 
Tarif : 40 €. Inscriptions avant le 6 
novembre  03 44 51 15 05 
 

 Société Historique 
 

Journées du Patrimoine 
Samedi 17 septembre à 14h 
Visite guidée « Sur les pas des dames 
de Maignelais ». Rendez-vous sur le 
parking de la Gare à 14h 
 

 Judo Club 
 

Brocante « Centre de Maignelay » 
Dimanche 18 septembre 2022 de 
6h30 à 19h00 
Place du Général de Gaulle, rues 
Georges Normand, Edmond Geffroy et 
du 8 mai 
Ouverte aux particuliers (2 €/ml) et 
aux professionnels (3,80€/ml) 
Paiement à l’inscription avant le 15 
septembre 2022 
 

Inscriptions : La Cave des Vins Cœur, 
45 rue de la Madeleine 
Renseignements  06 89 53 12 54 
 

 Culture Jeunesse & Sport 
 

Soirée dansante années 80 
Vendredi 4 novembre à 21h 
Salle Marcel Ville 
Entrée : 6 €. Buvette et restauration 
sur place 
 

Soirée cinéma avec musiques de films 
Samedi 5 novembre à 19h30 
Salle Marcel Ville 
Kir, paupiette de veau ou roti de porc 
bourguignon, salade, fromage, 
dessert, café, boisson 
Adulte : 40 €, enfants (- 14 ans) : 18 €, 
gratuit pour les - 6 ans 
Inscriptions avant le 26 octobre 

Renseignements : 
M. Patrick Vauchelle  06 01 46 47 29 
 

 ASMM 
 

Portes ouvertes les mercredis de 
septembre pour les filles et les 
garçons de 6 à 13 ans 
Stade Georges Normand 
 - enfants de 2014 à 2017 de 14h à 
15h30 
 - enfants de 2010 à 2013 de 16h à 
17h30 
Renseignements : Mme Estelle 
Courseaux  06 79 18 08 24 
 

 Léa country 
 

Cours de danse country animés par 
Léa Country Dance 
Le mardi à partir du 13 septembre 
2022 (sauf vacances scolaires) 
Salle Marcel Ville 
Enfants (6 à 10 ans) : 18h30  19h30 
Débutants (à partir de 11 ans, 
adolescents et adultes) : 19h40  
20h40 
Cotisation annuelle : 120 € (frais 
d’adhésion inclus) 
Cotisation à la séance : 5 € (+ frais 
d’adhésion 35 €) 
Inscriptions à l’année ou carte 
abonnement 10 séances 
Renseignements : 
 07 81 36 76 70 
crazylovecountry@gmail.com 
 

 Accordéon Club Maignemontois 
 

L'Accordéon Club Maignemontois 
(A.C.M.) dirigé par M. Franck 
OUTREBON et comptant une dizaine 
d’éléments se présentait le dimanche 
26 juin dernier, au concours 
international de musique organisé par 
l’Union Musicale des Professeurs 
Européens (U.M.P.E.) à Noyon. 
 

Le résultat est très satisfaisant 
puisque le groupe s’est qualifié pour la 
finale au mois d’octobre, en obtenant 
le résultat de 92% soit le 3ème prix 
Coupe en catégorie "Société 
Débutant". 
 

Bravo et félicitations aux musiciens ! 
Merci à la municipalité de Maignelay-
Montigny, qui met gracieusement un 
local à disposition pour les répétitions 
du groupe. 
 

Les répétitions du groupe A.C.M. 
reprennent le dimanche 4 septembre 
2022, salle de La Madone, place du 
Général de Gaulle. 
 

Renseignements  03 44 51 22 08 
ou 06 86 72 25 15 

 Ensemble & Solidaires UNRPA 
 

Présentation de la collection « RS 
Distribution » sur le thème du confort 
et du bien-être (sans obligation 
d’achat) suivi d’un déjeuner préparé 
par un traiteur et d’un après-midi jeux 
de société avec goûter 
 

Vendredi 14 octobre à 9h, salle du 
Marmouset 
 

Renseignements et réservations 
jusqu’au lundi 3 octobre auprès de 
Mme Anne-Marie Claerebout 
 06 64 43 09 15 

 Pour paraître dans le prochain Mag 
info, les informations devront nous 
parvenir avant le 25 octobre 2022 
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Evènements officiels et organisés par la mairie 
 

Evènements associatifs 

L ’a g e n d a  d e s  m a n i f e s t a t i o n s  

Les associations reprennent leurs 
activités en septembre. Se référer 
à l’Annuaire des Associations 
distribué fin août dans votre boite 
aux lettres pour faire votre choix ! 

callto:06.89.53.12.54
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