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 Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité d’interrompre l’éclairage public de 23h à 5h. Cette 
décision fait suite à la crise énergétique actuelle et s’inscrit dans une démarche environnementale. 
 

 La commission temporaire « Sécurité routière » s’est réunie à 5 reprises depuis sa mise en place en 
juin 2021. Une synthèse du diagnostic a été présentée aux membres du conseil par M. Jean-Pierre 

Czepczynski. 
 

 Le conseil municipal a autorisé M. le Maire à lancer une nouvelle procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme afin de permettre la réalisation de différents projets immobiliers : 
 - Orientations d’Aménagement et Programmation (OAP) du parc du château afin de permettre l’aboutissement 
d’un projet immobilier d’envergure 
 - modification de la parcelle ZS44 située en zone A afin de permettre l’étude de la vente de l’ancien château d’eau 
de Montigny à un éventuel acquéreur. 
 

 Un projet immobilier de la société « Ages & Vie » a été présenté. Celui-ci a été validé par l’assemblée. D’autres 
délibérations seront prises ultérieurement pour permettre sa mise en place. 
 

 Le dispositif de relance des activités sportives et artistiques a été reconduit et sera pérennisé. A chaque rentrée 
scolaire, un coupon d’une valeur de 15 €uros pourra être délivré aux jeunes mineurs domiciliés dans la commune 
et adhérant à une association sportive ou artistique. 
 

 Une récompense exceptionnelle a été attribuée à Camille Huchez pour sa 2ème place au classement féminin du 
tour de France des jeunes pilotes. 
 

 Afin de redynamiser le marché hebdomadaire du vendredi matin, il a été décidé d’accorder la gratuité des 
emplacements pour une durée de 6 mois à compter du 1er octobre 2022. 
 

 Un séjour au ski organisé par le service Jeunesse aura lieu du 12 au 18 février 2023 à Allevard en Isère. 
 

Le registre des délibérations est disponible sur le site : www.maignelay-montigny.fr 

C’est 
voté ! 

 Interruption de l’éclairage public 
 

La guerre en Ukraine a provoqué une crise 
énergétique entrainant une envolée des prix de 
l’électricité. 
 

L’épuisement des énergies fossiles ainsi que la 
transition écologique vont continuer à mettre les prix 
de l’énergie 
sous pression. 
 

Nous n’avons 
pas attendu 
cette situation 
de crise pour 
chercher à 
diminuer notre 
consommation 
énergétique en 
menant une 
politique volontariste dans ce domaine : mise en 
place de lampes à LED au niveau de l’éclairage public 
ainsi que dans les bâtiments communaux, rénovation 
de locaux avec remplacement des huisseries (double 
vitrage) et récemment travaux d’isolation de la mairie 
et de la salle Marcel Ville. 
 

Ces efforts doivent se poursuivre. Le Conseil 
Municipal, réuni en séance le 28 septembre dernier, a 
donc décidé à l’unanimité d’interrompre l’éclairage 
public de 23h à 5h. Il sera néanmoins rétabli lors 
d’évènements particuliers tels que le 24 et 31 
décembre. 
 

Au-delà des économies financières attendues 
(réduction de 50% de la consommation électrique 
liée à l’éclairage public), cette action s’inscrit 
également dans une démarche environnementale en 
réduisant les nuisances lumineuses pour les 
riverains, la faune et la flore. 
 

De plus, il apparaît que l’extinction nocturne de 
l’éclairage public ne remet pas en cause la sécurité 
des personnes et des biens. Des bilans tirés des 
expériences dans d’autres communes, confirmés par 
les autorités compétentes, ont montré qu’aucune 
hausse des accidents ou des cambriolages n’a été 
constatée la nuit. 

 

Félicitations à 
Lévana BOULOU, 
Miss Oise 2022 et 
habitante de 
Maignelay-Montigny 
qui a été élue 4ème 
Dauphine de Miss 
Picardie le 
dimanche 16 
octobre dernier à 
l’Elispace de 
Beauvais ! 
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 A Fleur de Pot 
 

Le magasin A Fleur de Pot a fêté 
ses 10 ans le 17 octobre. 
Joyeux anniversaire ! 

 Atelier cirque En  br e f . . .  
 

 Récompense aux diplômés 
 

Les élèves ou étudiants de Maignelay-
Montigny ayant eu leur diplôme 
(Brevet des Collèges, Bac, …) en 2022 
avec la mention « Très bien » sont 
invités à se faire connaître en mairie 
avant le 31 janvier 2023. 
 

 Relève des compteurs eau 
 

La SAUR effectuera la relève des 
compteurs eau entre le 7 et le 22 
décembre 2022. 
 

 Réunion d’information Axa 
 

L’assureur Axa organise une réunion 
d’information sur son offre de santé 
pour les séniors, professionnels TNS, 
artisans commerçants, professions 
libérales, agriculteurs et fonctionnaires 
le jeudi 17 novembre 2022 à 18h, salle 
Marcel Ville. 
 

Renseignements et inscriptions : 
 - Mme Bapaume  06 46 81 27 56 
 - M. Tezier  06 74 05 90 46 
 

 Bus pour l’emploi 
 

Le bus départemental pour l’emploi 
sera présent dans notre commune 
le : 
 

  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. 
 

 Collecte des sapins de Noël 
 

La collecte aura lieu le mercredi 11 
janvier 2023. 
 

Uniquement les sapins naturels 
sans décorations ni éléments 
artificiels. 
 

Déposez votre sapin dans la rue la 
veille au soir. 
 

Renseignements  03 69 12 50 70 

 Exposition sur le SCoT 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Pour quoi faire ? Le contenu ? 
Le diagnostic du territoire, ses enjeux, ses problématiques 
 

Le SCoT est un projet de développement et d’aménagement partagé. 
C’est un document cadre de planification à l’échelle du territoire concerné. 
 

Exposition du vendredi 25 novembre (après-midi) au vendredi 2 décembre 
(matin) aux heures d’ouverture de la mairie 
 

Vous pourrez inscrire vos remarques éventuelles sur le registre mis à disposition. 
 

Contact : Mme Milène Brochot  03 44 78 70 02 

A partir du mercredi 9 novembre 
2022, les enfants des écoles 
primaires de Maignelay-Montigny 
pourront participer à l’atelier 
cirque mis en place par 
l’éducateur sportif de la 
commune à la salle Marcel Ville. 
 

Cette activité est gratuite. Prévoir 
une paire de baskets ou de 
ballerines propres. 

Les horaires sont les suivants : 
 

 CM2 - CM1 - CE2 : 10h - 11h 
 CE2 - CE1 - CP : 11h - 12h 
 

Les places sont limitées à 12 
enfants par séance. 
 

Les inscriptions s’effectuent 
auprès de : 
M. Christophe Pomart 
 06 60 54 98 58 

 Activités du samedi matin 

A partir du samedi 19 novembre 
2022, les animations sportives 
reprennent au dojo du gymnase 
de Maignelay-Montigny. 
 

Ces activités sont gratuites et 
accessibles aux enfants 
fréquentant les écoles primaires. 

Tenue sportive recommandée, 
pas de short. 
 

Les horaires sont les suivants : 
 CE2 - CM1 - CM2 : 9h - 10h30 
 CP - CE1 - CE2 : 10h30 - 12h 

 Il Gusto bj 

 

Horaires d'ouverture : 
 - lundi de 18h à 22h 
 - du mardi au dimanche : 11h30 
à 14h30 et 18h à 22h 
 

Pizzas, pâtes (pennes, 
tagliatelles, lasagnes), risottos, 
salades, sandwiches, desserts 
faits maison 
 

21 rue de la Madeleine 
 03 44 78 59 95 
 06 82 79 71 78 
Facebook : Il Gusto Bj Maignelay 

2012 

2022
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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 

 P’tit déj livres & papotages 
 

Un espace libre pour parler 
de vos lectures et partager 
vos impressions. 
 

Attention : risque de choper 
un coup de cœur !  
 

Gratuit 
Inscriptions conseillées 
 

Prochain rendez-vous : 
Samedi 21 janvier à 10h 

 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 : 
 16 novembre 
 30 novembre 
 14 décembre 
 11 janvier 
 25 janvier 
 08 février 
 

de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h 

 Prix du souvenir 
 

Dans la cadre de la « Semaine bleue », la bibliothèque a organisé un Prix du 
souvenir. 
Des retraités ont livré leurs souvenirs ou leur parcours de vie à travers une 
lettre. 
Le jury, composé des classes de CM1 et CM2 de l’école Albert Camus, a 
sélectionné 3 finalistes et a désigné le Prix du souvenir lors d ’une rencontre le 
mardi 18 octobre dernier. 
 

Les lauréats : 
 - 1er prix : Mme Guizelin qui a reçu un livre et une composition florale du 
magasin A Fleur de Pot 
 - 2eme prix : M. Bonnard qui a reçu un livre et un maillot 
 - 3eme prix : M. Le Flem qui a reçu un 
livre et un maillot 
 

Les élèves ont pu également 
échanger avec les retraités autour 
de leurs souvenirs avant de partager 
ensemble, un goûter. 
 

La Semaine bleue est la semaine 
nationale des personnes âgées et 
retraitées et se déroule chaque 
année la première semaine 
d’octobre. À cette occasion, les 
acteurs territoriaux sont invités à organiser et valoriser des actions en faveur 
des liens intergénérationnels. Ce moment clé contribue au changement de 
regard sur les personnes âgées. 
 

Une action sera proposée l’année prochaine ! 

 Nuits de la Lecture : la peur 
 

Pour cette 7ème édition des 
Nuits de la Lecture, la 
médiathèque de Saint Just-
en-Chaussée en partenariat 
avec la bibliothèque de 
Maignelay-Montigny, vous 
invite à passer une soirée 
effrayante à ses côtés le 
samedi 21 janvier 2023. 
 

On ramène son pyjama, son 
doudou, ses parents ou ses 
copains pour ne pas avoir 
trop la trouille… et c’est parti ! 
 

 - 20h : Frissons en pyjama 
(0 - 5 ans) 
 - 21h : Même pas peur ! 
(6 - 10 ans) 
 - 22h : Escape-game 
(11 - 16 ans) 

 Expo photo 
« Les doudous » 
 

Le vernissage du 
projet photo « Les 
doudous » en 
partenariat avec 
l’association Lumières 
Picardes aura lieu le : 
 

 Vendredi 9 
décembre 
à 19h 
 

L’expo sera 
visible jusqu’à la fin 
janvier 2023. 
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Dans le Mag Info n°3, nous vous rappelions de ne pas laisser votre poubelle sur le trottoir 
ou sur la voie publique. 
 

Le règlement de collecte des déchets de la Communauté de Communes du Plateau 
Picard stipule que « les usagers présentent leur conteneur à la collecte la veille du jour de 
ramassage, après 19 heures. Les conteneurs doivent être rentrés le jour de la collecte au 
plus tard à 19h00 ». 
 

En cas de non-respect de ces dispositions, vous pouvez être verbalisé par une amende 
forfaitaire (35 € majorée à 75 €). Si vous laissez un conteneur en permanence dans la rue, 
vous risquez une amende de 750 €. 

 Rappel : pensez à rentrer vos poubelles ! 

 Fleurissement des pots 

 Plantations d’hiver 

Les agents des services techniques ont procédé au fleurissement des 21 pots qui agrémentent l ’ensemble du 
territoire de notre commune. Ils ont pris soin de nos fleurs pendant cet été particulièrement chaud et sec ! 
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 La semaine du goût à l’école Albert Camus 
 
Lundi 10 octobre 2022 nous sommes allés à la salle Marmouset cuisiner. 
 
Nous avons fait des ateliers autour de l’odorat, goûté différents sels et appris 
à reconnaître des herbes aromatiques. 
 
Puis nous avons cuisiné. 
 
Nous avons fait des samssas. Nous avons mis dans un sac plastique de la 
fleur d’oranger, avec du sucre, de la poudre d’amande, de la noisette écrasée. 
On a malaxé tous les ingrédients. Nous avons fait 2 boules. Nous avons posé 
la boule sur une feuille de brick beurrée et ensuite nous l’avons pliée en faisant 
des triangles. Nous l’avons fait cuire au four. 
 
Nous avons également fait des carottes râpées avec du jus d’orange. 
 
Au début, nous avons épluché les carottes avec un économe. Nous les avons 
ensuite râpées puis nous avons mis le jus d’orange. 
 
Nous avons ensuite tous gouté. Certains ont aimé, d’autres n’ont pas aimé. 
 
Les maîtres et les maîtresses et la directrice s’associent à nous pour remercier tous les membres de 
l’association « Le goût des autres » qui nous ont aidé et montré comment faire ces deux super recettes ! 
 
Toutes les autres classes sont allées faire les mêmes ateliers toute la semaine du 10 au 14 octobre pour la 
semaine du goût. 
 
Les élèves de l’école Albert Camus 
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A partir du mercredi 16 novembre et jusqu’au 14 décembre, la boite aux 
lettres du Père Noël sera de retour devant le périscolaire. 
 
Quelque soit ton âge, le Père Noël te répondra si tu penses bien à mettre 
ton nom et adresse ! 

 

Les mercredis de septembre et octobre 2021, les enfants 
présents les mercredis ont pu réaliser un atelier 
photographique sur le thème « trompe l’œil et illusion 
d’optique ». 
 

Le fruit de ce travail fera l’objet d’une exposition du 09 au 30 
novembre. 
 

Pour l’occasion une vingtaine d’images prises par et avec les 
enfants sera exposée à la bibliothèque. 
 

Venez nombreux ! 
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Dans le cadre du « Plan mercredi », notre équipe propose des activités variées aux enfants 
présents. En septembre / octobre, les maternels ont été plongés dans l’univers des oiseaux. Une 
thématique alliant sensibilisation à l’environnement et créativité. Du coté des primaires, les enfants 
ont eu le choix entre la création de bandes dessinées, une activité Land Art (création artistique à 
partir de matières végétales) ou des jeux sportifs. 
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Informations / contact / réservations : 
 
Accueil de loisirs 
rue Antoine Marminia 
 
 03 44 78 89 16 
 
@ jeunesse@maignelay-montigny.fr 
 
     Enfance/Jeunesse Maignelay-Montigny 
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Le service jeunesse  
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 Handball Club 
 

Loto 100% bons d’achat 
Dimanche 20 novembre à 14h 
Salle Marcel Ville 
21 tirages, tombola et mini bingo 
Le carton : 2 €, la plaque de 15 : 20 € + 
1 carton gratuit 
Ouverture de la salle à 12h30 
Buvette et restauration sur place 
Réservations conseillées 
 06 08 52 20 46 
 

 Les Jardins Familiaux de l’Oise 
 

La Section Locale des Jardins 
Familiaux de l’Oise informe les 
jardiniers que le bon de commande de 
graines 2023 sera distribué par les 
moyens habituels vers la mi-
novembre. Les cartes 2023 pourront 
être retirées à réception des bons lors 
de l’une des permanences : 
- samedi 10 décembre 2022 de 10h à 
11h30, Espace Duquesnel à Maignelay 
Montigny 
- mardis 6 décembre et 13 décembre 
2022 de 10h à 11h30, Salle Euterbe au 
CCAS rue Foch à St Just en Chaussée 
 

La carte 2023 permet de pouvoir 
retirer les commandes de graines le 
jour de l’Assemblée Générale du 26 
février 2023, salle des fêtes de St Just 
à 14h30, de participer à la tombola ce 
même jour et profiter des avantages 
que nous pouvons leur proposer 
(réductions chez Gamm Vert 
Beauvais, Montdidier et Fitz James). 
 

Contact : M. Jean-Pierre Marchand 
 06 84 05 81 31 
 

 Ensemble & Solidaires UNRPA 
 

Thé dansant avec Hervé Delohen 
Dimanche 4 décembre à 14h30 
Entrée 10 €, pâtisseries et boissons 
sur place, salle Marcel Ville 
 

Sortie au marché de Noël d’Amiens 
en partenariat avec la société Florilège 
Mardi 13 décembre 2022 
- 7h45 départ parking de la Gare 
- 9h accueil et petit déjeuner 
- Présentation de la gamme Florilège 
(sans obligation d’achat) 
- Déjeuner au restaurant 
- Temps libre de 15h à 17h pour visiter 
le marché de Noël 
- Adhérents : 35 €, non adhérents : 38 
€, une bouteille de champagne offerte 
 

Renseignements et réservations : 
Mme Claerebout  06 64 43 09 15 
 

 Culture Jeunesse & Sport 
 

Brocante des enfants 
Samedi 3 décembre de 10h à 18h 
Salle Marcel Ville 
Jeux, jouets, livres, figurines, peluches, 
poupées, DVD, puériculture, vêtements 

3 € la table (limité à 3 tables) 
 

Concours de Belote 
Dimanche 11 décembre 
Salle du Marmouset 
Inscription à partir de 13h 
Début du concours à 14h 
8 € par joueur 
Bon d’achat pour les 5 premières 
équipes, lots pour tous 
Buvette et restauration sur place 
 

Réveillon de la Saint Sylvestre 
Samedi 31 décembre à 19h30 
Salle Marcel Ville 
Apéritif, foie gras, saumon sauce 
crevettes, trou normand, rôti de veau 
ou aiguillette de canard, poêlée de 
légumes, gratin dauphinois, salade, 
fromage, dessert, café, coupe 
pétillante, digestif, boissons 
comprises pendant le repas (sauf 
bière) 
Adulte : 85 €, enfants 6 à 14 ans (1 
entrée au choix) : 35 €, gratuit pour les 
- 6 ans (purée nuggets) 
Réservations avant le 20 décembre 
 

Concours de Belote 
Dimanche 5 février 2023 
Salle du Marmouset 
Inscription à partir de 13h 
Début du concours à 14h 
8 € par joueur 
Bon d’achat pour les 5 premières 
équipes, lots pour tous 
Buvette et restauration sur place 
 

Renseignements : 
M. Patrick Vauchelle  06 01 46 47 29 
 

 Comité des fêtes 
 

Le Comité des Fêtes organise un car 
pour le marché de Noël de Reims le 
samedi 17 décembre. 
C'est le 3e plus grand marché de Noël 
de France. Vous pourrez profiter de 
135 chalets faisant la part belle aux 
spécialités régionales, aux produits 
artisanaux, aux objets de décoration, 
paniers gastronomiques et festifs... 
Animations : la Grande roue, haute de 
50 m, fête foraine 
Prix = 35 € par personne 
Départ place de la Gare à 8h 
Retour pour 20h 
Renseignements et réservations 
(avant le 30 novembre) : 
Mme Régine Chivot  06 75 99 22 73 
 

 ASMM 
 

Thé dansant avec Clémence 
Duchaussoy 
Dimanche 27 novembre à 14h30 
Salle Marcel Ville 
Entrée : 10 € 
Buvette et pâtisseries sur place 
Renseignements et réservations : 
Farida  06 33 93 20 21 
Estelle  06 79 18 08 24 

 Familles Rurales 
 

Activité « Danse et Partage » 
Salle Marcel Ville de 19h à 21h, 5€ par 
mois, les lundis : 
- 28 novembre 2022 - 06 mars 
- 12 décembre  - 03 avril 
- 09 janvier 2023 - 17 avril 
- 23 janvier  - 15 mai 
- 06 février  - 05 juin 
- 20 février  - 19 juin 
Mme Alice Merlette  06 07 53 78 61 
Mme Farida Boukriche  06 33 93 20 21 
 

 UMRAC 
 

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

 L’Echappée du Pion 
 

Le club d’échecs accueillera la journée 
n°3 du Grand Prix de l’Oise, qui se 
déroulera le 12 février prochain à la 
salle Marcel Ville. 
 

Ce tournoi homologué est très 
apprécié des joueurs d’échecs 
isariens : la cadence de jeu permet 8 
parties dans le même après-midi. 
 

Le tout dans une ambiance (très) 
conviviale. 
 

 Le Goût des Autres 
 

 Ateliers cuisine 
 

- Jeudi 24 novembre 
Plat vietnamien bœuf lôc lac 
 

- Jeudi 15 décembre 
Thème autour de Noël 
 

14h, salle du Marmouset 
Participation de 5 € par personne 
 

 Assemblée Générale 
25 novembre 2022 à 19h 
Salle du Marmouset 
 

Contact  06 66 28 92 08 
 

 Modanci Passion 
 

Modanci Passion a organisé le 23 
octobre dernier, un stage de dancehall 
débutant qui a connu un grand 
succès ! 

 Pour paraître dans le prochain Mag 
info, les informations devront nous 
parvenir avant le 24 janvier 2022 
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Tirage : 1185 exemplaires - Imprimé par nos soins - Dépôt légal à parution 



Le Mag Info  05  |  Novembre Décembre 2022 Janvier 2023 10 

 

Etat civil 
 
 

Pacs 
 

Mme Ludivine GUILLEMARD 
& M. Alexandre CARASCO 
 
 

Décès 
 

M. Dominique DELBART 
 

M. Antoine BRUSSET 
BURGHGRAEVE 

 Monsieur le Maire vous répond 
 

Vous souhaitez poser une question à M. le Maire ? Envoyez-la à : 
info@maignelay-montigny.fr ou par courrier à la mairie ou par 
Messenger sur la page Facebook de la mairie 
 

Retrouvez dans chaque numéro les réponses à vos questions d’ordre 
général. 

 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 8, 
22 et 29 novembre de 14h à 17h 
 03 44 78 72 00 
 
 Recensement des jeunes 
 
Les jeunes (garçons et filles) âgés de 
16 ans doivent se faire recenser à leur 
date d’anniversaire. 
Se présenter au secrétariat de Mairie 
avec le livret de famille. 

 Urbanisme 
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Adéla ïde  de La  Rochefoucauld  
Princesse Borghese  

1793  -  1877 

Adèle de son vrai prénom était surnommée 
Adélaïde (comme sa maman) mais il n’y a pas 
de doute si l’on parle de la Princesse Borghese, il 
s’agit bien de la fille du Comte Alexandre de la 
Rochefoucauld épouse du prince Borghese que 
Napoléon lui présentât. De leur union naquirent 4 
enfants. 
 
Née en 1793 en pleine période révolutionnaire, 

ses parents décidèrent 
de se retirer sur leurs 
terres picardes, au 
château de Mello puis 
au château de 
Maignelay. 
 
C’est en 1841, après le 
décès de son père 
qu’Adélaïde prit 
régulièrement ses 
quartiers à Maignelay où 
elle a pu découvrir 
combien son père s’était 
déjà beaucoup investit 

pour le bon fonctionnement des institutions. 
 
Il y avait fait construire en 1834, une halle 
maison pour abriter une mairie, une halle 
d’audience de justice de paix, un cabinet 
d’archives et une salle de corps de garde sous 
laquelle pouvait se tenir les marchés et les 
foires. 
 
De son côté, Adélaïde n’a pas démérité. Elle a 
poursuivi dans la lignée en faisant réaliser : 
 - un pensionnat religieux pour les jeunes filles où 
l’on apprenait la musique, 
le piano, le dessin 
 - une école de garçons 
 - le presbytère de 
Maignelay 
 - la chapelle privée avec 
sa cheminée dans l’église 
Ste Marie Madeleine 
 - la restauration de la 
chapelle Ste Marie 
Madeleine 
 - de nouvelles orgues et 
un nouveau clocher 
 - un aqueduc jusqu’à 
Coivrel pour amener l’eau potable au cœur de la 
basse cour (cour du château) 
 - un bassin fontaine avec une statue de la 

madone imitant celle qu’elle avait dans son 
palais Borghese à Rome 
 - une place Pal Mail pour jouer à la longue 
paume comme à la cour 
 - des allées dans le bois pour se promener 

 
Pendant presque 40 ans, la Princesse Borghese 
a donné un éclat au bourg de Maignelay en 
invitant de grandes personnalités venant de 
Paris dans son château où elle offrait des 
moments de culture. 
 
Au décès de la princesse Adélaïde de la 
Rochefoucauld en 1877, le conseil municipal de 
Maignelay décide de voter, en témoignage de 
reconnaissance, une adresse de condoléances 
au Prince Borghèse, son fils aîné comme 
représentant la famille. 
 

Véronique Grignon-Ponce, présidente de la 
Société Historique de Maignelay-Montigny 
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L ’a g e n d a  d e s  m a n i f e s t a t i o n s  

 

 Vendredi 11 à 10h30 - Cérémonie patriotique, square de 
la Paix 
 

 Dimanche 13 à 12h - Repas dansant, salle Marcel Ville 
 

 Dimanche 20 à 14h - Loto, salle Marcel Ville 
 

 Jeudi 24 à 14h - Atelier cuisine, salle du Marmouset 
 

 Vendredi 25 à 19h - AG du Goût des Autres, salle du 
Marmouset 
 

 Dimanche 27 à 14h30 - Thé dansant, salle Marcel Ville 
 

 

 Samedi 3 de 10h à 18h - Brocante des enfants, salle 
Marcel Ville 
 

 Dimanche 4 à 14h30 - Thé dansant, salle Marcel Ville 
 

 Lundi 5 à 11h - Cérémonie patriotique, cimetière rue 
Marceau Objois puis square de la Paix 
 

 Samedi 10 de 10h à 11h30 - Remise des cartes 
d’adhérent des Jardins Familiaux, espace Duquesnel 
 

 Dimanche 11 à 14h - Concours de belote, salle du 
Marmouset 
 

 Mardi 13 à 7h45 - Sortie au marché de Noël d’Amiens 
 

 Mardi 13 - Spectacles de Noël pour les écoles 
 

 Jeudi 15 - Passage du Père Noël à l’école maternelle 
 

 Jeudi 15 à 14h - Atelier cuisine, salle du Marmouset 
 

 Samedi 17 à 8h - Sortie au marché de Noël de Reims 
 

 Samedi 31 à 19h30 - Réveillon de la Saint Sylvestre, salle 
Marcel Ville 
 

 

 Vendredi 6 à 19h - Vœux du Maire, salle Marcel Ville 
 

 Samedi 28 à 12h - Repas des Aînés, salle Marcel Ville 
 

 

 Dimanche 5 à 14h - Concours de belote, salle du 
Marmouset 
 

 Dimanche 12 - Grand prix de l’Oise d’échecs, salle 
Marcel Ville 

Novembre 2022 

Décembre 2022 Janvier 2023 

Evènements officiels et organisés par la mairie  /  Evènements associatifs 

Février 2023 


