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Cérémonie d’hommage national à tous les "Morts pour la France" 

29 

Nov 

05 

Déc 

09 

Déc 

13

Déc 

Remise de récompenses pour mérite à 2 lycéennes 
sélectionnées pour suivre les travaux de l’ONU à New-
York en mars prochain 

Cérémonie d’hommage national aux "Morts pour la France" 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie 

Vernissage de l’expo photo "Les doudous" de 
l’association Lumières Picardes en partenariat avec la 
bibliothèque municipale 

Spectacles de Noël pour les élèves des écoles maternelle et primaires avec distribution de friandises par le Père Noël 
 

Un livre et des chocolats ont également été offerts par le Syndicat Scolaire à chaque enfant scolarisé avant les vacances de Noël 

11 

Nov 
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 Château de Maignelay : Suite à la promesse de vente signée le 18 novembre dernier, le Conseil 
Municipal a décidé de réaliser une révision allégée du PLU afin de permettre la réhabilitation du 

château. Le bureau d’étude AET a été retenu. 
 
 L’enquête publique du zonage d’assainissement des eaux pluviales est arrivée à son terme. Le zonage a été 
approuvé en tenant compte du rapport du commissaire enquêteur (sans changement par rapport à la situation 
actuelle). 
 
 Chauffage de l’église Sainte Marie-Madeleine : Suite à la visite des représentants de la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles), il a été nécessaire de modifier le projet initial. Un nouveau devis a été réalisé et le Conseil 
Municipal a renouvelé ses demandes de subventions auprès de l’Etat, du Département et de la Région Hauts-de-
France. 
 
 Deux lycéennes Maignemontoises ont été sélectionnées pour participer à un voyage d’études au siège de l’ONU à 
New-York. Le conseil municipal a décidé de récompenser leur mérite en leur remettant un chèque d’un montant de 
150 €. 
 
 La CAF participe aux financements du centre de loisirs et de l’accueil périscolaire. Afin de continuer à bénéficier 
de cette aide, la convention nécessaire a été renouvelée pour 3 ans (Convention Globale Territoriale). 
 
 Club Ados : Le Conseil Municipal a adopté les modalités du séjour à Vallon-Pont-d’Arc (voir détails page 8). 
 
Le registre des délibérations est disponible sur le site : www.maignelay-montigny.fr 

C’est 
voté ! 

Remise des médailles du travail chez Flexico 

15

Déc 

19

Jan 

Début des travaux de remplacement 
des pierres abîmées par le temps à 
l'église Saint Martin 

Réception des vœux du Maire 

07
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 Nouvelle activité : "Book Your Dream" 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 28 février 2023. 
 

 Bus pour l’emploi 
 

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

  mercredi 15 mars 2023 
 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. 
 

 Boulangerie Deux 
 

La boulangerie sera fermée du 
dimanche 12 février à midi au 
mercredi 1er mars. Réouverture le 
jeudi 2 mars à 7h. 

Une Maignemontoise vous 
propose de rechercher et de créer 
votre voyage sur mesure ! 
 
Europe, Canada, Australie, 
Nouvelle-Zélande, USA, pays 
nordiques, … 
 
Avantages proposés : 
  Gain de temps 
  100% sur mesure 
  Economie d’argent 
  Meilleurs prix du web 
  Respect de votre budget 
  Un seul interlocuteur 
  Des forfaits adaptés 

  Des voyages responsables 
  Respect du bien être animal 
 
Mme Sophie Poillet 
 06 34 46 13 40 
Site : bookyourdream.fr 
contact@bookyourdream.fr 
Facebook : bookyourdream 

 Spectacle de danse : Faire soi.e 

Par la Compagnie La Ruse 
 

Solo punk et idéaliste 
 
Faire soi.e révèle la découverte 
d’une créature en perpétuelle 
métamorphose. Chaque jour, 
chaque heure, elle se façonne, se 
sculpte, se zippe, se 
raccommode, se protège au grès 
de ses trépignements intimes et à 
l’affût des regards. Par le prisme 
de la créativité et l’exaltation à 
pouvoir se ré-inventer au 
quotidien, Faire soi.e invite à une 
réflexion autour de la quête 
d’identité. Une furieuse envie de 

partager avec la 
jeunesse une 
vision inspirée 
du courant 
punk. Comme 
chaque individu, 
je suis un 
caméléon qui 
s’adapte perpétuellement à son 
environnement. 
 
Jeudi 6 avril à 19h30 
Salle Marcel Ville 
Gratuit 
Proposé par la Communauté de 
Communes du Plateau Picard  Hommage à Mme Manguin 

 

C'est avec une grande tristesse 
que nous avons appris la 
disparition de Mme Michèle 
Manguin. 
 

Présidente de l'association 
Gymnastique Volontaire, Mme 
Manguin était devenue Citoyenne 
d'Honneur de notre commune le 
18 novembre dernier en 
reconnaissance de son 
investissement associatif. 
 

Nous adressons à sa famille et à 
ses proches, nos sincères 
condoléances. 

 Hommage à M. Vivès 
 
Nous avons appris avec tristesse début janvier, le décès de Pierre 
Vivès, ancien enseignant et directeur de l'actuelle école Albert Camus. 
Outre l'enseignement, M. Vivès était passionné de sport et notamment 
de cyclisme. A sa veuve Nicole, à toute sa famille et à ses proches, 
nous adressons nos sincères condoléances. 

 

Réouverture complète de la 
Gendarmerie au public 
 

La brigade de 
gendarmerie de 
Maignelay-Montigny 
est désormais 
ouverte du lundi au 

samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
 

 03 44 51 55 17 

sa classe à 
Maignelay en 1967 
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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 12h30 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 

Saint-Étienne, 
1888. La jeune 
Alexandrine 
travaille comme 
passementière, 
métier qu’elle ne 
prise guère. Sa 

seule distraction : aller à la 
vogue le dimanche. Sa vie 
prend des contours pleins de 
promesses après sa rencontre 
avec Marin, aubergiste des 
Bois. 
 

L'histoire d'un type 
bien...qui fait un 
sale boulot. Billy 
Summers est un 
tueur à gages, le 
meilleur de sa 
profession, mais il 

n'accepte de liquider que les 
salauds. Aujourd'hui, Billy veut 
décrocher. Avant cela, seul 
dans sa chambre, il se prépare 
pour sa dernière mission… 
 

La couture sans 
couture : 
comment est-ce 
possible ? Tissus 
thermocollants 
ou colle textile, 

voici des moyens ultra-
simples et rapides de créer 
toutes sortes de choses ! Pas 
besoin d'un grand savoir-faire 
et de matériel particulier. 
 

Trois copains, 
un incident, 
trois versions 
de la broutille, 
s'ensuit une 
grosse dispute 

et une belle bagarre. 
Comment faire pour jouer 
de nouveau ensemble? 
Peut-être en prenant 
un peu de hauteur… 

 

Ça y est, la 
neige est là ! 
Jean-Louis est 
ravi. Vite, vite, il 
file réveiller ses 
parents. « Si on 
faisait un 

bonhomme de neige ? » Papa 
a à peine le temps d'enfiler ses 
chaussettes, que Jean-Louis 
est déjà dehors. 

 Détente et créativité 
 

Mercredi 8 et vendredi 10 février, venez vous détendre à la 
bibliothèque avec des activités créatives et partager un 
moment de sérénité avec l'intervention de "L'Aurore de votre 
bien-être" (flash massage de 10 mn). 
 

Gratuit et ouvert à tous 

 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 : 
  08 février 
  08 mars 
  22 mars 
  05 avril 
 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

 Expo 
 

« L'écologie, un jeu d'enfant, les déchets » 
 

Exposition proposée par la Médiathèque 
Départementale de l’Oise et visible du 1er au 22 mars 
 

 L’atelier créatif du 8 mars sera un spécial "0 déchet" 

 Prix Mangawa et Chimère (univers fantastique) 2023 
 

Votez pour votre manga ou votre livre fantastique préféré ! 
 
En ce moment et jusque fin avril, découvrez la sélection : 
  de mangas pour les 9-10 ans 
  de mangas pour les 11-14 ans 
  de livres fantastiques pour les 11-14 ans 
  de livres fantastiques pour les 15-18 ans 
 
Comment participer ? 
 
  Inscrivez-vous à la bibliothèque pour l’un des 2 prix 
  Lisez l’ensemble de la sélection (emprunt d’une durée de 2 semaines) 
  Votez pour votre livre préféré 
 
Le résultat des votes sera dévoilé le 27 mai 2023. 

 Nouveautés 
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 Elagage des arbres 

 Label "Ville prudente" 

Afin d'assurer la sécurité des piétons et des véhicules tout en maîtrisant leur développement, nos 
agents des services techniques ont procédé à la taille des platanes rue de Saint Just. 

 Restaur’Toitures sur la zone d’activités 
 

Le bâtiment de l’entreprise Restaur'Toitures sur la zone d’activités prend forme et sera bientôt terminé. Cette 
société de couverture, zinguerie et petite maçonnerie est actuellement installée à Crèvecœur-le-Petit. 
 

Son déménagement s’accompagne par la création de cellules à usage artisanal de 120 m² et 240 m² à louer 
à partir du mois d’avril. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter l’entreprise  03 60 37 93 71. 

Le 22 novembre dernier, M. Denis Flour s’est vu remettre le label Ville prudente lors du congrès des Maires de 
France. Ce label, attribué par l’association Prévention Routière, a 
pour objectif de valoriser et mettre en avant les collectivités qui se 
sont engagées de manière significative dans la lutte contre 
l’insécurité routière. 
 

Les investissements d’aménagement pour la traversée de la 
commune, l’étude de circulation et de sécurité sur l’ensemble des 
voies communales et les actions de prévention par le policier 
municipal dans les écoles, nous ont permis d’obtenir notre premier 
cœur de ce label. 
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Nous, les enfants de l'école Albert Camus avons 
besoin de vous pour nous aider à financer un projet 
de classe découverte à Saint-Malo. 
 

Nous sommes 100 enfants de 6 à 11 ans, du CP au 
CM2, 12 d'entre nous sont également en ULIS, classe 
spécialisée pour les enfants ayant de grosses 
difficultés pour apprendre. 
 

Nous sommes nombreux à ne jamais avoir vu la 
mer !!!! 
 

Le projet pédagogique 
 

Nous avons pour projet de partir en car découvrir 
Saint-Malo et la baie du Mont Saint Michel du 04 au 
07 avril 2023 : la cité corsaire, l'aquarium, pêcher à 
pieds, faire une chasse au trésor, un jeu de piste dans 
la cité médiévale et passer 4 jours inoubliables dans 
un centre Ethic Etapes "Patrick Varangot" de Saint-
Malo. 
 

Les objectifs pédagogiques de cette sortie 
s'inscrivent dans notre projet d'école et sont 
pluridisciplinaires : susciter la curiosité, l’envie 
d’apprendre, expérimenter les connaissances et 
compétences, apprendre à vivre ensemble, à être 
solidaire, s’enrichir en découvrant de nouveaux lieux, 
de nouvelles personnes, de nouvelles expériences, de 
nouvelles cultures, découvrir et vivre ailleurs pour 
devenir plus autonome, appréhender les 
problématiques liées au développement durable et 
devenir citoyen de son propre environnement. 
 

Pourquoi avons nous besoin de vous ? 
 

Le coût total de ce séjour s'élève à 345 € TTC par 
enfant, soit un peu plus de 37 000 €. 

La coopérative scolaire, la mairie (accorde une aide 
de 4 775 €) et l'association de parents d'élèves 
APEAC (nous a fait un don de 500 €) ont permis de 
réduire le coût par enfant à 270 €. 
 

Ce grand projet est coûteux pour notre école. Nous 
avons donc besoin de vous afin d'alléger la part 
demandée à 
chaque famille. 
 

L'objectif minimum 
de 500 € nous 
permettra d'alléger 
le montant 
demandé aux 
familles de 5 €. 
 

L'objectif optimum 
de 3000 € nous permettra d'alléger le montant 
demandé aux familles de 30 €. 
 

En conclusion 
 

Les enfants et l'équipe enseignante remercient très 
sincèrement les généreux donateurs qui permettront 
à notre projet de se concrétiser ! 
 

Vous pouvez faire un don sur le site : 
 

https://trousseaprojets.fr/projet/5715-les-
maignemontois-et-maignemontoises-a-saint-malo 
 

ou directement à l’école. 
 

Renseignements : 
Ecole Albert Camus  rue de Saint Just 
 03 44 51 14 75 

L ’école Albert Camus  

 Mardi 4 avril Mercredi 5 avril Jeudi 6 avril Vendredi 7 avril 

Matin 

Départ vers 7h30 
 

Trajet vers Saint Malo 
(470 km) 

Visite d’Alligator Bay 
Chasse au trésor dans 

la cité corsaire 
Visite de l'Aquarium 

de Saint Malo 

Après-midi 
Visite de la cité corsaire 

 

Installation au centre 

Découverte des grèves 
aux abords du 

Mont Saint Michel 

Pêche à pieds à 
Saint Malo 

Trajet retour 
 

Arrivée vers 19h 

 Les Maignemontois et Maignemontoises à Saint-Malo ! 
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Nouvelle destination pour le séjour été des ados ! 
 

Du 10 au 21 juillet 2023, direction Vallon-Pont-D'arc en 
Ardèche. 
 

Nous proposons aux ados, un séjour multi activités de 
deux semaines avec : canyoning, via ferrata, spéléologie et 
trois descentes de l’Ardèche en canoë / kayak. 
 

Comme chaque été l’hébergement se fera sous tente et 
les repas faits maison. 
 

Ce séjour est accessible à partir du collège et jusque 17 
ans. 
 

Vous pouvez dès à présent réserver vos places ! Attention le nombre de places est limité. 

Sur la proposition de Mme Joëlle Browet, l’équipe du 
service animation et les enfants du périscolaire ont réalisé 
des décorations de Noël afin de garnir plusieurs sapins 
répartis dans la commune. 
 

Les décorations ont été créées à partir de matériaux 
recyclés (bouchons, bouteille d’eau, ...). 
 

Début décembre, c’est avec un grand plaisir que les 
enfants ont pu installer leurs créations ! L’objectif étant 
d’avoir des décors visibles durant la journée. 
 

Envie de nous aider ? Pour l’an prochain nous prévoyons 
de créer des décors en bois à installer dans la commune. 
Si vous êtes bricoleur et capable de créer des éléments ou en mesure de nous fournir quelques 
matériaux (palettes, planches, ...), n’hésitez pas à nous contacter ! 
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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 

C
o
n
t
a
c
t
 

Le service jeunesse  

Grille tarifaire 

Revenu net global 
avant abattements 
inférieur à 25 000 € 

Revenu net global 
avant abattements 

entre 25 001€ 
et 35 000 € 

Extérieur au 
syndicat scolaire 

Revenu net global 
avant abattement 

supérieur à 35 001 € 

250 € 350 € 700€ 450 € 
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Etat civil 
 
 
Naissance 
 
Léandre COUDRAY - 19 août 2022 
 
 
Décès 
 
Mme Geneviève VIVIER 
 
M. Pascal DORE 

 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 7, 
14 et 21 février 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. 

 ADIL 60 

Bien informé = bien logé : 
consultez l’ADIL 60 
 

L’ADIL 60 est l’Agence Départementale d’Information sur 
le Logement. C’est une association présidée par le Conseil 
Départemental et conventionnée avec le Ministère du 
Logement. 
 

Elle renseigne et conseille gratuitement sur les sujets suivants : 
 

  Rapports locatifs 
  Accession à la propriété 
  Conseils sur les prêts et plans de financement 
  Copropriété 
  Fiscalité du logement 
  Simulations fiscales 
  Contrats de vente, de construction, de travaux, ... 
  Prévention des impayés et des expulsions 
  Lutte contre l’habitat indigne 
  Amélioration de l’habitat 
  Conseil sur les travaux d’amélioration thermique et sur les aides 
  … 
 

L’ADIL tient des permanences de proximité dans tout le département. 
Il est possible de prendre rendez-vous sur le site internet de l’ADIL. 
 

 ADIL 60 
 17 rue Jean Racine 60000 Beauvais 
  03 44 48 61 30 
 courriel : contact@adil60.fr 
 site : www.adil60.org 

 AITT 

Les services à domicile 
 

Ménage, repassage, jardinage, 
petit bricolage, peinture et papier 
peint, courses, … 
 

Le fonctionnement 
L’AITT délègue la personne qui 
vous convient pour vos tâches de 
la vie quotidienne. 
Elle gère la partie administrative, 
toutes les charges sont 
comprises. 
L’AITT facture et établit les 
attestations pour bénéficier des 
déductions fiscales. 
 

Les avantages 
Financier : pour les particuliers, un 
crédit d’impôt possible jusqu’à 
50% de la dépense. 
Réactivité : réponse sous 8h. 
Souplesse : aucune contrainte de 
durée ni de fréquence. 
 

 
 
 
 

Vous recherchez un emploi ou un 
complément de revenus ? 
 

L’AITT propose de vous recevoir 
lors d’une permanence mensuelle 
en mairie le 2ème lundi de chaque 
mois sur rendez-vous. 
 

Justificatifs à fournir : 
CV 
Carte vitale 
Pièce d’identité 
n° d’identifiant Pôle Emploi + date 
d’inscription 
Attestation CAF si bénéficiaire du 
RSA ou AAH 
Diplômes / Qualifications / 
Certificats de travail 
Permis (B ou AM) 
 

AITT du Plateau Picard 
62 rue de Paris 60130 Saint Just 
 03 44 78 46 98 
Courriel : aittpp@wanadoo.fr 
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  Les Jardins Familiaux de l ’Oise 
 

La section locale des Jardins Familiaux de l’Oise 
informe ses adhérents et les jardiniers de Maignelay-
Montigny, Saint Just et du Plateau Picard que son 
Assemblée Générale aura lieu le Dimanche 26 février 
2023 à 14h30 dans la salle des fêtes de Saint Just en 
Chaussée. 
 

Au cours de l’AG, les adhérents pourront retirer leur 
commande de graines et la tombola leur permettra 
de gagner des lots autour du jardinage. 
 

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

  APEAC 
 

L’Association des Parents d’Elèves de l’école Albert 
Camus organise une boum de printemps le vendredi 
17 mars 2023 de 18h à 20h, salle Marcel Ville. 
Ouverte aux enfants de la Grande Section au CM2 
4 € l’entrée avec buffet à volonté 
 

Les parents doivent amener et venir chercher leurs 
enfants 
 

Contact  03 44 51 14 75 
 

  AAE Breteuil WGTT -  Tennis de table 
 

Jouer au tennis de table dans votre ville est possible 
pour bouger, s’amuser à son rythme ou pour 
envisager la compétition. 
 

L’éducateur sportif est présent chaque mardi, salle 
du Marmouset et accueille les jeunes à partir de 
17h30 et les adultes dès 19h. A tout moment, vous 
pouvez les rejoindre ! 
 

La fusion du club de Godenvillers avec l’Amicale des 
Anciens Elèves de Breteuil, a permis cette activité à 
Maignelay Montigny et permet de jouer à Maignelay, 
à Wavignies ou à Breteuil tous les jours de la 
semaine. 
 

Pour tout renseignement, Jérémy et Martine vous 
accueillent au 06 47 88 16 56 ou au 06 86 99 33 01 et 
par courriel à l’adresse aae.wgbtt@outlook.fr 
 

Les prochains rendez vous : 
 

 Mardi 25 avril 2023 à partir de 19h : Tournoi gratuit 
ouvert à tous, salle du Marmouset pour un moment de 
convivialité et d’amusement 
 

 Dimanche 30 avril 2023 : Tournoi national avec un 
tableau ouvert aux non licenciés, halle des sports à 
Breteuil 
 

Envie de jouer avec la petite balle, venez nous 
rejoindre ! 
 

  Société Historique  
 

Assemblée Générale de l’association 
Samedi 11 mars 2023 à 14h 
Salle de réunion de la bibliothèque 
 

Contact : 
Mme Véronique Grignon-Ponce  06 64 34 64 71 
 

  Familles Rurales 
 

 Activité « Danse et Partage » 
Salle Marcel Ville de 19h à 21h, 5€ par mois, les 
lundis :  - 06 février  - 17 avril 
 - 20 février  - 15 mai 
  - 06 mars  - 05 juin 
  - 03 avril  - 19 juin 
 

Contact :  Mme Alice Merlette  06 07 53 78 61 
 Mme Farida Boukriche  06 33 93 20 21 
 

 Thé dansant avec Bruno & Giovanni 
Dimanche 12 mars 2023 de 14h30 à 19h30 
Salle Marcel Ville, ouverture des portes à 14h 
Entrée : 10 €, buvette et pâtisseries sur place 
 

Renseignements et réservations : 
Mme Alice Merlette  06 07 53 78 61 
 

  Culture Jeunesse & Sport 
 

 Après-midi récréative avec Léo Dany, chansons 
années 70 à nos jours 
 

Dimanche 19 mars 2023 à 12h30, salle Marcel Ville 
Menu : apéritif, ficelle picarde, trou normand, 
carbonnade flamande, pomme de terre vapeur, 
salade / fromage, dessert, café, boissons comprises 
pendant le repas (sauf bière) 
Adulte : 35 €, enfant (- 14 ans) : 15 €, - 6 ans : gratuit 
 

Renseignements et réservations : 
M. Patrick Vauchelle  06 01 46 47 29 
 

 Grande chasse aux œufs 
 

Dimanche 9 avril 2023 à 16h, salle Marcel Ville 
Gratuit, réservé aux enfants de la commune de 1 à 10 
ans 
 

Renseignements et inscriptions par téléphone ou 
SMS ou mail : 
 06 01 46 47 29 / patrick.vauchelle@gmail.com 
 

 Thé dansant animé par Guillaume Pruvost 
 

Lundi 29 mai 2023 de 14h30 à 19h30 
Salle Marcel Ville 
Tarif : 10 € 
Buvette et restauration sur place 
 

Renseignements et réservations : 
 - Farida Boukriche  06 33 93 20 21 
 - Patrick Vauchelle  06 01 46 47 29 
 

  L ’Echappée du Pion 
 

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

Contact : M. Alain Capron  03 44 51 27 54 
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 Dimanche 12 - Grand Prix de l’Oise d’échecs, salle Marcel 
Ville 
 

 Mardi 14 à 14h - Atelier cuisine par le Goût des Autres, 
salle du Marmouset 
 

 Vendredi 24 de 9h30 à 12h - Distribution des colis et 
vente des timbres par Ensemble & Solidaires 
 

 Dimanche 26 à 14h30 - Assemblée Générale des Jardins 
Familiaux de l’Oise à Saint Just 
 

 Dimanche 26 de 14h30 à 19h30 - Thé dansant par le 
Comité des Fêtes, salle Marcel Ville 
 

 
 

 Samedi 4 à 19h - Soirée thème Sénégal par le Goût des 
Autres, salle Marcel Ville 
 

 Vendredi 10 de 10h à 13h - Fête des Grands-Mères par 
Ensemble & Solidaires, salle du Marmouset 
 

 Samedi 11 à 14h - Assemblée Générale de la Société 
Historique, bibliothèque municipale 
 

 Dimanche 12 à 14h30 - Thé dansant par Familles 
Rurales, salle Marcel Ville 
 

 Vendredi 17 de 18h à 20h - Boum de printemps de 
l’APEAC, salle Marcel Ville 
 

 Samedi 18 de 14h à 17h - Stage de Hip-Hop par Modanci 
Passion, salle du Marcel Ville 

 

 Dimanche 19 à 12h30 - Après-midi récréative par le CJS, 
salle Marcel Ville 
 

 Dimanche 26 de 12h30 à 19h30 - Repas dansant par le 
Comité des Fêtes, salle Marcel Ville 
 

 Dimanche 9 à 16h - Grande chasse aux œufs par le CJS, 
salle Marcel Ville 
 

 Lundi 10 de 14h30 à 19h30 - Thé dansant par Ensemble 
& Solidaires, salle Marcel Ville 
 

 Dimanche 23 à 14h30 - Thé dansant par l’UMRAC, salle 
Marcel Ville 
 

 Mardi 25 à 19h - Tournoi gratuit de tennis de table, salle 
du Marmouset 
 

 Dimanche 30 - Tournoi national de tennis de table à 
Breteuil 
 

 Dimanche 30 à 10h30 - Journée nationale du souvenir de 
la Déportation, devant le collège M. et G. Blin 

Ma rs  20 23  

Evènements officiels et organisés par la mairie  /  Evènements associatifs 

L ’a g en d a  d es  m a ni fe st a t i o ns  

  Ensemble & Solidaires UNRPA  
 

 Distribution des colis et vente des timbres 
 

Vendredi 24 février 2023 de 9h30 à 12h 
Salle du Marmouset 
Le renouvellement des adhésions est fixé à 19 €. 
 

 Fête des Grands-Mères 
 

Vendredi 10 mars 2023 de 10h à 13h 
Salle du Marmouset 
Une rose sera remise aux grands-mères et le verre de 
l’amitié (café, jus de fruits) partagé avec les visiteurs. 
 

 Thé dansant animé par Stéphane Varetz 
 

Lundi 10 avril 2023 de 14h30 à 19h30 
Salle Marcel Ville 
Entrée : 10 € 
Pâtisseries et boissons sur place 
 

Renseignements et réservations : 
Mme Anne-Marie Claerebout  06 64 43 09 15 
 

  UMRAC 
 

Thé dansant animé par Bruno & Giovanni 
 

Dimanche 23 avril 2023 à 14h30, salle Marcel Ville 
Entrée : 10 € 
Pâtisseries et boissons sur place 
 

Renseignements et inscriptions : 
 M. Robert Péronnet  03 44 51 15 05 
 M. et Mme Ricard  03 64 20 55 72 
 

  Comité des Fêtes  
 

 Thé dansant animé par Cédric Dépret 
 

Dimanche 26 février 2023 de 14h30 à 19h30 
Salle Marcel Ville, ouverture des portes à 14h 
Entrée : 10 € 
Buvette et pâtisseries sur place 
 

 Repas dansant animé par le Duo d’Amour 
Caroline & Frédéric 
 

Dimanche 26 mars 2023 de 12h30 à 19h30 
Adulte : 30 € (15 € pour les moins de 12 ans) 
Menu : apéritif, plat, salade, fromage, dessert, 
boissons, café 
Renseignements et réservations (thé et repas) : 
Mme Régine Chivot  06 75 99 22 73 
comite.des.fetes-maignelay@sfr.fr 
 

  Le Goût des Autres 
 

 Atelier cuisine 
 

Recette spéciale Saint Valentin 
Mardi 14 février à 14h, salle du Marmouset 
Participation de 5 € par personne 
 

 Soirée thème Sénégal 
 

Samedi 4 mars 2023 à 19h, salle Marcel Ville 
Menu : bissap au rhum, pastel à la viande hachée, 
mafé au poulet, beignet croquette, beignetg salé, 
brochette de fruits, boule de glace mangue 
Adulte : 20 €, enfant - 12 ans : 10 €, - 5 ans : gratuit 
 

Réservations jusqu’au 25 février  06 66 28 92 08 
 

  Modanci Passion  
 

Stage Hip-Hop New Style avec Kyf Ekamé 
 

Samedi 18 mars 2023 de 14h à 17h 
Salle Marcel Ville, 30 € le stage de 3h 
Renseignements  06 45 61 99 41 

A vri l  20 23  

 Pour paraître dans le prochain Mag info, les informations 
 devront nous parvenir avant le 21 mars 2023 

F é vr i e r  202 3  
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Potager  du Château 

Cette impasse qui prolonge la rue de l’église doit son nom à l’emplacement autrefois du potager du château de 
Maignelay. A l’extrémité de cette rue, se dresse l’ancienne maison du jardinier du château. 

1. Vue aérienne de la rue depuis l’église 
Sainte Marie-Madeleine 
 
2. La maison du jardinier, collection Bruno 
Debove 
 
3. Vue aérienne de la maison du jardinier 
depuis l’église Sainte Marie-Madeleine 

1 

2 

3 

 

 Nous sommes à la recherche de photos et/ou de documents sur Fernand Carré, 
 Louis Ganiage, Paul Horb et Louis Henri. 
 Si vous avez des éléments, n’hésitez pas à nous contacter : 
  par téléphone :  03 44 51 14 01 
  par mail : info@maignelay-montigny.fr 
 

 Merci ! 


