Le petit Montmacquois
Agenda des manifestations
14 Avril : 20h à l’Eglise : Chorale de Villers sur Coudun
« Le Cœur du Monde ». Organisée par le Comité des
Fêtes. Entrée 5€.
29 Avril : Brocante organisée par l’Association Au Fil du
Temps. Sur la place communale et les rues adjacentes.
29 Avril : Souvenir des déportés. Rendez-vous à 10h30
devant le monument aux morts.
8 Mai : Armistice 1945. Rendez-vous à 9h30 devant le
monument aux morts.
25 Mai : Fêtes des Voisins : renseignez-vous dans vos
quartiers !
26 Mai : Les peintres du Comité des ADP reçoivent les
peintres de l’atelier de peinture de Montmacq. Venez leur
rendre visite à l’étang des ADP de 14h à 16h. Organisé
par le Comité des Fêtes et le CE des Aéroports de Paris.

BULLETIN N° 29
En cas d’urgence le WE, vous souhaitez contacter la
Mairie : le numéro de portable n’est plus actif. Vous pouvez
faire le numéro de la mairie, un report est fait sur le portable
de l’adjoint de permanence.

Site internet :
N’hésitez pas à consulter le site internet de la Commune :
http://www.montmacq-le-village.fr
Vous pourrez y retrouver les actualités d’hier et
d’aujourd’hui, les manifestations à venir et d’autres
informations utiles.

Boite à lire :

18 Juin : Célébration de l’appel du 18 Juin. Rendez-vous
devant le monument aux morts à 19h.

Depuis plusieurs semaines,
certains d’entre vous utilisent
l’arrêt de bus comme « boite à
lire ». Nous avons trouvé cette
idée excellente et nous avons
donc réhabilité
l’ancienne
cabine téléphonique devant la
Mairie, qui n’était plus
d’aucune utilité.
Le concept d’une boite à lire
est
simple.
Nous
vous
proposons de déposer ou de
prendre
librement
et
gratuitement un ou plusieurs
livres (enfants ou adultes). Toutefois, cette boite n’est pas
un « dépotoir », nous vous remercions de respecter les
ouvrages déposés et d’en faire bon usage. Bonne lecture à
tous !

22 Juin : Fête de fin d’année à l’Ecole. A partir de 18h au
Groupe Scolaire.

Vidéo protection :

3 Juin : Concours de Pêche à l’Etang Communal et
Marche organisés par le Comité des Fêtes et la Mairie.
Rendez-vous pour les pêcheurs à 8h15. Concours de 9h à
11h. Remise des prix à l’étang suivi du verre de l’amitié.
Rendez-vous pour les marcheurs à 9h30, à l’étang.
16 Juin : Soirée à la salle communale. Organisée par
l’Association Au Fil du Temps. Le programme sera
distribué ultérieurement.

23 - 24 Juin : Montmacq en Fête
Samedi soir : repas citoyen à l’étang du CE des ADP,
organisé par le Comité des Fêtes et le CE des ADP.
Soirée dansante, feu d’artifice…
Dimanche : Exposition de voitures anciennes.
Le programme de ces manifestations sera distribué
ultérieurement.
14 Juillet : Rendez-vous à 9h30 devant le monument aux
morts.

Nous avons obtenu toutes les autorisations
nécessaires à la mise en place de la vidéo
protection. Les travaux ont commencé.

Fournitures scolaires :
Comme chaque année, les collégiens se verront offrir par la
CC2V des fournitures scolaires à retirer en Mairie.

Baccalauréat :

comme tous les
ans, la Municipalité récompensera les
lycéens reçus au baccalauréat.
Inscrivez-vous en Mairie avant le 3 décembre 2018.
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Groupe Scolaire :

Formation au PSC1 :

Comme tous les ans, des travaux de peinture sont
effectués au Groupe Scolaire. Cette année, la cantine a
été repeinte.

La mairie, en partenariat avec l’union
départementale des sapeurs- pompiers
de l’Oise, vous propose
une
formation pour l’obtention du
certificat :
PREVENTION ET SECOURS
CIVIQUES
Des coupons d’inscription vous attendent au secrétariat de
la mairie. Durée de la formation 7 heures pour un coût de
60 €.
Il vous sera également possible de suivre une mise à niveau
du brevet PSC1 (3 h) au tarif de 30€.

Inscriptions :
Les inscriptions pour la prochaine rentrée se feront les 24 et
31/05/18. Merci de prendre rendez-vous en téléphonant au
03 44 76 63 97.
Il faudra vous munir :
- du certificat d’inscription délivré par la Mairie
- du livret de famille
- du carnet de santé de votre enfant
- du certificat de radiation s’il y a lieu

Le Pass Permis Citoyen :
Le Pass Permis Citoyen encourage les jeunes à s’engager
dans un projet pour bien démarrer leur vie. En échange d’une
action citoyenne de 70h au service d’une collectivité ou
d’une association, ils pourront bénéficier d’une aide de 600€.
Pour tout renseignement complémentaire :
http://www.oise.fr/loise-sengage/loise-des-droits-et-desdevoirs/le-pass-permis-citoyen/

Travaux :
A venir :
 Installation d’un tri flash au carrefour du Pré Rollet.
 Enfouissement du réseau électrique dans le
quartier St Gobain : les études sont en cours pour
une réalisation cette année.
 Réhabilitation du réseau d’eaux pluviales : Rue
Joffre. Le marché est attribué à l’entreprise
Degauchy. Réalisation prévue cette année.
 Réhabilitation du réseau d’eaux usées : Allée des
Platanes.
 Mise en place d’une bouée de sauvetage à l’étang.
Salle des fêtes :
Les travaux de réfection de la cuisine de la Salle des Fêtes
continuent. En démontant le bar et en le remplaçant par un
meuble roulant, un gain de place a été obtenu. Une armoire
réfrigérée, un micro-ondes professionnel et des meubles bas
en inox ont été commandés. D’ici quelques semaines, nous
aurons une belle cuisine
rénovée !
Un container a été installé
dans la cour. Il servira au
stockage du matériel (tables,
chaises de la salle).

Recensement :
Dès 16 ans, le recensement est obligatoire pour tout jeune
Français. Cette démarche est obligatoire. Elle est le préalable
à la journée défense et citoyenneté et elle permet d’obtenir
l’attestation de recensement nécessaire pour passer le
baccalauréat, le permis de conduire ou d'autres examens et
concours publics. Cette démarche doit avoir lieu dans les
3 mois qui suivent le 16e anniversaire auprès de la mairie de
son domicile.

Assistantes Maternelles :
Des assistantes maternelles sont
référencées dans notre village.
N’hésitez pas à consulter la liste
auprès de la CC2V : pôle Enfance et
Jeunesse.
Tél : 03 44 96 31 00

Concours Municipal des Maisons Fleuries :
Le printemps arrivant, la Mairie associée au Comité
des Fêtes, vous proposent de participer.
Une information sera distribuée dans quelques semaines.
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A partir de mi-avril, un nouveau commerçant
ambulant sur la place Emma Dobigny :

Coup de Cœur

le mercredi soir et le samedi matin : Chick’end

Félicitations à Léa Morral qui a eu
son baccalauréat Série Scientifique
(Option Sciences de l’Ingénieur)
avec une mention très bien ! Nous
lui souhaitons un avenir tout aussi
brillant !

Prudence aux abords de l'école
ADOPTER DES COMPORTEMENTS RESPONSABLES
sur ce lieu
RESPECTER NOS ENFANTS
un accident est si vite arrivé !
Nous vous rappelons qu'il est interdit de stationner sur le passage piéton ou de faire
demi-tour devant l'école. Des places de stationnement le long de la maternelle sont à la disposition de tous.

Comptes Commune : Résultat de clôture au 31/12/17 :

Fonctionnement
Investissement
TOTAUX

Dépenses

Recettes

612 473.64
54 920.26
667 393.90

730 972.41
174 535.92
905 508.33

Report année
2016
477 512.38
589 670.50
1 067 182.88

Résultat
596 011.15
709 286.16
1 305 297.31

Comptes Eau : Résultat de clôture au 31/12/17 :

Fonctionnement
Investissement
TOTAUX

Dépenses

Recettes

3 795.00
7 366.19
11 161.19

6 360.27
1 995.00
8 355.27

Report année
2016
31 153.54
42 737.09
73 890.63
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Résultat
33 718.81
37 365.90
71 084.71

Le petit Montmacquois
LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS
Le Comité des Fêtes :
Atelier de Peinture :

Pâques :

L’exposition de peinture des 24 et 25 Février a été
encore une fois un franc succès. Cette année, nous
avions organisé un concours ayant pour thème :
Montmacq
16 tableaux sont sortis des mains et de l’imagination
des peintres. La mairie, l’église, les vieilles rues du
village, le pont vu des bords de la vielle Oise, la forêt
et sa faune ont été représentés.
6 tableaux ont été récompensés.

Le 30 mars, nos petits montmacquois ont participé à la
traditionnelle châsse à l’œuf dans la cour du groupe
scolaire.
Un goûter et la
distribution d’un sujet
en
chocolat
ont
ponctué cet agréable
moment magique !

ADSM : Association Danse de Société de
Montmacq :

L’atelier prépare maintenant « une journée peinture
plein air » avec les peintres du C.E. des Aéroports de
Paris. Cette journée se déroulera à l’étang A.D.P. le
samedi 24 Mai. Un professeur parisien guidera les
« artistes ». Ces œuvres seront exposées à l’étang, le
24 juin.

L’Association Danse de Société de Montmacq a changé
de Présidente en janvier 2018. Mme Giraudon-Bailly est
remplacée par Mme Pruvost. Les cours continuent, hors
vacances scolaires et jours fériés, à la salle des Fêtes de
Montmacq :
 le lundi de 18h30 à 19h30 pour les débutants et
intermédiaires
 le jeudi de 19h15 à 20h15 pour les confirmés.
Vous danserez, comme au bal, Tango, Valse, Rock,
Pasodoble, Chacha, Samba, Bachata, etc. Chaque cours
débute, comme échauffement, par une danse en ligne :
Madison, Disco, Kuduro,... Notre professeur, diplômé,
alterne explications et démonstrations.
Le 1er cours d'essai est gratuit.

Le Club des Ainés la Joie de Vivre :

Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter :
 la Présidente au 06 21 43 00 91
ou par courriel :
janique.pruvost@laposte.net
 le Professeur au 06 24 52 12 89

L’association La Joie de Vivre continue d’animer la
commune de Montmacq, notre club compte
aujourd’hui 32 adhérents qui se réunissent tous les
jeudis pour partager ensemble un moment de
convivialité autour d’un gouter, jeux de cartes et de
société. Il est bon de rappeler l’excellent état d’esprit
qui règne au sein de notre association. Ce sont les
lotos qui alimentent notre trésorerie, nous pouvons
ainsi offrir aux membres, des repas à la plus

grande joie de tous. Notre dernier loto fut un succès et
nous remercions la nombreuse assistance, sans oublier
nos membres qui ont participé au bon déroulement de
notre loto. Nous remercions monsieur le Maire et son
équipe municipale de l’aide qu’ils nous apportent chaque
année. Nous ne répèterons jamais assez que vous pouvez
venir nous rejoindre vous y serez bien accueillis.
Le Bureau. Le Président Baroin Philippe
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