Agenda des manifestations
7 avril : Le Comité des Fêtes organise une chasse à l’œuf
pour tous les petits montmacquois jusqu’au CM2.
Rendez-vous à 18h dans la cour de l’Ecole.

BULLETIN N° 27
Le Conseil Municipal a décidé qu’il n’y aurait pas
d’augmentation d’impôts cette année.

Site internet :
23 Avril : 1er tour des élections présidentielles. Salle des
Fêtes de 8h à 19h.
30 avril : Brocante organisée par l’Association Au Fil du
Temps. Sur la place communale et les rues adjacentes.
30 avril : souvenirs des déportés. Rendez vous à 10h30
devant le monument aux morts.
7 mai : 2è tour des élections présidentielles. Salle des
Fêtes de 8h à 19h.
8 mai : Armistice 1945. Rendez-vous à 9h30 devant le
monument aux morts.
21 mai : 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.

N’hésitez pas à découvrir 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.

Déchetteries CC2V : un petit rappel :
Depuis le 1er Janvier 2015, l'entrée en déchetterie se fait
uniquement sur présentation de la carte d'accès. Elle est
gratuite et nominative. N’oubliez pas de la demander en
Mairie ou à la CC2V.

Composteurs :
La CC2V met à disposition des composteurs :
420 litres : 20 €
1 050 litres : 35 € - Tél : 03 44 96 31 00

Vidéo protection :

26 mai : Fêtes des Voisins : renseignez vous dans vos
quartiers !

3 sociétés ont été contactées pour la
réalisation. Les demandes de subventions
ont été effectuées. Le dossier est en cours.

10 juin : Fête du périsko Monh-Makta. A partir de 10h à
l’Ecole.

Travaux dans notre village :

11 juin : 1er tour des élections législatives. Salle des Fêtes
de 8h à 18h.
17 juin : Célébration de l’appel du 18 Juin. Rendez-vous
devant la Mairie à 9h30.
18 juin : 2è tour des élections législatives. Salle des Fêtes
de 8h à 18h.

- En cours :
 Démolition de la maison Da Silva
 Pose d’un adoucisseur d’eau à la salle des fêtes
 Réfection de trottoirs et réseau routier
- Réalisés :
 Installation d’un lave-vaisselle et d’une plonge à la
cantine scolaire
 Installation d’une gâche de sécurité au périsko

24 juin : Montmacq en Fête.
Samedi soir : repas citoyen sur la place communale,
organisé par le Comité des Fêtes. A partir de 23h : lâcher
de lanternes célestes. Feu d’artifice…
Samedi après-midi : Jeux intervillages organisés par la
CC2V.
Le programme de ces manifestations sera distribué
ultérieurement.
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Le Pass Permis Citoyen :
Le PLU Grenelle :
L’équipe municipale devra travailler en 2017 sur la mise en
place du PLU Grenelle. Mais qu’est ce qu’un PLU
Grenelle ? Très rapidement, il doit contenir :
- un rapport de présentation (analyse des espaces
naturels, agricoles et forestiers, objectifs de
consommation de l’espace par rapport au SCOT
- un Projet d’aménagement et de développement
durables,
- les orientations d’aménagement et de programmationLe
- un règlement

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/

Comptes Commune : Résultat de clôture au 31/12/16 :
Fonctionnement
Investissement
TOTAUX

Dépenses
567 103.98
237 117.79
804 221.77

Recettes
721 130.02
229 678.53
950 808.55

Report année 2015
463 486.34
597 109.76
1 060 596.10

Résultat
617 512.38
589 670.50
1 207 182.88

Report année 2015
31 273.31
44 644.84
75 918.15

Résultat
31 153.54
42 737.09
73 890.63

Comptes Eau : Résultat de clôture au 31/12/16 :
Dépenses
5 269.00
3 576.75
8 845.75

Fonctionnement
Investissement
TOTAUX

Recettes
5 149.23
1 669.00
6 818.23

LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS
Le Comité des Fêtes :
Gospel : nous avons accueilli le groupe Compiègne
Univers Gospel le 5
février dernier à l’Eglise.
Une
soixantaine
de
personnes a pu assister à
cette magnifique soirée
sous la direction de JulieLéonora !
Exposition de l’Atelier de Peintures : encore une très
belle démonstration de ce que savent faire les peintres
amateurs de notre Atelier !

L’AS Montmacq :
Résultats à mi saison District Oise :
- L’équipe 1ère et en 4è Division Groupe C. Elle se
classe 5è avec 31 points
- La réserve est en 6è Division Groupe C. Elle se
classe 3è avec 31 points
- Une équipe de Vétérans joue le dimanche matin.
Le match de Coupe Chivot, ¼ de finale contre St
Paul FC a été reporté pour cause d’intempéries.

Le printemps arrivant, la Mairie associée au Comité
des Fêtes, vous proposent de participer au Concours
Municipal des Maisons Fleuries.
Inscrivez-vous au moyen du bulletin ci-joint, à
déposer dans la boite aux lettres du Comité AVANT
LE 14 AVRIL 2017.
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