
 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 24 MARS 2012 

 

Sous la présidence de Michel Bourgeois, la Société historique de Maignelay-Montigny et des environs a tenu sa 21ème assemblée générale le samedi 24 mars 

2012, à 14heures30, dans la salle de réunion de la bibliothèque municipale. 

 

Etaient présents : 

1. Les membres du Comité directeur : Michel Bourgeois – Philippe de Baynast – Michel Lesourd – Alain Dumondelle – Didier Dujacquier  

Thérèse Hainsselin – Raphaël Hainsselin – Jean-Michel Hueber. 

2. Les Personnalités invitées : M. Denis Flour, Maire de Maignelay-Montigny – Mme Joëlle Browet, conseillère municipale – L’Abbé Loïc 

Corlay –  Monsieur Jean-Luc Paillette, adjoint au maire de Ravenel. 

          3. Les représentants des Sociétés historiques amies : 

M. Jean-Charles Cappronnier, Président de la Société historique de Breteuil-sur-Noye, accompagné de son épouse. 

M. Claude Boulet, Président de la Société historique de Clermont. 

M. Jacques Carpentier, Président de la Société historique de Saint-Just-en-Chaussée, accompagné de Madame Renée Carpentier. 

M. Paul Mousset, Président du Collectif « Mémoires d’ici ». 

4. Les membres actifs ci-après : 

 Roger Benoist – Gabrielle Bourgeois – Mauricette Courtiade – Jacques Doublet – Guy Haincelin. 

 Soit, au total, 22 personnes. 

  

 Etaient absents : 

1. Excusés : 

  M. Patrick Ansar – Madame Georgette Bricker-Deboves – Madame Roseline Bulan, secrétaire perpétuelle de la Société académique de l’Oise – 

  Mme Caron, Présidente du Cercle Maurice Blanchard – M. Patrice Fontaine, Conseiller général – Monsieur Augustin Ferté. 

2. Ayant donné pouvoir 

M. Olivier de Baynast – Mme Joëlle Falleur - Hemart – Mme Nicole Garcia – Mme Jacqueline Girardeau – M. Michel Gorin – Mme Annie Guyard 

– M. Xavier Hincelin – M. Gilles Kalimpoulis – Mme Bernadette Kester-Geffroy – Mme Annick Le Faou – Mme Kristian Lemé, Présidente de 

Stalles de Picardie – M. Martial Lequen – Mme Lauriane Leroy – M. Germain Loisel – M. Jean-Yves Noiret – M. Alain Odiot – Mme Claudine 

Plessier – Mme Nicole Poizot – Mme Françoise Poussin – M. Guy Rodrigues-Henriques – M. Daniel Serizay – M. Yvan Sarrazin – M et Mme 

Michel Tavernier – Mme Micheline Vincent. 

 Soit, au total, 32 personnes excusées ou ayant donné pouvoir.  

 

I.INTERVENTION DU PRESIDENT : 

1. Propos introductifs : 

M. Bourgeois, tout en déplorant la faible participation à cette assemblée générale, 

- souhaite la bienvenue aux personnes présentes dont il souligne la fidélité, et rend un hommage particulier à notre ami  Roger Benoist ; 

- remercie chaleureusement Monsieur Flour, Maire de Maignelay-Montigny - Madame Browet, Conseillère municipale - Monsieur  Paillette, Maire adjoint de 

Ravenel ; 

- fait part de la récente adhésion de Madame Nicole Garcia, d’Ansauvillers, et de Madame Claudine Plessier dont la famille habitait Maignelay et dont le père 

a effectué, à Paris, une brillante carrière de professeur de mathématiques et compte ainsi parmi les grands éducateurs originaires de notre commune. 

- salue et remercie les représentants des sociétés amies et de  la presse locale. 

- présente les excuses de Patrice Fontaine. 

Michel Lesourd intervient brièvement pour donner communication du message amical de M.Ansar à qui nous souhaitons tous un  prompt rétablissement.

           

2 .Notre Société en 2011 : 

 L’assemblée générale permettra de dresser le bilan de toutes les actions continuées en 2011. 

Le Président veut donc simplement évoquer trois points particuliers du fonctionnement de notre association : 

  

 La célébration du 20ème anniversaire : 

 Cette manifestation, dont rend compte le bulletin n°20, liée aux 40 ans de la fusion des communes de Maignelay et de Montigny, a représenté le 

 temps fort de l’année 2011. La conférence du dimanche 27 novembre 2011 et l’exposition présentée dans la salle de réunion de la bibliothèque 

 pendant la première semaine de  décembre n’ont malheureusement pas connu le succès escompté. Le nombre très modeste des visiteurs et le peu 

 d’intérêt manifesté par les responsables des établissements scolaires nous ont profondément déçus. 

  

 Les visites : 

 - de la Directrice régionale des Affaires culturelles ; 

 - de l’Architecte des Bâtiments de France, vivement intéressé par l’histoire de notre commune ; 
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 - de Monsieur le Sous-préfet. 

 - des descendants des Duquesnel. 

 

Contacts et Echanges : 

- Avec Monsieur Jean-Luc Duffic, grand spécialiste des d’Halluin ; 

- Avec Monsieur Falsimègne, descendant des Scourion, qui participera certainement à l’inauguration du calvaire ; 

- Avec la municipalité de Ravenel qui a défini « Le sentier de randonnée des Ducs d’Halluin », que Monsieur Paillette présente et qui sera porté à la 

connaissance de tous grâce à la diffusion d’une plaquette, la mise en place de panneaux d’information et l’organisation d’une cérémonie inaugurale. 

Monsieur Bourgeois loue cette initiative qui contribue elle aussi à faire connaître notre histoire. 

 

 

 

 

 

II.BILAN DES ACTIVITES DE  L’ANNEE 2011 : 

Outre la Célébration du 20ème anniversaire, déjà évoquée par le Président : 

 

1. Le Site internet : 

Didier Dujacquier présente ce site qu’il a créé, précise les possibilités qu’il offre, les contacts qu’il permet, l’information à laquelle il donne accès,  les 

modalités d’inscription à la newsletter qui tient au courant des activités envisagées par notre société et aussi de manifestations locales.  

Adresse du site : www.histoire-maignelay-montigny.com 

 

2. Brochure d’accueil des nouveaux habitants de la commune : 

Ce livret, très utile pour tout nouvel arrivant, est disponible et peut être consulté sur notre site. 

 

3. Publication de la thèse de Monsieur Ansar : 

Le travail de préparation est maintenant très avancé ; Monsieur Dubuc, qui travaille actuellement sur l’index de l’ouvrage, devrait avoir 

très prochainement terminé la maquette. 

 

4. Aménagement de la salle Suzanne Lesobre : 

La mise à disposition de ce local nous a permis d’y entreposer et classer l’ensemble de nos archives, nos diverses publications et documentations. 

 

5. Inauguration des nouvelles rues : 

Les rues et squares ont été inaugurés comme prévu ; le calvaire du Point du Jour a été restauré. 

 

6. Entretien des tombes : 

Nous avons, lors de notre dernière assemblée générale, décidé d’entretenir les tombes des anciens maires, à raison d’une tombe chaque année. 

Fait toujours défaut l’inventaire complet de ces tombes qui devait être établi par Pascal Tourdes. Nous reviendrons sur ce sujet dans un instant.  

 

7. Journées du Patrimoine :  

Thérèse Hainsselin, comme chaque année, s’est occupée de l’organisation de ces journées qui ont eu lieu les 17 et 18 septembre 2011.La thématique nationale 

de cette 28ème édition était « Le voyage du patrimoine » . 

Trois monuments ont été ouverts au public : 

 L’église Sainte Marie-Madeleine de Maignelay : Accueil assuré par M. Bourgeois et D.Dujacquier. (30 visiteurs) 

 L’église Saint Martin de Montigny : 43 personnes accueillies par Th Hainsselin et A. Dumondelle. 

 La chapelle Sainte Marie-Madeleine : Visiteurs accueillis par M et Mme Hugentobler. 

 

8. Les Seigneurs de Maignelay :  

Alain Dumondelle a continué à approfondir ce sujet fort complexe et fait état des avancées  de sa recherche. 

 

9. Publications : 

 

- Les cartes postales de Maignelay-Montigny. 

Les cartes postales présentées lors de l’exposition de fin d’année ont été reprises au sein d’un livret que nous avons publié et qui rappelle le premier 

document que nous avions édité en 1991. 

 

- Mémoires d’ici : 

La parole est donnée à Monsieur Mousset, Président du collectif responsable de cette publication. 

La sortie d’un nouveau numéro avait été envisagée en 2011.Le projet n’a pu être réalisé ; nous y reviendrons lors de la présentation des projets de 

l’année 2012. 

 

- L’effondrement du grand empire de Napoléon Ier : 

Philippe de Baynast présente cet ouvrage qu’il a rédigé, mis en page et illustré, à partir d’un document que lui a transmis un membre de la famille de 

Guilbon ; cet ouvrage est déjà publié et en vente au prix de 12€. 

 

  

 

Le bilan des activités de l’année 2011 étant ainsi terminé, le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée et approuvé à l’unanimité. 



 

 

III. BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2011 : 

 

BILAN FINANCIER 2011 

   
SOLDE CRÉDITEUR AU 1er JANVIER 2011 

 
7 770,28 € 

   
RECETTES : 

  

   
Montant des 50 cotisations 2011 

 
655,00 € 

Subvention municipale 
 

300,00 € 

Exposition à l’occasion des XX ans de la SHMM 
 

690,00 € 

Vente timbres et enveloppes 109,00 € 
 

Participation Restaurant 350,00 € 
 

Mémoires d’ici 60,00 € 
 

Abbé Dutriaux 22,00 € 
 

Livret cartes postales (9 ex.) 135,00 € 
 

Reproduction de CPA 14,00 € 
 

Catalogue Edmond Geffroy (3 ex.) 
 

45,00 € 

Livret cartes postales (2 ex.) 
 

30,00 € 

Intérêts 
 

189,91 € 

   
TOTAL DES RECETTES 

 
1 909,91 € 

   
DÉPENSES : 

  

   
Edition du bulletin n° 19 de la Société (70 ex.) 

 
424,00 € 

Edition du livret cartes postales (100 ex.) 
 

961,90 € 

Exposition à l’occasion des XX ans de la SHMM 
 

820,30 € 

Edition timbres + enveloppes 299,96 € 
 

Restaurant 400,00 € 
 

Vin d’honneur 101,18 € 
 

Exposition CPA 19,16 € 
 

Achat 10 ex. "Louis Dutriaux" 
 

215,28 € 

Frais d'organisation "Journée du Patrimoine 2010" 
 

2,59 € 

Cotisations d'assurance 
 

98,72 € 

Fourniture pour archivage 
 

214,34 € 

Frais de secrétariat 
 

267,86 € 

Frais d'assemblée générale 
 

58,49 € 

Divers 
 

69,55 € 

   
TOTAL DES DÉPENSES 

 
3 133,03 € 

   
DIFFÉRENCE RECETTES/DÉPENSES 

 
-1 223,12 € 

   
SOLDE CRÉDITEUR AU 31 DÉCEMBRE 2011 

 
6 547,16 € 

Compte courant 
 

56,00 € 

Livret Crédit Agricole 
 

6 491,16 € 

Caisse 
 

0,00 € 

 

 

Soumis au vote de l’assemblée générale le bilan financier est approuvé à l’unanimité. 

 

 

IV .PROJETS POUR L’ANNEE 2012 : 

 

La plupart des actions de l’année 2012 seront le prolongement de celles qui ont marqué l’année 2011 et que nous venons d’évoquer ; c’est pourquoi ce 

compte-rendu se contentera de les rappeler, en y ajoutant toutefois, si nécessaire, quelques précisions. 

Par ailleurs, la parole sera comme toujours donnée à Monsieur Flour et son intervention viendra compléter la définition de certains de nos projets. 

1. Publications : 



- de la thèse de Monsieur Ansar : 

Deux éditeurs ont été contactés, l’Harmattan, par Monsieur Bourgeois, et Cap Régions Editions de Noyon, par Michel Lesourd. Rendez-vous 

pourra être pris avec les responsables de ces deux maisons d’édition dès que la maquette sera complètement achevée. 

- de la recherche d’Alain Dumondelle sur « Les seigneurs de Maignelay ».  

 

2. Participation aux journées du patrimoine : 

Cette année, elles auront lieu les 15 et 16 septembre. Thème retenu : Les patrimoines cachés. 

Monsieur Flour en précise l’organisation :  

 L’inauguration du calvaire du Point du jour : Ce monument qui rappelle l’assassinat du 14 juin 1746, a été restauré. Une cérémonie sera 

organisée au cours de laquelle sera apposée une plaque. Un descendant de la personne assassinée prendra part à cette manifestation. 

 L’inauguration du Square Dhomme et des rues : Nous continuerons cette action et M. Bourgeois précise que participera à cette 

cérémonie un descendant de cette famille, lequel a été assistant d’Orson Welles. 

 Publication de Mémoires d’ici : Après que Monsieur Mousset ait précisé que le nouveau numéro devrait être imprimé fin juin et présenté à 

l’occasion des journées du patrimoine, à Tartigny, Monsieur Flour suggère que l’inauguration des rues ait lieu, à Maignelay, le matin, et le 

lancement de Mémoires d’ici, à Tartigny, l’après-midi. 

Monsieur Bourgeois précise que nos textes sont prêts et traitent des trois sujets suivants : 

  - le Jeu de Paume (d’où le choix de Tartigny). 

  - le Calvaire du Bouquet 

  - les dictons picards (recherche effectuée par l’abbé Corlay) 

 

3 .Restauration de la tombe de Monsieur Duquesnel, ancien maire : 

Conformément aux engagements que nous avons pris, nous procéderons à la restauration de cette tombe en 2012. Monsieur Flour précise que les frais 

seront pris en charge conjointement par la municipalité et la famille.  

 

4. Aménagement de la Salle Suzanne Lesobre : 

Sera acquis le mobilier nécessaire au rangement (armoire à portes coulissantes) et à la sécurisation du  fonds documentaire et des archives du 

président. Monsieur Flour fait part à l’assemblée de la décision de Monsieur Bourgeois de faire un don à la commune pour financer une partie 

des travaux. 

 

5. Vie communale : 

 Nous avons évoqué précédemment les visites que certaines personnalités ont rendues à notre commune. Monsieur le Maire en a profité 

pour faire découvrir le Château à Monsieur le Sous-préfet, et les deux églises et la chapelle Sainte Marie-Madeleine au premier Vice-président 

du Conseil général, afin de lui faire prendre la mesure de l’aide à nous apporter. 

 Tour de Picardie : 

La troisième étape du tour de Picardie se terminera à Maignelay-Montigny le 13 mai 2012.Monsieur Flour a rédigé   un texte de présentation de 

notre commune qui paraîtra dans la brochure éditée à l’occasion de cette manifestation. 

Cet événement conduit Monsieur Flour à nous suggérer une nouvelle piste de recherche : «  Les événements sportifs, passés ou présents, dans 

notre commune ». 

 

6. Prolongement de l’Exposition consacrée à l’histoire de Maignelay-Montigny : 

Monsieur l’abbé Corlay suggère à son tour que les panneaux réalisés à cette occasion soient prêtés aux établissements scolaires intéressés et à 

nouveau présentés à l’occasion des journées du Patrimoine. 

 

7. Projet de voyage : 

Michel Lesourd évoque la proposition qu’il a d’ailleurs déjà adressée à tous nos sociétaires et aux sympathisants souvent intéressés par nos 

sorties .Le 21 juin 2012, un voyage en Champagne conduirait à Reims, puis jusqu’au  mémorial de Suippes, et aurait pour objet une évocation 

de la première guerre mondiale et de la bataille de la MARNE. 

 

L’ensemble des projets de l’année 2012, soumis au vote de l’assemblée générale, est adopté à l’unanimité. 

 

V. INTERVENTIONS DES REPRESENTANTS DES SOCIETES AMIES : 

La parole est ensuite donnée aux Présidents des sociétés amies. 

- Monsieur Carpentier, Président de la SH de Saint Just-en-Chaussée, 

- Monsieur Cappronnier, Président de la SH de Breteuil-sur-Noye, 

- Monsieur Boulet, Président de la SH de Clermont, 

- Thérèse Hainsselin, représentant Madame K.Lemé, Présidente de Stalles de Picardie, 

évoquent tour à tour le fonctionnement de leurs associations en 2011 et leurs projets pour l’année 2012. 

Consécutivement aux problèmes évoqués par Michel Lesourd lors de la présentation de son projet de voyage, Monsieur Cappronnier suggère que 

nous entreprenions une démarche commune auprès des sociétés de transports afin qu’elles prennent en compte la vocation culturelle de nos sociétés 

et, considérant l’ensemble de nos projets, nous consentent des conditions tarifaires plus accessibles.  

 

A 17 heures, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et le président invite les participants au traditionnel pot de l’amitié. 

 

             

          Le secrétaire, 

 

          Michel Lesourd 

 


