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Vous pouvez voir ces informations et d’autres sur le site de la commune : www.montagnystefelicite.fr N° :   6       

Attention ! Nouveaux horaires de la bibliothèque : 

 Le mercredi de 16h00 à 18h00 

 Le jeudi de 15h45 à 17h30 

Montaféliciennes, Montaféliciens, 

 

Il me semble nécessaire d’apporter quelques précisions concernant les règles d’urbanisme.  
Avant tous travaux vous devez consulter le cahier des recommandations architecturales que nous vous avons envoyé 

(des exemplaires sont disponibles en Mairie). 
En fonction de la nature des travaux vous devez déposer en mairie une déclaration préalable ou une déclaration de 

permis de construire (les documents à déposer son disponibles en Mairie ou sur internet) pour laquelle vous sera délivré un 
récépissé. La Mairie envoie ensuite ces documents pour instruction au service de l’État (S.A.T.). Dans la mesure où vous vous 
situez sur un secteur classé (site Vallée de la Nonette ou proximité de 500 m autour de l’église), l’avis de l’architecte des Bâti-
ments de France est requis et engendre souvent une prolongation des délais d’acceptation. 

Après instruction un projet d’accord ou d’arrêté est soumis au Maire. Si l’architecte des Bâtiments de France émet un 
avis favorable conforme, ses prescriptions doivent être impérativement suivies. 

L’avis de dépôt, l’accord et l’arrêté font l’objet d’un affichage en Mairie. Le bénéficiaire du permis ou de la déclaration 
préalable doit installer sur le terrain pendant toute la durée du chantier un panneau visible de la voie publique décrivant le 
projet. Dans tous les cas les travaux ne doivent pas commencer avant l’accord. 

Le non-respect de ces règles peut entraîner des poursuites devant les tribunaux, intentés par des riverains ou les ad-
ministrations, et dont l’issue peut aller jusqu’à la démolition. Cela peut être aussi pénalisant au moment de la revente de votre 
propriété. 

Aussi pour éviter ces désagréments, je vous invite à suivre ces règles pour toute information complémentaire vous 
pouvez consulter ce lien : 
    http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml. 

Comme nous l’avions annoncé, à compter du 6 novembre une navette sera à disposition des personnes âgées qui ren-
contrent des difficultés de déplacement pour aller jusqu’au centre commercial « les Portes du Valois » au Plessis Belleville. Dé-
part à 10h à l’abribus pour un retour vers midi. Ce dispositif mis en place grâce à la collaboration des responsables du centre 
Leclerc l’est à titre expérimental et pourra bien évidemment fait l’objet d’adaptation pour répondre à la demande.  

Vous trouverez également joint à ce bulletin, une notice annonçant un loto numérique à Peroy les Gombries organisé 
le 7 novembre par le Conseil Général dans le cadre du service de convivialité. N’hésitez pas à réserver si vous êtes concernés. 
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INFOS DIVERSES ... 

FESTIVAL DES CONTES D’AUTOMNE 

Du 16 octobre au 22 novembre 2014, se déroule dans 57 communes de 

l’Oise dont MONTAGNY STE FÉLICITE (le samedi 15 novembre à 

15 heures à la MDL), le festival des contes d’automne animé par 10 

conteurs. Les spectacles de cette manifestation qui favorise l’accès à la 

culture sont gratuits, il suffit simplement de réserver ( au 03 44 21 08 

90 pour Montagny Ste Félicité). 

Venez nombreux profiter d’un spectacle réjouissant pour les oreilles et 

les yeux des petits comme des grands! 

 

L’équipe du  Mensuel de vos Élus 

 


