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VOISINS VIGILANTS

M

onsieur le Maire entouré des autorités compétentes a signé la convention VOISINS VIGILANTS.
Information plus précise, notamment concernant sa
mise en oeuvre pratique, sera diffusée par la suite.

RÉCOMPENSE aux récents diplômés

C

ette manifestation est traditionnelle lors de la cérémonie du 11
Novembre.
Les jeunes diplômés ont reçu bon
d’achat.
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E

n une semaine, notre monde a
basculé.

Journalistes, policiers… 17 morts victimes de la folie meurtrière du djihad.
Nous n’imaginions pas être confrontés un jour à tant de violence et de
haine en France et venant de jeunes
français…
2015, c’est d’abord ce choc et la
prise de conscience de ce qu’il va
changer.
L’émotion a été immense. En témoignent ces manifestations spontanées
qui se sont formées dès le 1er jour.
Nous avions besoin d’être ensemble.
Ensemble, nous avons voulu témoigner de notre douleur et de notre
compassion face à ces morts injustes.
Notre ville a été solidaire dès les premières heures en votre nom.
Dans notre département, et partout
ailleurs en France, le week-end qui a
suivi, a vu le peuple de France descendre dans les rues pour manifester
en silence sa tristesse et dire sa détermination ne pas se laisser gagner par
la terreur qu’on a voulue lui imposer.

Les slogans nombreux résumaient le
sentiment général.
Après ces actes odieux, la France a
marché pour dire qu’elle était toujours debout. Les Français ont spontanément rappelé au monde entier
que nous ne transigerions pas sur nos
valeurs fondamentales : Liberté, Egalité, Fraternité.
Les Français ont aussi rendu un hommage mérité aux forces de l’Ordre
qui sont garants de notre liberté et à
nos soldats qui se battent contre le terrorisme.
La Liberté, l’Egalité, la Fraternité de
notre République ont à se reconstruire
dans un monde nouveau bouleversé
par la mondialisation d’internet.
A nous d’être à la fois pragmatiques
et imaginatifs pour que nos valeurs
soient respectées en tout lieu de notre
territoire.
A nous de faire de 2015 une année
à la hauteur de ces attentes.
Excellente année à vous.
Votre Maire,
Philippe BAUDRIN

EDITORIAL DU MAIRE

Chères Maingeoises,
Chers Maingeois,
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CENTRE DE LOISIRS

P

our cette itération 2014 du centre aéré du 7 juillet au 1er août, 270
enfants étaient inscrits.
Le Service JEUNESSE de la commune avait encore une fois concocter un
programme riche et diversifié : 7 séjours courts pour les enfants âgés de
7 à 17 ans (Bermeries, Creps de Wattignies, Ohlain, Hirson, Sportica à
Gravelines) et plusieurs sorties à la journée (Zoo de Maubeuge, Loisiparc,
Base des Prés de Hem …).

Nouveau et très positif : Des journées d’échanges avec les habitants de
PERCE NEIGE qui ont ravi tout le monde.
Le 26 juillet avait lieu la fête du centre de loisirs sur le thème «STAR
80» suivi de sa veillée parents/enfants, «Le samedi, tout est permis» qui
fût clôturée par la projection en plein air du film STAR 80 sous l’égide
d’EVOLUMAING.
Notre accueil de loisirs fonctionne en intercommunalité avec les villes de
Valenciennes, Anzin, Marly, Petite Forêt et La Sentinelle. L’objectif est de
mutualiser les moyens humains, financiers et matériels afin de diversifier
les activités et de favoriser la mixité des enfants originaires de ces communes.
Cette intercommunalité organise des mini séjours et des journées à thème.
Enfin, durant 15 jours, 15 adolescents ont participé à un
séjour en Espagne.
Damien RAMEZ
Adjoint Education - Jeunesse
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MAINGOVALES
Samedi 30 et Dimanche 31 août

algré la pluie jusque dans la
M
matinée du 30, malgré Binbin, la XVIIème édition des Maingovales s’est déroulée sous le
soleil, la convivialité et l’enthousiasme général.
Le spectacle de feu du samedi soir
par la Cie FAÏ a ravi le public.
La journée du dimanche essentiellement axée sur les nombreuses
activités participatives a attiré
petits et grands, notamment
autour des animaux de la Cie
EQUIVIE de Gommegnies.
Nous sommes encouragés et préparons la XVIIIe édition dans la
joie et la bonne humeur.
N’hésitez pas à nous rejoindre,
les bons moments sont permanents.
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LIBÉRATION de MAING le 2 septembre

70

ans séparent le document noir et blanc de l’arrivée
des Américains des photos couleur prises lors de la célébration
du 2 septembre dernier.
Les rayons solaires de cette fin
d’après midi accompagnaient
un nombreux et attentif public.
Hommage fut rendu au cimetière
anglais, à Pierre VANDERBECQ,
Cléophas
GUILLEZ,
Léon
RUCART et Henri DUPONT.
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La journée se termina par une
escapade en jeep de personnes
tout sourire de participer à une
telle libération.
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CENTENAIRE de l’exécution de l’Abbé DELBECQUE
le 17 septembre

C

érémonie émouvante pour ce
centenaire.
Une rue porte le nom de l’Abbé Delbecque en hommage à ce patriote.
Le concert « SOLDATS « a évoqué
également cet évènement.

Journée nationale des HARKIS 25 septembre
«… L’Algérie est évacuée rapidement par les Européens.
Mais des Algériens étaient rentrés au service de la
France : Des militaires, des fonctionnaires, etc - on les
appelle les harkis du mot harda en arabesque signifie
mouvement et désigne leur organisation.
C’est ainsi que des milliers de harkis vont
arriver en France représentant au total
avec leurs familles et leurs proches un
groupe d’environ 100 000 personnes…»
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Après le dépôt de gerbe traditionnel, thé à la menthe et
pâtisseries succulentes nous attendaient à la salle Lohberger.
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Assemblée Générale Arpège
a Chorale Arpège a tenu son Assemblée Générale le 17
2014, au cours de laquelle ont été élus ou réélus
Llesoctobre
membres du bureau suivants :
Président : LASSELIN Bernard
Trésorière : BAR-DESESPRINGALLE Françoise
Secrétaire : EVRARD M. Christine
Chargée de Production : GEROME Christine
Intendant : SAULE Alexandre
Le conseil reconduit Thibault FOUCART, Directeur musical.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Une saison 2013-2014 bien remplie avec l'arrivée officielle
de la Chorale à son nouveau siège dans la commune de
Maing, le 11 octobre 2013. Un accueil chaleureux, des
locaux lumineux, fonctionnels (surtout pour le matériel), et
des commodités appréciées de tous, offrant un bel espace de
travail. Les membres du bureau de la musique communale
étaient présents, cette rencontre s'est bien passée.
Une saison rythmée par diverses manifestations, évènements
et prestations comme :
le Téléthon à Avesnelles,
notre repas de Noël autour d'un couscous,
les vœux de M. le Maire,
le concert à Monchaux sur Ecaillon avec une belle prestation
et un bel échange,

11
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notre week-end chantant en Normandie avec un agréable séjour et
un travail soutenu en préparation de notre spectacle,
une belle après-midi récréative avec notre première participation aux
foulées maingeoises,
la participation de la chorale aux nouvelles activités périscolaires,
la commémoration des 70 ans de la libération de maing suivie d'une
soirée sympathique et une balade appréciée dans les véhicules
d'époque,
les 100 ans de l'exécution de l'Abbé Delbecque le 17/09 et la journée nationale des Harkis avec une petite réception bien agréable,
proposée par les familles, accompagnée de délicieuses gourmandises.
Des mariages très éclatés, plus que l'année dernière avec de beaux
défis et des prestations importantes, ainsi que des vins d'honneurs.
Tout le monde a très bien assuré la gestion du matériel et a fait face
aux imprévus. Que de très bons retours toute l'année avec des mariés
contents de nos prestations. Cette année, le choeur a fait preuve d'encore plus d'adaptation..
Une belle réussite pour notre spectacle d'octobre, notre chef de
choeur, Thibault FOUCART est très content du défi relevé et lancé il y
a deux ans, de faire un spectacle sans partition, qui plus est, avec
des chansons compliquées ayant beaucoup de texte.
Un dossier FIL été déposé et accepté pour une subvention. Remerciements à l'ASPM, à la municipalité pour sa collaboration, son soutien,
et son implication dans le spectacle. On peut regretter l'absence des
séniors, malgré les flyers et le rappel fait par Mr le Maire lors du
repas des anciens le 28/09.
Une opération pas si simple, mais menée à bien pour des amateurs,
de réussir à monter en quelques mois, un medley d'un niveau professionnel à chanter par cœur.
Le bilan financier est satisfaisant.
Pour la nouvelle saison, la Chorale a en projet de pouvoir reproduire
le spectacle, de continuer à travailler la mémoire avec de nouvelles
petites choses, un stage à Arras avec Crescendo (à confirmer), un
petit week-end chantant dans le coin (à étudier), de prévoir également
l'achat d'un peu de matériel.
SOLDATS Chorale ARPÈGE
le 11 OCTOBRE
Salle comble, succès sans précédent,
public applaudissant debout.
«SOLDATS» dans le cadre de la
semaine bleue, conçu par la chorale
ARPÈGE et en collaboration avec
l’ASPM et la Ville de MAING, a créé
l’évènement.
L’enthousiasme de Mr le Maire après le
spectacle traduisait le ressenti du
public.
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Le Président souligne enfin qu'un travail formidable a été accompli.
Souhaitons que la nouvelle saison soit aussi riche en émotions et en
rencontres, que la saison écoulée.
LASSELIN Bernard.
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SORTIE CULTURELLE DU 11 octobre
LOUVRE LENS, VIMY et ND de Lorette
luie torrentielle, puis soleil resplendissant ; le temps a été bienveillant
PNotre
tout au long de nos visites.
groupe - une soixantaine de personnes - a parcouru la galerie du
temps du LOUVRE LENS, cet espace unique dans lequel les chefs d’oeuvre du musée du Louvre sont exposés pour 5 ans : Envie d’y revenir ?

Nous avons poursuivi notre visite sur le théâtre des opérations militaires
à la crête de VIMY, où 60 000 Canadiens , en renfort des troupes franco
anglaises se sont sacrifiés.
Cette bataille très importante a été la seule victoire sur ce front en 1018.
Sur l’autre versant du front, Notre Dame de Lorette où cimetière, basilique et mémorial français commémorent les violents combats de 1915.
En avant première - avant l’inauguration officielle du 11 Novembre par
Mr le Président de la République - nous avons découvert «l’anneau de
la mémoire» unique au monde : Près de 600 000 noms de soldats y sont
gravés.
A bientôt donc pour d’autres escapades …
Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la Culture

13
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orinne COLLET, Adjointe, a commenté cette sympaC
thique manifestation qui récompense les efforts des
«mains vertes» .
Ce savoir faire valorise le village en créant de nombreuses ambiances colorées.
Nous attendons avec impatience les futur(e)s artistes.

MAISONS FLEURIES
20 octobre

MAISONS D’HABITATION
1er prix MERCIER Marie Agnès
2e
HERBIN Raymonde
BRICLET Renée
3e
COURS et COURRÉES
1er prix GAJDA Marie France
DARRAS Carole
2e
KUK Auguste
3e

Assemblée Générale FNACA
24 octobre

a séance est ouverte par la Président,
LUnJean
Pierre LIONNE.
constat : Les Comités locaux vieillissent.
Diplôme d’honneur est remis à E.
LEMOINE ainsi qu’à J.J. BOMBART
pour au moins 20 ans d’activité au sein
du Comité.

Après la minute de silence en hommage
aux disparus, sont évoqués les problèmes liés à l’aide des veuves, ainsi
que la garantie des frais d’obsèques.
Est annoncée, la création d’une carte de
membre bienfaiteur (sympathisant) .
Compte rendu financier limite et adopté
à l’unanimité.
Election du nouveau Comité par suite de
la démission de J.P. LIONNE :
Président : E. LEMOINE
Secrétaire : J.J. BOMBART
Trésorier : A. MONTROEUL

14
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11 Novembre
Lettre du Sergent Louis Cacheux
à Alphonse Dangréaux

bre (1914)
Jeudi 15 septem
nse,
Mon cher Alpho

e que
répondre à ta lettr
Je m’empresse de i, datée du 2 septemd’hu
e tout
j’ai reçue aujour
tu m’apprends qu
le
el
qu
la
r
bre, pa
bonne santé.
le monde est en
s pour le
je les ai eus, mai ils ne
Pour les galons,
r
ca
it impossible
cheval cela sera s remplacer. Nous en
ur le
sont pas trop po es-uns au régiment.
qu
avons déjà quel
peux
upe est bon et tu
Le moral de la tro s gars du Nord n’ont
le
être certain que , surtout le 327e.
ux
pas froid aux ye
.
monde pour moi
Embrasse tout le
lde de
Lille dis à Mathi
Quand tu iras à lettre. Ce sera la pree
m’écrire une petit
mière.

Lettre d’Edmond Cacheux
à son frère Louis

Cher frère,
Je suis heureu
x
santé, il en est de te savoir en bonne
de
qu’Eugène. Klé même pour moi, ainsi
ber et nos oncl
es m’écrivent rarement.
Des complimen
ts des cousins et cousines
M
la gare du Nor acarez, ils travaillent à
d à Amiens, lu
i est
d’hôtel. Si tu as
l’occasion d’un maître
peux passer les
repos tu
voir.
Des complimen
ts de Louis Ruca
mets les nôtres
à tous nos amis rt, trans.

Je n’ai plus rien

à te dire.

Courage, patie
nce et

bonne chance.

Ton frère qui t’e
mbrasse bien af
fectueusement.
Edmond

15
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EVASION
CULTURELLE
Conférence
du 6 novembre
ne soirée entre temples mayas,
U
Cancun, Mexico et grands
espaces à plus de 10 000 km.
Merci à PAIN D’ÉPICES pour avoir
excité nos papilles ce midi.

Merci aux participants et à Alain
POUJADE, notre conférencier
d’un soir qui a répondu à nos multiples questions sur ce pays fascinant.
Quelques moments d’évasion qui
nous ont permis de mieux comprendre le monde qui nous
entoure.
A bientôt pour d’autres beaux
voyages
Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la Culture
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EXPO COLOMBOPHILE
du 8 novembre
eau succès de notre traditionnelle exposition qui a réuni cette année
BAprès
plus de 80 pigeons répartis en 4 catégories.
une sélection très affinée effectuée par nos amis colombophiles
d’HAULCHIN (La famille THIERY).
Voici le palmarès : 1er de chaque catégorie
- Vieux mâles : NISON Jean Pierre de MAING
- Vieilles femelles : CUELLE Yannick de MARLY
- Jeunes mâles : DANDRIEU Jean Luc de MAING
- Jeunes femelles : CUELLE Yannick de MARLY

Les dirigeants de l’entente Marly-Maing ont décidé de reconduire cette
manifestation pour 2015.
Championnat général de la saison 2014 au plus grand nombre de prix :
1. LAURETTE Bernard 239 prix
2. NISON Jean Pierre 69
3. HOUDART Denis 50
4. MELNIQUE Fabrice 39
5. LECLERCQ Gérard 28
6. TONNOIR Michel 19
7. MELNIQUE Thierry 2
8. DEBUS Daniel 1
Le Président,
Bernard LAURETTE
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SAINTE CECILE novembre
es sociétés de musique sont une tradition, et particulièrement dans notre région où chaque ville, chaque village avait
harmonie ou sa batterie fanfare.
LLason
Musique Communale de MAING fondée en 1853 en est un exemple vivant et appartient à la très active Fédération
des sociétés de musique du Nord / Pas de Calais.
Notre société peut s’enorgueillir de regrouper en son sein une harmonie réunissant trente cinq éléments, un jeune
orchestre d’une trentaine de jeunes musiciens, une chorale d’adultes et une chorale d’enfants.
Elle compte ainsi plus d’une centaine de sociétaires sous la houlette de Pierre WUILBERG et de Mélanie FOSSE, musiciens professionnels de talent. Rappelons ici que Pierre WUILBERG, 1er prix de Conservatoire de Paris, a été l’élève
du célèbre trompettiste , Maurice André.
Leurs efforts conjugués à l’engagement des autres professeurs bénévoles, a permis de développer l’enseignement de
la musique à Maing et d’attirer de nombreux jeunes au sein de l’école de
musique, structure associative gérée par le Bureau de la société.
Cet enseignement de qualité a permis à plusieurs de nos jeunes élèves d’intégrer le Conservatoire de Valenciennes..

Je voudrais remercier ici tous les membres élus du Bureau et du Comité qui
consacrent beaucoup de leur énergie et de leur temps à la bonne marche
de l’Association.
Je n’oublie pas non plus l’aide matérielle et financière apportée par la
Municipalité sans laquelle nous n’aurions pu nous développer à un accès
plus facile et peu onéreux à la culture musicale.
Le Président,
Christian DANZIN

17
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CONCERT DE NOËL

NOS AINÉS de 80 ans

AMAING, une commune où il fait bon de vivre.
Pour preuve, cette assemblée dynamique réunit lors d’un
goûter traditionnel.

18
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PMI NOËL
raditionnellement à la Saint-Nicolas, la mairie de Maing reçoit
Tparticipent
à la salle des mariages les parents qui
aux consultations de la PMI. (Service de la Protection Maternelle Infantile du
Conseil Général).

En effet la commune partenaire de l’action
met à disposition en mairie un local pour
permettre à l’équipe professionnelle (médecin pédiatre, puéricultrice, psychologue)
d’assurer les permanences à destination des
nourrissons.
Ces consultations de suivi spécialisé ont lieu
les 2e et 4e jeudi de 14 à 16 heures.
C’est donc avec joie que le vendredi 5 décembre 2014 la commune a mis à l’honneur 13 familles et pour remercier les parents
qui participent régulièrement à ces consultations nous sommes heureux de leur offrir une boîte de chocolat et un bon d’achat de
20 euros.
M.-P. Thuillet,
Adjointe aux Affaires Sociales, Logement et Petite Enfance

TELETHON

ne générosité qui monte, qui grimpe …
U
C’est une somme de 5945 € qui a été récolté cette

année pour le téléthon.
Jean Claude GRASSART, Responsable, remercie toute
son équipe de bénévoles ainsi que les associations maingeoises qui l’on aidé dans les diverses animations proposées pendant ces trois jours.
L’équipe du Téléthon remercie également les commerçants, artisans, entreprises, Perce Neige, Jeanne de
Valois, les écoles Maternelles et Primaires sans oublier
la Municipalité pour son aide logistique.
Merci à tous les Maingeois pour leur générosité.
Et, à l’année prochaine les 4, 5 et 6 décembre.

19
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Noë l
Jeanne de Valois

NOËL ECOLES ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE
mbiance très musicale et prestation de chorale
Ades
écoles élémentaires.
Ambiance festive et animations pour les enfants des
écoles maternelle

20
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e 17 décembre à 15 heures s’est tenu au Centre CulRESTOS DU COEUR
Lturel
Gustave Ansart, le traditionnel arbre de Noël.
Une vingtaine d’enfants ont reçu des mains du Père
Noël un magnifique jouet ainsi que des friandises et
brioches en présence des représentants du Conseil
Municipal.
Nous remercions bien sincèrement tous les donateurs
de vêtements, mobilier, nourriture qui contribuent à
améliorer le quotidien des personnes accueillies ainsi
que les jeunes qui se sont investis pendant les vacances
et ont apporté des jouets pour la fête de Noël.
Nous remercions également la Municipalité et Mr le
Maire pour leur soutien et l’aide matérielle qu’ils
apportent à l’Association.
Michèle DURLIN
Présidente

JARDINS FAMILIAUX

21

maing 57-2_Mise en page 1 11/02/15 14:50 Page22

NAISSANCES

DECES
CHARLET Gérard

6 septembre

HAMADI Salwa

16 septembre

BOUCHEZ Serge

30 septembre

JACQUET Noémy

18 septembre

ALIOUAT Mazouna Ve ANNAD

5 octobre

CRUDENAIRE Joye

19 septembre

VALEMBOIS Jean-Claude

7 octobre

POUILLE Giulia

22 septembre

LAMOTTE Victor

9 octobre

DUMOULIN Hugo

27 septembre

ALGRAIN Léon

15 octobre

BRILLON Jacques

23 octobre

TAVERNE Gabin

6 octobre

VANDESQUILLE Lily-Rose

14 octobre

MARTINAGE Jeannine ép. HOTE

24 octobre

LEBOUVIER Jules

22 octobre

DUGIMONT Alexandre

27 octobre

HACHIN Romane

6 novembre

DE VOS Danielle

8 novembre

BERNARDINI César

9 novembre

VAN HEFFELTERRE Julia Ve DANNA

9 novembre

VERDET Alice

15 novembre

CLEMENT Ruben

3 décembre

SOYEZ Maxence

11 décembre

MARIAGE
BERNARD Jean-Paul
WIPIER Valérie

20 décembre

PERMANENCES
MAIRIE
• ASSISTANTE SOCIALE
tous les mardis de 9h00 à 11h00 - Tél : 03/59/73/21/21
• CONSULTATION DES NOURRISSONS
2e et 4e jeudis de chaque mois sur rendez-vous
de 14h00 à 16h00 - Tél : 03/59/73/21/21
• RAPATRIES
le 4e vendredi de chaque mois de 9h00 à 11h00
• CONCILIATEUR
le 3e jeudi de chaque mois sur rendez-vous
de 9h30 à 12h00
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RIGAUX Augusta

16 décembre

LANGLIN Madeleine Ve KUBICKI

20 décembre

VAUQUIER Raymond

28 décembre

NAISSANCES
MARIAGES
DECES

STATISTIQUES
2013
57
11
60

2014
40
8
51

AU POINT ACCUEIL
• CAPEP - les mardis matin et jeudi après-midi
Tél : 03/27/36/98/46
• EPICERIE SOCIALE
mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h15
jeudi de 8h30 à 11h30 - Tél : 03/27/36/98/47
• P.L.I.E.
Uniquement sur rendez-vous
Tél : 03/27/09/61/93
• MISSION LOCALE - M. Nicolas LAHAEYE
en mairie de MAING
uniquement sur rendez-vous
à prendre à la mission locale de VALENCIENNES
Tél : 03/27/41/16/54
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AVIS
• BOURSES COMMUNALES POUR ETUDES
Les jeunes gens de la commune fréquentant un
collège ou lycée privé ou public, peuvent prétendre
à la bourse communale. Celle-ci sera distribuée en
mairie du 1er au 31 MARS 2015 sur production
d'un certificat de scolarité. Celui-ci n'est pas
nécessaire pour les élèves fréquentant le Collège de
THIANT.

COMMUNICATION CCAS
• Permanences
Le mercredi de 9 h 30 à 11 h
A la Maison des Associations de Valenciennes
• Réunion Amicale
Le troisième vendredi du mois.
A la Maison des Associations de Valenciennes
159, rue du Quesnoy. De 14 h à 16 h 30.

• ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2015
Les Elections Départementales auront lieu les 22 et
29 MARS 2015.

• Nos buts
- ACCUEILLIR - ECOUTER
- INFORMER - SOUTENIR
- DEFENDRE LES ACQUIS DU VEUVAGE

SE MUNIR D'UNE PIECE D'IDENTITE
OBLIGATOIRE POUR POUVOIR VOTER.

• Nos activités
- Une permanence une fois par semaine

• DISTRIBUTION DES TICKETS DE BUS
"TRANSVAL 10"
anciens tickets "coquelicots"
le Maire informe les personnes inscrites pour
bénéficier d'un certain nombre de voyages
desservis par TRANSVILLES qu'elles peuvent se
présenter en MAIRIE, BUREAU DU C.C.A.S.
LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI TOUTE LA
JOURNEE DU 26 JANVIER AU 20 FEVRIER 2015
en vue de retirer les tickets afférents à l'année 2015
• URBANISME
DECLARATIONS PREALABLES DE TRAVAUX
Les achèvements de travaux suite à un accord tacite
à la demande de travaux (DP) doivent être déclarés
en mairie au moyen du formulaire CERFA
N°13408*02 téléchargeable sur internet ou à
retirer en mairie.
Cette déclaration doit être faite dans un délai de 90
jours à la date d'achèvement des travaux.

- Renseignements sur :
Les démarches administratives,
L’assurance veuvage
La pension de réversion,
La retraite personnelle, etc...
- Pour rompre la solitude :
Des rencontres amicales,
Des repas au restaurant,
Des sorties d’une journée,
Un voyage d’une semaine.
• Qui contacter
quand on est veuve ou veuf ?
ASSOCIATION DES CONJOINTS
SURVIVANTS ET DES PARENTS
D’ORPHELINS DE L’ARRONDISSEMENT
DE VALENCIENNES
Maison des Associations
159, rue du Quesnoy - 59300 VALENCIENNES
Tél. : 03 27 29 98 99
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TOURNOI DE FOOT
e football-club de Maing a organisé son traditionnel
tournoi de Noël en salle (destiné aux U13 et U11), ce
Lweek-end
à la salle Aragon du complexe sportif. Cette
manifestation cher au cœur des dirigeants et éducateurs
s’est déroulée sans incident et dans une bonne ambiance
et a obtenu encore un franc succès.

Le samedi 20 décembre (de 13 heures à 19 h) verra
d’abord l’entrée en lice des U13 (moins de 13 ans) et verra
dix équipes en compétition. La victoire reviendra au club
de Douchy pour la seconde année consécutive.
Classement : 1er : Douchy
2e : Trith
3e : Bruay
4e : Bruay 2
Seize équipes (Bruay, Iwuy, Maing, Thiant, Rœulx, AS
Raismes, St-Saulve, Le Quesnoy, Marly La Briquette, Trith
et Onnaing) de U11 (moins de 11 ans) leur succèderont,
le dimanche 21 de 9 heures à 18 heures cette fois, sur le
plancher de la salle.
La victoire reviendra au club de Le Quesnoy (pour leur 1re
participation) qui battra Bruay 1 en finale (score : 2-1). A
noter la belle 4e place obtenue par les jeunes maingeois.
Classement : 1er : Le Quesnoy
2e : Bruay
3e : St-Saulve
4e : Maing
5e : Marly La Briquette

Imprimerie : Les Ateliers de l'Ostrevent - 03 27 21 07 70

24

