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EDITORIAL de M. le Maire

Chères Maingeoises, Chers Maingeois,

Dans un contexte très difficile de baisse des dotations, les villes ont dû faire face, au 01/09/2017 à un
arrêt brutal des emplois aidés.
Pour Maing, 12 contrats étaient à renouveler. Nos services ont été informés quelques jours avant
l’échéance, qu’aucun contrat ne serait reconduit.
Face à cette situation, l’Association des Maires du Nord où j’assume la charge de Vice-Président, a
demandé à ses adhérents de faire un point départemental sur ce sujet pour le transmettre à l’A.M.F.
(Association des Maires de France) pour intervention à l’Elysée.
Au final, notre ville a pu récupérer 2 emplois aidés au 01/10/2017, c’est insuffisant !
Ces contrats répondent à un besoin social local, de proximité pour les bénéficiaires mais sont devenus
une nécessité aux collectivités pour assurer les services mis à votre disposition.
Les maires déplorent la brutalité de cette coupe qui ne fait aucune différence entre villes « riches »
ou « pauvres ».
Valenciennes Métropole, à la demande de la commission rurale, a décidé de prendre en charge
financièrement l’intégralité des frais d’entretien des haies et fascines plantées dans le cadre de la
lutte contre les inondations. Ce soutien permettra la taille, un entretien régulier et le remplacement
des haies pour jouer pleinement un rôle optimal aux risques de coulées éventuelles.
Au nom de la municipalité, j’adresse mes remerciements au Président de Valenciennes Métropole,
Laurent Degallaix.
Le 12 octobre, Nicolas Lebas a été élu Président des Maires du Nord et Philippe Baudrin, réélu VicePrésident : nous défendrons les territoires en tout lieu !
Après l’exposition « déchets sublimés » de André Jacquart, présentée aux scolaires dans la salle
des mariages, nous vous proposons une nouvelle exposition du 13 au 17 novembre, sur le thème
du gaspillage alimentaire : « Trier et recycler c’est bien, mais ne pas gaspiller, c’est mieux pour
notre planète et notre budget ». Vous êtes cordialement invités à venir découvrir cette exposition
d’excellente qualité : entrée gratuite.
Votre Maire,
Philippe BAUDRIN

Nicolas LEBAS, Marie Sophie LESNES, Philippe BAUDRIN, Béatrice DESCAMPS, Mr le Préfet du NORD
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FÊTE DES MÈRES
du 27 mai 2017

Après la traditionnelle distribution du cadeau aux mamans (serviette de bain), un hommage est
rendu à Mme HADADI Nathalie par la remise de la médaille de la FAMILLE FRANÇAISE.
Mme Corinne COLLET, Adjointe, évoque la vie de cette maman.
« Aujourd’hui, tout le conseil municipal vous salue, chère Nathalie, et essaie en mon nom de vous
rendre le juste hommage que toute maman mérite.
et de citer l’écrivain Paul BROWN : « L’amour d’une mère c’est comme l’air, c’est tellement banal
qu’on ne le remarque même pas jusqu’à ce qu’on en manque « .
Nathalie HADADI JUMEL a fondé son foyer en 2003 avec Philippe ; cinq enfants sont nés de cette
union.
Elle est de surcroit une bénévole très active sur le projet VACANCES FAMILLES et présente lors des
tables solidaires de l’association PAIN D’ÉPICES, ou nous pouvons ou vous pouvez venir prendre
votre repas un jeudi midi par mois à la salle Aragon (Tél 03 27 24 46 39 pour info)
Monsieur le Maire procède à la remise de la médaille, distinction honorifique décernée aux mères de
famille qui élèvent ou ont élevé au moins 4 enfants.
Une très bonne fête partagée en famille.
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ECOVALOR
23 juin

ECOVALOR (Syndicat Intercommunal de Valorisation des Déchets Ménagers du Hainaut
Valenciennois) organisait un concours de dessins dans 12 écoles de l’arrondissement, dont l’école
Pierre Vanderbecq de MAING.
Ce concours fait partie d’un projet global consistant à :
- assister à une présentation de la problématique des déchets et de l’usine d’incinération,
- visiter le site par petits groupes,
- jouer à un jeu de l’oie créé spécialement par ECOVALOR sur les déchets,
- remettre 12 dessins par école.
Chaque école gagnante a reçu un bon d’achat de 200 €, dont MAING grâce au dessin de Anaïs
LABALETTE.
L’ensemble des dessins retenus figure dans un calendrier édité par ECOVALOR.

FÊTE DES VOISINS 2017
rue du novembre 1918

Le 27 mai, dans la cour de Renée & Jacky
Belot, se sont rassemblés 25 personnes dont
Monsieur le maire.
Un nouveau couple de jeunes nous a rejoint cette
année et avons passé une très belle soirée.
Nous regrettons malgré tout, les anciens qui
nous quittent, comme notre regretté Mr José
Goncalvès, décédé en août 2016.
Voisins, rendez-vous en 2018 !
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C.PHILIPPE

Musique Communale de Maing

Les années se suivent… et ne se ressemblent pas tout à fait.
En effet, le calendrier des prestations de la Musique Communale de Maing évolue à compter de cette
année. Ainsi, comme vous avez pu le constater, le concert qui se tenait chaque année fin avril, se
déroule désormais le premier week-end du mois de juin. De même, le concert de Noël, qui avait lieu
le premier dimanche des vacances, est maintenant programmé le samedi précédent Noël.
En outre, pour des raisons de confort, tant pour les musiciens et choristes que pour les spectateurs,
tous nos concerts (concert de juin, concert de Sainte-Cécile et concert de Noël) seront donnés à la
Salle Aragon.
Une fois ces précisions apportées, je vous propose de revenir sur le programme de cet été 2017.
La journée du 3 juin a été particulièrement riche, puisque, après la prestation de l’ensemble de nos
formations (harmonie, chorale des adultes, orchestre junior et chorale des enfants) et la remise de
diplômes et de livres, offerts par la Municipalité, aux élèves de notre école de musique, la Royale
Union Musicale de Petit-Dour (Belgique), est venue, à notre invitation, ponctuer le début de soirée
de rythmes espagnols…
Le dimanche 25 juin, nous avons eu le plaisir d’ouvrir les manifestations organisées par la
commune pour la Fête de la Musique, qui après seulement trois éditions, sont déjà devenues un
incontournable de l’animation culturelle de notre ville.
Enfin, comme chaque année, en clôture de la saison musicale, nous sommes allés apporter un
moment de distraction aux résidents de la maison de retraite, lors d’un petit concert, donné le matin
du 14 juillet, juste avant le traditionnel défilé.
Mais l’heure est déjà à la préparation active de nos prochaines rencontres pour les 108 membres
(dont 71 élèves) que compte notre association, avec la reprise des cours et des répétitions.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le dimanche 26 novembre à 10 heures 30 pour notre
concert de Sainte-Cécile et le samedi 23 décembre à 18 heures pour le Concert de Noël.
Nous comptons sur vous pour qu’à ces occasions, la Salle Aragon soit bien remplie…
A bientôt.
Thierry HULLOUX,
Président de la Musique Communale de Maing
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FAITES DE LA MUSIQUE
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FÊTE DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRE ET MATERNELLE
Samedi 24 juin

Foule des grands jours pour cette fête traditionnelle.
Les enseignants ont le don de monopoliser la spontanéité des enfants pour leur faire jouer leurs
rôles avec toute l’attention nécessaire.
Une distribution de livres par la Municipalité récompense les élèves de l’Ecole Elémentaire.
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FOULÉES MAINGEOISES
1er juillet

Vigipirate n’a pas eu raison des 26 ème foulées maingeoises !
Les contraintes imposées par les services de l’Etat, directement liées à l’état d’urgence, ont failli
mettre fin à ce rendez vous de début juillet.
Corinne COLLET, par sa persévérance, a travaillé dur pour que sportifs et amateurs se retrouvent à
marcher, à courir dans notre bonne vieille cité.
C’est bien sûr grâce aux Services Techniques, au DAC, à mes deux fidèles secrétaires et à toute
l’équipe d’élus que les 26 ème Foulées se sont passées au mieux.
Un grand merci aux participants.
Un grand merci à toute l’organisation et rendez vous le 7 juillet 2018
Corinne COLLET
Adjointe
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Discours 14 juillet

Extrait du discours de Véronique NATHIEZ, Conseillère
« La liberté a été définie dans la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen en 1789 comme consistant
à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.
Nelson Mandela disait très justement : « Nous ne sommes pas encore libres, nous avons seulement atteint la liberté
d’être libres « .
A propos de la FRATERNITÉ
Lorsque l’actualité nous montre à l’échelle du village, les malveillances, les querelles, les actes d’incivilité, la méchanceté,
la calomnie, notamment sur les réseaux dits sociaux … quel poison, certains se réjouissent ils de diffuser dans la vie
publique ?
Ouvrons notre esprit …
C’est ce que l’équipe municipale essayons de faire pour réorganiser, améliorer et faire aboutir bon nombre de projets.
Alors pour ne pas risquer de tout perdre dans un village, unissons nos forces et notre énergie « .
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Journée commémorative HARKIS
le 25 septembre 2017

Extrait d’un témoignage de « Il était une fois des Harkis - d’Alger à Maing «
“Quand nous sommes arrivés à Maing, nous n’avions rien ! Je dormais par terre,
je travaillais pour 2 frs de l’heure !
Mais la vie n’était pas chère, le pain coûtait 30 centimes !
Tous ceux de la cité travaillaient à USINOR ; notre famille s’est regroupée sur la cité.
En plus, à ce moment là, les maisons n’étaient pas chères.
En 40 ans, les choses commencent à changer. Avant nous n’étions jamais invités au défilé pour le 14
juillet, le 11 novembre, le 19 mars …”
Aujourd’hui nous sommes de toutes les manifestations et heureux d’être Maingeois !
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ACCUEIL DE LOISIRS
JUILLET 2017

Placé sous la direction de : M. Benghennou Houssine et
Mme Ponthieu Frédérique ainsi que toute l’équipe d’animation
ont accueilli :
240 enfants et jeunes âgés de 3 à 17 ans sur les 3 semaines,
ont fréquenté l’Accueil de Loisirs communal du 10 au 28 juillet
sous des thèmes explosif :
Semaine 1 : les sciences
Semaine 2 : Art Attitude
Semaine 3 : le monde marin
Le temps étant de la partie, l’équipe d’animation a pu
proposer aux colons des animations, des sorties, des activités
riches et variées dont en voici une palette : Accrobranche, Forum
des sciences de Villeneuve d’Ascq Nausicaa, Olympiades, tournois
sportifs, animations sportives du Conseil Départemental, Bowling,
Piscine, Cinéma, Spectacles, Loisi Parc, etc...
Plusieurs séjours courts sont venus étoffer ce programme :
Hirson, Bermeries et Olhain.
Cette année encore un spectacle de qualité pour thématique
« Danse avec tes Anims » fût le point d’orgue du mois. Ceci n’aurait
été possible sans la participation ardu notre équipe d’animation
qui n’a pas compté leur heures de travail pour la confection du
décor et du spectacle. A cette effet nous tenions à les remercier
pour leur travail.
Remerciements aux élus municipaux et plus précisément M.
Ramez Damien l’adjoint délégué à la jeunesse et à l’éducation, les
membres de l’association Evolu’Maing pour leur participation
active de cette Fête.
		
Nous vous rappelons par ailleurs que l’accueil de loisirs
fonctionne durant toutes les petites vacances « Février, Pâques,
Toussaint, »
		
Tout ceci ne serai possible sans les partenaires financiers
qui sont : La CAF de Valenciennes, Le conseil départemental et
surtout la municipalité.
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LIBÉRATION
2 Septembre

Extrait de la journée du 2 septembre 1944 à TRITH ST LEGER et dans le secteur
Vers 15 heures, un camion ennemi bourré de soldats est signalé se dirigeant vers MAING par
Fontenelle. Une camionnette de FTP est envoyée à sa recherche, la poursuite continue par FAMARS
et ARTRES.
Pierre VANDERBECQ, qui était monté dans la camionnette à Maing après nous avoir renseigné sur
le passage du camion que nous poursuivions, fut tué dans la plaine entre Artres et Famars.
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Compte – rendu de l’Assemblée Générale
Des Archers Maingeois
Dimanche 3 Septembre 2017

Devant la quasi-totalité des membres de l’association, Mr Delondre
a remercié tous les archers bénévoles qui ont donné un coup de main aux
différentes manifestations de cette année et en particuliers ceux qui ont
participé à la fête médiévale.
Mr Delondre a ensuite poursuivi la réunion dans l’ordre du jour adressé
à tous les adhérents de l’association.
Il a évoqué la nécéssité de trouver un autre lieu d’accueil.La ville a accepté
de nous accueillir en sa salle des sports avec la mise en place du mur de
tir et de l’armoire de stockage et qu’il fallait grandement remercier les
agents municipaux pour la qualité de leur prestation. Il a rappelé que les
cibles et les chevalets avaient été également transférés.
Cette année trois jeunes sont allés disputer le championnat national
Ufolep à Sin le Noble. Evan Guirao-Gallier s’est classé 4ème dans la
catégorie -11 ans masculin sans viseur, William Roj, 8ème et Tom Devos
34ème dans la catégorie 11-12 ans masculin sans viseur.
L’année prochaine celui-ci se disputera en Loire-Atlantique.
Lors de la présentation du bilan financier, achats et dépenses, il a été
rappelé que nous devions beaucoup aux Maingovales, elles apportent un
petit plus, bien que cette année il y ait eu moins de monde. La subvention
municipale a été évoquée.
En ce qui concerne le bureau, celui-ci a été reconduit dans son intégralité,
Monsieur Richard Delondre reste Président de l’association, Madame
Céline Guirao-Gallier secrétaire et Monsieur Pascal Lust Trésorier.
Les tarifs des cotisations ont été arrêtés indépendamment du coût des
licences R2. Dans la foulée, il a été rappelé que les Maingovales avaient
lieu le dernier week-end d’août et que le minimum de matériel que devait
avoir un archer restait inchangé, à savoir : un carquois, 4 flèches, une
palette, une protection et une dragonne. L’association continuait le prêt
l’arc aux enfants. Les archers vont également réfléchir à une autre façon
de faire leur “ Tir du Roy “.
Le club organise une compétition Ufolep le 5 novembre 2017, des
membres se sont proposés pour apporter leur aide car ce jour là, il faudra
tenir un stand boisson et sandwichs à l’attention des compétiteurs. Nous
avons la salle des sports pour le concours et la salle Aragon attenante à la
salle des sports, pour l’accueil et la restauration.
Les horaires d’entraînement à la salle des sports sont les suivants :
Mercredi (enfants) : de 17 h 30 à 19 h 00 (ouverture faite par Richard
Vendredi : de 17 h 00 environ à 19 h 00 (ouverture faite par Richard)
Dimanche : de 10 h 30 à 12 h 00 (ouverture faite par Pascal).
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1997 - 2017

20 ans déjà
« Vingt ans après « écrivait Alexandre Dumas
« J’ai 20 ans les gars, comme c’est merveilleux ... « chantaient Les Bourgeois de Calais dans les années 60
Voilà 20 ans que la ville de Maing met sa logistique à notre disposition.
Le 1er magistrat fidèle parmi les fidèles nous honore de sa présence ce soir
20 ans que les Services Techniques et ses employés s’emploient avec le sourire à matérialiser le site et le rendre impeccable
20 ans que les entreprises locales nous soutiennent et permettent la réalisation du programme des festivités
20 ans que vous, public ripailleur et fidèle conforte notre démarche
20 ans q’une variété de troupes et compagnies nous accompagne et garde un excellent souvenir de leur passage à Maing
20 ans que nous donnons chaque année un thème différent à la manifestation (Appeler Geo pour affiches)
20 ans de joie, de coups de geule, d’enthousiasme, de convivialité, de dévouement, du plaisir à sa retrouver
Bref 20 ans de la pratique du bénévolat
« Jouer avec les idées, moquer le sérieux du monde, s’enflammer pour des rêves et des chimères
Quand on aime la vie, on a toujours 20 ans «
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GALA TOP DANCE
17 Juin

Le gala de TOP DANCE a eu lieu le samedi 17 juin 2017 en deux représentations, 14 h 30 et
19h30.
Durant trois heures de spectacle, les éléves ont enchainé plus de 30 chorégraphies, enseignées tout
au long de l’année par Valérie ANSEL (débutants 1 & 2) et Laura PHILIPPE.
Cette journée fut un grand succès.
Le 25 juin 2017, 2 groupes (Inter 2 & Avancés 2) ont présenté leurs chorégraphies à la fête de
la musique organisée place Cuvelier par la Municipalité.
Le 17 septembre 2017, 3 groupes (Inter 2, Avancés 2 et supérieur) se sont produits lors de la
fête de l’EN HAUT.
Pour la rentrée 2017-2018, les inscriptions sont closes (groupes complets) et le prochain gala
aura lieu les 30 juin et 1er juillet 2018.
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FONTENELLE

La chasse aux trésors sur le parc de Fontenelle : une grande réussite.
Vendredi 30 juin, de 10h00 à 14h00
Projet pédagogique mis en place par l’ASPM et l’école élémentaire Pierre Vanderbecq.
Deux classes de CM2, avec les enseignants M. Campin et Mme Raingo, 50 élèves.
Le parc de Fontenelle est un espace d’1 hectare et demi entretenu par un membre de l’ASPM, JeanClaude Réziga.
Dans un espace verdoyant et arboré, les élèves, après avoir répondu à quelques questions,
allaient découvrir leurs cadeaux dans des tas de paille installés la veille et prévus pour l’occasion.
Après une rapide visite du parc et des vestiges, ils firent un pique-nique puis un moment de détente
avec un match de foot sur le site.
Enseignants, élèves et quelques parents eurent aussi le loisir de découvrir ce parc végétal calme
et ombragé ouvert librement à tous publics toute l’année. Ils n’en connaissaient pas l’existence et y
reviendront volontiers.
Un atout pour la ville et les Maingeois.
Petit parking.
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Vincent REMONT

Un auteur maingeois sur les traces de Stephen King

Nous ne voulons pas ici retracer la carrière de ce jeune maingeois.
Nous l’avons sollicité pour qu’il nous confie sa vision de la littérature après la parution de son premier
roman au titre évocateur : « L’effet miroir ».
Comment devient-on écrivain ?
Attiré par le fantastique, Vincent Remont laisse cheminer sa pensée tout au long d’une journée,
accapare les idées et écrit un premier jet qui subira par la suite des corrections mineures.
Avant l’édition, le texte est retravaillé en fonction de certaines suggestions de l’éditeur.
L’observation des gens est une source indéniable de flashs.
Le roman a nécessité environ un an et demi de travail dans la régularité de l’écriture.
Et puis, il souligne qu’il faut surtout oser et remplir la blancheur de la page.
En d’autres termes, la littérature est accessible à tous en laissant de coté ses complexes.
Aussi, pour guider les gens qui ont envie d’écrire, un « atelier d’écriture » se tient un jeudi sur
deux en la salle Lohberger de 18h à 19 h30 ; contact et infos par mail à ateliermaing@gmail.com.
Alors, à vos plumes.
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Remise de DICTIONNAIRES
aux élèves de CM2 Mme Raingo et Mr Campin

Les élèves des classes de CM2 ont reçu des mains tant de Monsieur le Maire que des adjoints un
dictionnaire traditionnel et qui pèse son poids … de connaissances.
Une recherche ludique a été proposée pour se familiariser à l’ouvrage.

FÊTE de l’EN HAUT
17 septembre 2017

Le dimanche 27 septembre matin a eu lieu notre traditionnelle marche qui nous a emporté dans des
sentiers inconnus, appréciée par la vingtaine de marcheurs.
Le dimanche après midi, le soleil était au rendez vous et nous avons pu profiter des talents de
danseuses du groupe TOP DANCE de l’Amicale Laïque de MAING, ainsi que de la prestation du
groupe DELI ‘KATE Mademoiselle qui nous a emporté dans un tourbillon de chansons et danses
rythmées.
Puis, nous avons pu apprécier comme habituellement le talent de la fanfare d’HASPRES ; des
musiciens remarquables qui nous ont fait vivre un bon moment.
Cette 114ème ducasse s’est terminée avec un petit regret, la participation parfois rare des maingeoises
et maingeois.
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EXPOSITION sur le gaspillage alimentaire
Du lundi 13 novembre au vendredi 17 novembre 2017
De 14h à 17h en Salle des mariages
Nous remercions vivement le Symidème, syndicat de traitement des déchets de Thumeries
pour ce prêt

La commission Culture
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Contact : Charles COLLET / 06 12 88 25 29 / charles59233@gmail.com
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OPERABUS
LA CULTURE DEVIENT MOBILE

HARMONIA SACRA donnera 6 représentations du programme « Best of Baroque »
Le LUNDI 4 DECEMBRE 2017 à MAING, place Cuvelier
Plusieurs classes assisteront à ces représentations et 4/5 places pour adultes seront disponibles par
représentation (entrée gratuite).
Si vous êtes intéressés par une de celles-ci, vous êtes invités à vous adresser le plus rapidement
possible à l’accueil de la mairie, et à laisser votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous
confirmer les horaires.
La commission Culture
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Nouveau cette saison !
Le cycle de reportages « DECOUVERTES » vient à Maing pour plusieurs conférences.

Toutes les séances ont lieu à la salle Aragon à 19h30.
Entrée gratuite.
Le dépliant présenté est disponible en Mairie.
La Commission Culture

Conférence
Date
Heure
Lieu

Antarctique
Mardi 17/10/17

Solidream
Arctique
Belles d’Espagne
Mardi 9/01/18
Mardi 6/02/18 Mardi 20/03/18
19h30
MAING, Salle Aragon – Rue Joliot Curie
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Tél: 03 27 096 096 - Fax : 03 27 096 097
2 Place de l’Hôpital Général - CS 60227 – 59300 Valenciennes
www.valenciennes-metropole.fr
L’Espace lnfo Energie est un lieu d’inforrnation et de conseil à destination du grand public sur la maitrise de l’énergie
dans l’habitat. Il est porté par l’ADIL (Association départementale
d’information sur le logement) et financé par l’ADEME, la Région et Valenciennes Métropole.
le lieu est implanté rue Albert 1er à Valenciennes.
Espace lnfo Energie informe sur tous les sujets en rapport avec l’énergie dans le logement, qui peuvent être :
-

les projets de travaux d’amélioration thermique du logement
les aides financières et fiscales disponibles sur le territoire pour réaliser ces travaux
des conseils et informations sur les devis d’entreprises (lecture, création, etc.)
les gestes quotidiens pouvant faire économiser l’énergie dans Je logement
les équipements utilisant de l’énergie renouvelable (chaudières, panneaux solaires, etc.)
les contrats et types d’énergies pertinents selon les types de logement

les permanences de l’Espace lnfo-Energie qui se tiendront en mairie les 3éme mercredi de chaque mois, en après-midi
(14-17h).

AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE DES MINEURS
A partir du 15 JANVIER 2017 l’enfant qui voyage à l’étranger sans ses parents devra présenter :
–
sa pièce d’identité (CNI ou passeport valide) et éventuellement un visa selon les exigences du pays de
destination,
–
une autorisation de sortie du territoire téléchargeable sur www.service-public.fr signée par un titulaire de
l’autorité parentale (formulaire CERFA 15646*01)
–
la photocopie du titre d’identité du responsable légal ayant signé l’autorisation de sortie.
Cette formalité ne nécessite aucune démarche particulière en mairie ou en sous-préfecture.
Ce dispositif s’applique à tous voyages qu’ils soient individuels ou collectifs et permet au parent de délivrer une
autorisation valable jusqu’à un an.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Depuis le 14 mars 2017 les cartes nationales d’identité sont délivrées dans le cadre d’un processus identique à celui des
passeports.
Les dossiers ne se font plus en mairie de MAING mais dans les communes équipées d’un dispositif particulier.
Pour l’arrondissement de VALENCIENNES sont compétentes les communes de :
ANZIN
BOUCHAIN
CONDE-SUR-L’ESCAUT
DENAIN
SAINT-AMAND-LES-EAUX
VALENCIENNES
VIEUX-CONDE
IL EST PREFERABLE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS AVANT DE VOUS DEPLACER
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INFO MAING – CCAS
COLIS DE NOËL 2017 :
Rappel : Pour s’ouvrir le droit au Colis de Noël dont la distribution a lieu la semaine qui précède Noël :
- vous êtes MAINGEOIS inscrit au fichier Population et vous avez 65 ans cette année, le droit au
Colis de Noël est automatique,
- Les NOUVEAUX RESIDENTS arrivés sur la commune depuis au moins 90 jours
avant le 25 décembre, soit le 26 septembre, fêtant leur 65ème anniversaire cette année et qui souhaitent
bénéficier du colis doivent venir se signaler au bureau du CCAS, avant
le 1er décembre,
- Être bénéficiaire d’une Carte d’Invalidité à 80 % pour les personnes handicapées de moins
de 65 ans : se présenter au bureau du CCAS avant le 1er décembre,
- avoir un enfant reconnu Papillons Blancs : se présenter au bureau du CCAS,
avant le 1er décembre.
Merci d’informer le bureau du CCAS sur tout changement de situation (déménagement, placement en maison
de retraite, etc...)
PLAIDS 2017 :
Rappel :
- les nouveaux habitants arrivés sur la commune de Maing depuis au moins 6 mois
au 1er décembre et fêtant leur 80ème anniversaire doivent venir se signaler, munis de leur livret de famille,
au bureau du CCAS avant le 1er novembre.
TRANSPORTS URBAINS :
TRANSVAL 10
Le Maire informe les personnes âgées de 60 ans et plus, non imposables sur le revenu, qu’elles peuvent
bénéficier de 2 titres de 10 voyages sur les lignes desservies par TRANSVILLES.
Il sera demandé une participation de 50% du coût de ces titres soit un montant de 12,00 € par bénéficiaire les 50 % restant sont pris en charge par le CCAS.
Les personnes intéressées sont invitées à se présenter :
EN MAIRIE – BUREAU DU C.C.A.S.
DU 06 NOVEMBRE 2017 AU 15 DÉCEMBRE 2017
TOUS LES JOURS SAUF LE MERCREDI
munies de leur avis de non-imposition sur le revenu afférent à l’année 2016.
Ces titres de transport peuvent être utilisés pour prendre le tramway et le bus.
PASS SENIOR 2018
Le Maire informe les personnes âgées de plus de 65 ans non imposables sur le revenu qu’elles peuvent
bénéficier d’un nombre illimité de voyages sur les lignes desservies par TRANSVILLES pour l’année 2018.
Les inscriptions auront lieu courant décembre – les dates ne sont pas encore fixées.
Le prix de l’abonnement était de 75,00 € l’année précédente et pris en charge à 50% par le CCAS soit à votre
charge 37,50 €.
Les montants de ces titres de transports sont donnés sous réserve de modification par le SIMOUV.

25

PROCHAINES PRESTATIONS DE LA CHORALE ARPEGE
CONCERT
Le dimanche 22 octobre 2017 à 16 heures à la Salle ARAGON de MAING
La Chorale ARPEGE accueille pour les « RENCONTRES AUTOMNALES »
L’ensemble vocal : « Par Monts et Par Voix » de BOESCHEPE
Et La Chorale des enfants de l’école élémentaire Pierre VANDERBECQ de MAING
PLUS DE 100 CHORISTES SUR SCENE
Réservations et billetterie :
www.choralearpege.fr, à l’accueil de la mairie ou sur place à partir de 15 h 30.
-----------------------------------------------------------------------------------------SPECTACLE
Le samedi 11 novembre 2017 à 18 heures à la salle des fêtes d’ARTRES
La CHORALE ARPEGE fera sa 4 ème représentation de «SOLDATS»
En Hommage aux soldats de la GUERRE 14-18
(Spectacle crée par la Chorale en 2014)
-----------------------------------------------------------------------------------------CONCERT DE NOEL
Le dimanche 17 décembre 2017 à 16 heures à l’Eglise de THIANT
La Chorale ARPEGE s’unit aux Chœurs de l’AUDOUNOY et à l’HARMONIE
D’HASPRES pour un grand concert
AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR
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CUCCHIARA Isaac							
JOUGLET Honorine						
DESLAEF Julie							
CROENNE Maël							
MASTIA VAN DER SNICKT Luna				
MASTIA VAN DER SNICKT Léna				
FINET BOUTTE Léo						
POUILLE Isaac							
NAESSENS Gabin							
DELHAYE Chloé							
MOERMAN Anabel							
SOYEZ Timothée							
PLUCHARD Liam							
MUSY Félicia							
SCHNEIDER Gaspard						
DOURNEL Ylan							
SIROS Ethann							
THUILLIEZ Loïs							
BLERVAQUE Maël							
RICHEZ Lise							
LÉONARD Hugo							

8 mai
11 mai
13 mai
15 mai
25 mai
25 mai
11 juin
22 juin
30 juin
28 juillet
29 juillet
3 août
5 août
17 août
20 août
25 août
25 août
27 août
5 septembre
12 septembre
13 septembre

COSTENOBLE Christophe 		
HALLIEZ David		
			
CAFFART-MOULARD Joë 			
POTENCIER Nicolas
		
BARALLE Ludovic
		
DELFOSSE Gaspard
		
BEAURIEUX Thomas
			
LEMOINE Pascal
			
LIBERT Hervé
			
DUPONT Mathias
		
ROHR Nicolas
			

13 mai
20 mai
24 juin
1er juillet
12 juillet
29 juillet
12 août
12 août
19 août
2 septembre
23 septembre

HOUZE Véronique		
NAVETEUR Amélie		
DELEEUW Lorédana		
BETH Sylvie			
PLUCHARD Cynthia		
CRESPIN Laurie		
BARBARISI Fanny		
BLASCO Barbara		
TOUIRAT Sarah			
ESCOUFLAIRE Noémie
DUMOULIN Juliette 		

LEFEBVRE Jean-Pierre						
GILLERON Jean-Claude						
DUPONT Yves							
AVANZATO Robert							
GUILLEZ Colette Ve PRESEAU					
SEGUIN Catherine							
MACAREZ Jean-Pierre						
PICHON Jean-Pierre						
BEUGNIES Jacqueline Ve ROGER				
DELOGE Odile							
BARBET Raymonde ép. PODVIN					
CONETTA Antonio							
FREMEAUX Claude						
BERNARD Marie Ve BAUDE					
LIBERT Hélène							
BRIDE Charles							
MARKIEWICZ Stanislas						

6 avril
12 mai
1er juin
5 juin
12 juin
19 juin
17 juillet
3 août
6 août
19 août
22 août
25 août
24 août
29 août
1er septembre
1er septembre
10 septembre
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PERMANENCES
MAIRIE
ASSISTANTE SOCIALE
de 9h00 a 11h00
les 25/10/2017 - 08/11/2017 - 17/11/2017 - 22/11/2017
29/11/2017 - 06/12/2017 - 14/12/2017 - 20/12/2017
sur rendez-vous
Tél : 03/59/73/21/21
CONSULTATION DES NOURRISSONS
2ème et 4ème jeudis de chaque mois sur rendez-vous
de 14h00 à 16h00
Tél : 03/59/73/21/21
CONCILIATEUR
le 3ème jeudi de chaque mois sur rendez-vous pris en mairie
de 9h00 à 12h00
MISSION LOCALE
Nicolas LAHAEYE en mairie de MAING
uniquement sur rendez-vous à prendre à la mission locale de VALENCIENNES
Tél : 03/27/41/16/54

AU POINT ACCUEIL
19, rue Paul Lafargue
Référent R.S.A.
3 mardis par mois toute la journée
et 1 mardi matin par mois
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 : 03/27/09/63/32
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