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   Chères Maingeoises, Chers Maingeois,

 Au nom des employés communaux et du Conseil Municipal, j’ai l’honneur de vous présenter 
mes meilleurs vœux de santé, de joies très nombreuses diverses et variées pour cette année 2018.

 Cette année encore, les Maingeois ont fait preuve de solidarité dans la collecte des Papillons 
blancs en donnant la somme de 6200 € et 5700 € pour le Téléthon , je vous remercie pour votre 
générosité et je remercie tous les collecteurs.

 Cette année, votre ville va engager un programme de rénovation d’éclairage public dans 
plusieurs rues. C’est le choix de vos élus qui ont préféré conserver de l’éclairage public la nuit pour 
votre sécurité.
Cet investissement sera regagné en quelques années car l’éclairage led est moins énergivore et 
permet de moduler l’intensité d’éclairage.

	 Compte	 tenu	 de	 l’état	 ancien	 de	 nos	 bâtiments	 communaux,	 un	 effort	 de	 rénovation	 et	
d’entretien	devra	être	entrepris	pour	un	ensemble	d’édifices.	

 Les études de lutte contre les inondations se terminent et le dernier dossier sera déposé cette 
année	pour	effectuer	une	dernière	tranche	de	travaux	dans	les	champs.

	 La	 ville	 de	 Quérénaing	 aura	 également	 différents	 ouvrages	 afin	 de	 temporiser	 les	 eaux	 en	
amont. 
Je remercie les services de Valenciennes Métropole pour la prise en compte de ce dossier très sensible.

 Le parc d’activités de l’Ecaillon Thiant est maintenant rempli. Il reste une petite parcelle à 
l’extrémité de ce parc sur le territoire de Maing.

 Valenciennes Métropole, ayant seule la compétence économique, inscrit cette zone dans son 
offre	aux	entreprises	cherchant	à	s’installer.
 
Je vous souhaite une agréable lecture.

Votre Maire,
Philippe BAUDRIN

EDITORIAL de M. le Maire
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CÉRÉMONIE DES VOEUX

Devant un parterre nombreux d’habitants et d’élus communaux voisins, Mme SERAFINI, DGS, 
présentait ses voeux à la Municipalité.
Elle évoqua la déshumanisation des rapports liés au numérique et ses diverses applications ; elle fait 
voeu de privilégier le contact direct et l’engagement dans la vie communale.

Monsieur le Maire a rappelé les prochaines réalisations et projets.
Il insista sur la diversité des associations communales tant par leur nombre que par leur richesse. 
Celles ci ne peuvent rayonner sans le dévouement des bénévoles.

La cérémonie, agrémentée d’un diaporama des évènements de l’année 2017 et de morceaux choisis 
de la chorale ARPEGE, se clôtura par la dégustation traditionnelle de la galette des rois préparée par 
PAIN D’ÉPICES.

CHORALE ARPEGE
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COLOMBOPHILIE Remise Prix
14 octobre 2017

La remise des prix s’est déroulée en présence de Mr Philippe BAUDRIN, maire et Mme Corinne 
COLLET, Adjoint aux associations.
Les représentants des sociétés voisines avaient aussi répondu favorablement à notre invitation.
La lecture du palmarès laisse apparaitre de bons résultats réalisés par les Maingeois.
Mais, déjà, nous évoquons la nouvelle saison qui débute à la mi avril et qui verra notre société 
intégrer «  L’Entente de l’Avant «  regroupant 10 sociétés limitrophes, un nouveau challenge pour 
nos coulonneux !

Bonne année 2018 et bonne santé à toutes et à tous.

Bernard LAURETTE
Président

M. MELNIQUE M. HOUDART

TENNIS
TENNIS

Un club de tennis existe bien sur votre 
commune.

Les enfants sont accueillis le lundi à partir 
de 18 heures à la salle des sports.

Renseignements : 03 27 24 37 47
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Pierre Marie HUBERT, grand reporter, est venu avec tout le désir de transmettre aux enfants et à 
nous, adultes, l’émotion de cette expédition extrême.

Un monde que l’on partage avec les baleines à bosse, les manchots et où la nature vierge est 
grandiose	avec	ses	glaciers	infinis	d’un	blanc	immaculé	et	ses	icebergs	fabuleux.

Et il a de toute évidence réussi à nous émouvoir et à susciter notre intérêt, submergé littéralement 
par les questions des enfants et les interrogations des plus grands.

Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la Culture

Conférence Découvertes
17 octobre 2017 l’ANTARCTIQUE
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arpege - 22 Ocotbre

Le dernier trimestre 2017 riche en événements
pour la Chorale ARPEGE

Pas moins de 100 choristes sur scène à l’occasion des rencontres 
automnales 2017. 

Cette rencontre a eu lieu le dimanche 22 octobre à la salle 
ARAGON de MAING, la Chorale ARPEGE que dirige Thibault 
FOUCART s’est unie à la chorale des enfants de l’école 
élémentaire Pierre VANDERBECQ dirigée par Michel CAMPIN 
et à la Chorale “Par Monts et par Voix” de BOESCHEPE sous la 
direction de Mme Pascaline THIBAUT. 

Chaque chœur s’est exprimé à sa façon, dans son style et selon 
son répertoire devant un public venu nombreux. La diversité 
des genres a ravi les spectateurs. 

Les interludes entres 2 prestations ont été assurées par la 
lecture de poèmes d’automnes rappelant l’ambiance de cette 
journée par 2 charmantes petites lectrices Ninon COLLET et 
Chiara VERHOEVEN.

Maximien ALDEBERT au piano et Cyril QUIEVREUX à la 
batterie ont accompagné la chorale ARPEGE.

A	l’issue	d’un	chant	final,	Le	président	de	la	chorale	ARPEGE	
n’a pas manqué de remercier tous les participants qui ont 
contribué au succès de cette belle rencontre.  

La chorale ARPEGE présidée par Mr Bernard LASSELIN a 
organisé un concert avec la collaboration de Mme DURLIN 
Michèle présidente de l’antenne locale des Restos du cœur. 
Pour celui-ci, qui a eu lieu le dimanche 17 décembre en 
l’église de THIANT, la chorale s’était entourée du chœur de 
L’AUDOUNOY et de la fanfare d’HASPRES.
Cet événement a été doublement réussi, sur le plan musical 
d’abord avec des prestations de qualité mais aussi sur le plan 
de la générosité, le public était venu nombreux, à savoir que 
l’intégralité	de	la	recette	des	entrées	a	été	offerte	aux	restos	du	
cœur.
Après quelques mots de remerciements de la part du président 
de la Chorale et du représentant du relais local des restos du 
cœur, pour clore ce  rendez-vous, tous les participants de ce 
moment de solidarité ont repris en chœur, la chanson des 
enfoirés.   

PASCALINE THIBAUT

Ninon et Chiara
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Depuis	bientôt	100	ans,	le	11	novembre	est		le	jour	choisi	pour	célébrer	la	fin	de	la	première	guerre	
mondiale, le retour à la paix, et surtout rendre hommage à tous les combattants morts pour la France.
A MAING, l’ASPM (Association du Patrimoine Maingeois) soumet une lettre d’un poilu maingeois 
à Corinne COLLET qui voit M. CAMPIN et Mme RAINGO, professeurs de CM2 de notre école 
élémentaire pour désigner deux élèves lecteurs.
Cette année, Lina HASSE et Tristan BAILLEUX nous ont lu une lettre poignante du maingeois, 
Célestin DERQUENNE (1873 - 1916).

Corinne COLLET

REMISE de RÉCOMPENSES du 11 NOVEMBRE

La Municipalité remet un bon d’achat aux élèves pour l’obtention du Brevet des Collèges , du CAP et 
du BEP, des baccalauréats professionnels et généraux.
Cette réussite est renforcée par de nombreuses mentions à ces examens.

Au monument aux morts Au cimetière des Anglais

Tristan Lina
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REPAS ANCIENS 24 septembre

REPAS DES AINÉS

C’est toujours avec un grand plaisir que nous accueillons chaque année les maingeois(es) de 60 ans 
et plus à la salle Aragon pour un moment de partage le dernier dimanche de septembre.

Ce repas que votre municipalité organise fait partie de ces instants privilégiés d’amitié qui rassemblent 
notre communauté et nous rappellent l’importance de nos valeurs, des liens d’humanité et de 
solidarité que nous souhaitons tisser et renforcer.

Le partage, le soutien, la chaleur humaine, la convivialité sont les valeurs qui nous animent et 
continueront de nous animer tout au long de notre mandat.

Daniel VAILLANT, Georgette TISON, M. et Mme Jacques BRUYERE ont été mis à l’honneur.

FNACA AG le 13 octobre

Corine COLLET, Adjointe aux fêtes

Le bureau a été renouvelé

Président : LEMOINE Eugène
Vice-président : BARA Rene
Secrétaire : BOMMELAER Gérard
Trésorier : MOTROEUIL Arthur
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EXPOSITION Le GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Nobembre 2017

En	différents	tableaux,	il	s’agissait	d’expliquer	et	de	promouvoir	les	attitudes	qui	doivent	devenir	des	
habitudes pour réduire notre impact écologique sur la planète.

C’est ce que les classes primaires ont pu découvrir au cours de cette exposition.

Des bons gestes et des astuces si simples à appliquer au quotidien dès leur plus jeune âge, qui 
prennent toute leur importance quant à la préparation de leur avenir.

Chantal DESROUSSEAUX
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DISTRIBUTION de PLAIDS
aux personnes de 80 ans CCAS le 30 novembre

Cette distribution organisée par le CCAS et la Municipalité est ancrée  dans la mémoire communale.

Monsieur le Maire se réjouit de la présence nombreuse des ainés de 80 ans pour cette réunion qui, 
en sus de son esprit convivial, resserre les liens de génération.

Moment de partage donc et d’échange.

M. Le maire entouré des membres du CCAS

Distribution du 14 décembre

Pointage,	emballage	et	distribution	de	colis	bien	garnis	aux	Anciens	grâce	à	la	présence	efficace	des	
élus et membre du conseil d’administration du CCAS.
Et, moment de convivialité autour de la table.

COLIS ANCIENS
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Avant	de	pouvoir	profiter,	comme	tout	un	chacun,	des	Fêtes	de	fin	d’année	et	d’un	temps	de	repos
bien mérité, les musiciens et choristes de la Musique Communale de Maing connaissent, chaque
année, une période particulièrement intense, ponctuée de trois prestations en l‘espace d’un mois.
Le Concert de Sainte-Cécile, qui s’est tenu le dimanche 26 novembre 2017 à la Salle Louis Aragon, a
constitué le premier temps fort de cette période, autour d’un répertoire allant du classique à la 
variété, permettant de satisfaire un large public.

A l’issue de ce concert, en présence de Monsieur le Maire, Monsieur Jean PEPEK (Président
honoraire de la Délégation de Valenciennes de la Fédération Régionale des Sociétés Musicales) a
décerné les distinctions à certains membres de l’association, pour récompenser leur engagement. Au
titre	de	l’année	2017,	Mesdames	Brigitte	DELBOVE	(flûtiste)	et	Ginette	GUSTIN	(choriste)	ont	ainsi
reçu la « Breloque dorée » pour leurs 10 ans de pratique musicale, et Mesdames Jocelyne
PERESONI	(choriste)	et	Emilie	DOYEN	(flûtiste)	ont	reçu	la	«	Médaille	d’honneur	»	pour	leurs	20	
ans de présence.

Une petite semaine plus tard, le 2 décembre, grâce à un petit concert, nos musiciens et choristes ont
contribué, comme tous les ans, aux manifestations organisées dans le cadre du Téléthon.
Enfin,	le	Concert	de	Noël,	donné	le	23	décembre	à	la	Salle	Louis	Aragon,	a	permis	de	clore	l’année
musicale en beauté, devant un public aussi nombreux qu’enthousiaste. Comme de coutume, la
première partie a permis aux enfants et aux jeunes (membres de l’orchestre junior et de la chorale 
des enfants) d’être mis à l’honneur. Au cours de la seconde partie, l’harmonie et les chorales ont 
interprété	un	registre	essentiellement	consacré	à	l’univers	de	Noël.

L’année 2018 sera, elle aussi, jalonnée de nombreux évènements musicaux, que nous espérons
vivement avoir le plaisir de partager avec vous.

Thierry HULLOUX,
Président de la Musique Communale de Maing

Musique Communale de Maing



13

Les lys du Hainaut

Après de belles rénovations, les résidents, le personnel, la Direction, l’amicale 
de la résidence Jeanne de Valois ont préparé les fêtes de décembre : Le marché 
de	Noël,	l’arbre	de	Noël	des	enfants	du	personnel,	le	repas	cabaret	avec	les	
familles,	 les	 cadeaux	de	Noël,	 les	 spectacles	 :	 Journée	 	 réussie	 et	 laisse	de	
bons souvenirs à tous.

Prêt à recommencer l’année prochaine.

Dany DEHIER

JARDINS FAMILIAUX ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 10 décembre

Cette assemblée, où la convivialité est de mise, 
démontre la bonne santé de l’Association.
Le	bilan	financier	est	bon	et	le	nombre	de	membres	
est en augmentation (3 nouveaux, dont un d’origine 
syrienne qui sollicite les conseils des anciens).

Le Président, Christian DOLEZ, suggère pour 
2018	d’effectuer	une	sortie	 ;	 il	cite	une	visite	des	
hortillonnages d’Amiens ou ceux de Saint Omer.
Affaire	à	suivre.

Le tirage au sort habituel a permis la distribution 
d’équipements	ax	différents	sociétaires	présents.

L’assemblée se clôtura par le traditionnel pot de 
l’amitié. 

En	cette	fin	d’année	2017,	notre	sociétaire	et	ami	
Jean Claude MER nous a quitté brutalement.

Charles COLLET
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TOURNOI de FOOTBALL en salle
16 et 17 décembre 2017

Un week end exceptionnel pour la 30ème édition du tournoi de foot en salle organisé par le FC 
MAING.

Christian COLLET, Secrétaire du club depuis plus de 30 ans est le chef d’orchestre de ce bel évènement 
accompagné évidemment des bénévoles du Club.

Ce sont 38 équipes, soit plus de 300 footeux qui se sont donnés rendez vous ces samedi 16 et dimanche 
17 décembre à la salle des sports.

Cette manifestation reconnue par le District Escaut permet aux joueurs et dirigeants, non seulement 
de partager leur passion, mais surtout de passer un excellent moment de convivialité.

Corine COLLET
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 Le 20 décembre 2017 a eu 
lieu Centre culturel Gustave Ansart 
l’Arbre	de	Noël	des	restos	du	coeur.

 Une vingtaine d’enfants des 
familles accueillies ont reçu des 
mains	 du	 Père	 Noël	 un	 jouet	 ainsi	
qu’une brioche et des friandises.

	 Un	 goûter	 a	 été	 offet	 par	 les	
bénévoles en présence de Monsieur le 
Maire et d’une délégation du conseil 
municipal.

 Merci aux généreux donateurs 
qui tout au long de l’année 
apportent des vêtements, du pain 
,de la nourriture et des jouets ce qui 
améliore le quotidien des familles.

 Merci également à la 
municipalité pour son soutien 
continu et son aide matérielle.

Bonne année à tous

Michèle Durlin
Présidente

Noël RESTOS du Coeur
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Noël PMI

PETITE ENFANCE - PARENTALITE

	 “Au	fil	des	jours	la	relation	entre	bébé	et	ses	parents	se	construit....	Françoise	DOLTO”
Nous avons tous besoin à un moment ou à un autre d’être soutenu, conseillé voire aidé dans notre 
relation parents-enfants.
La commune contribue par son partenariat  avec le Conseil Départemenal au bien être des touts 
petits. Son action s’est élargie par la création d’un accueil pour les assistantes maternelles, et des 
actions	spécifiques	sont	mises	en	place	en	collaboration	avec	le	service	jeunesse	de	la	commune	et	
l’école maternelle.
Je vous invite à découvrir (ou à redécouvrir) les actions mises en place pour  le plaisir et la joie de 
nos enfants.

L’adjointe à la petite enfance
Marie-Pascale THUILLET.

PMI  ST-NICOLAS DES NOURISSONS

 Comme chaque année début décembre, à l’occasion de la fête St-Nicolas la commune de Maing 
reçoit les parents qui se rendent à la consultation des nourrissons avec leurs enfants. C’est aussi 
l’occasion de remercier les professionnels de la¨Protection Maternelle Infantile qui interviennent  
sur la commune de Maing.
Le service PMI est chargé d’assurer la protection sanitaire de la famille et de l’enfant. Il organise 
notamment des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes 
enceintes	et	des	enfants	de	moins	de	6	ans.	L’équipe	est	vigilante	sur	les	difficultés	rencontrées	par	
les familles et leur apporte soutien et conseils s’il le faut.
Ce service gratuit du conseil Départemental est depuis longtemps instauré sur notre ville et c’est 
avec joie que nous continuons ce partenariat pour le bien-être de nos enfants.

Ils étaient 14 petits, de la naissance à trois ans, tout  heureux de recevoir cette année et pour la 
première	 fois	 un	 livre	 adapté	 bien	 sûr	 à	 leur	 âge	 (à	 la	 place	 des	 chocolats	 traditionnels).	 Nous	
souhaitons à ces bambins  un moment de lecture, de conte et d’amour partagé avec papa maman. Le 
bon d’achat traditionnel de 20Euros est venu compléter ce cadeau.

C’est donc avec plaisir que nous avons fêté tous ensemble la St Nicolas des nourrissons qui a eu lieu 
le vendredi 8 décembre après-midi.

Marie-Pascale THUILLET
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ASMAT
JOURNEE NATIONALE DES ASSISTANTES MATERNELLES,

Le lieu d’ accueil des assistantes maternelles  nommé «ainsi Font Font Font» a été crée en 2013, 
A l’occasion de la journée nationale des ASMATS et pour la première fois ce lieu d’accueil situé 
dans la cour  de l’école maternelle a ouvert ses portes le samedi 18 novembre pour une matinée de 
découverte.

Quelle joie de voir arriver les enfants accompagnés de leurs parents pour admirer toutes ces belles 
choses que les nounous confectionnent avec l’aide des petits dont elles ont la garde, Cette ancienne 
classe totalement rénovée est mise à disposition tous les lundis matin en période scolaire.

Les	enfants	se	sentent	chez	eux.Confiants	ils	se	dirigent	vers	leurs	jeux	habituels	laissant	papa	et	
maman découvrir sur les murs leurs exploits, consulter les livres de vie ou chacun d’entre eux a sa 
place,	retenir	les	moments	forts		puisque	chaque	trimestre		une	activité	spécifique	est	proposée	avec	
la présence d’un intervenant (conte, éveil corporel, éveil musical...)
Une matinée pleine d’échange, de joie et de partage. 

Bravo aux assistantes maternelles assidues et pleinement investies pour le simple bonheur des 
enfants,
Je remercie Frédérique PONTHIEU animatrice de ces moments privilégiés pour son investissement 
et son dévouement auprès des tout-petits.



18

APRES-MIDI RECREATIVE
DU 03 JANVIER 2018

Une première et une très belle réussite 
pour cet après-midi consacré aux 
enfants.
Ce jour là à la salle Aragon petits et grands 
jusque 12 ans sont venus, accompagnés 
de leurs parents, assister au spectacle 
organisé par l’équipe d’animation du 
centre de loisirs de Maing. Ils étaient  
32 enfants de la naissance à 6 ans et 21 
enfants de 7 à 12 ans.

Je félicite les animateurs pour la 
qualité de leur prestation et pour leur 
investissement. Ils nous ont présenté 
une adaptation de plusieurs extraits de 
comédies musicales  mettant en avant 
certaines valeurs essentielles de la vie: 
l’obéissance  aux parents, le respect, 
et aussi l’acceptation de cultures 
différentes,	mais	 aussi	 la	possibilité	de	
croire en ses rêves et en l’amour de la 
vie., nous avons tous été transportés 
dans un monde  enchanteur.

Je les remercie d’autant plus que toute 
cette équipe solidaire et dynamique a 
agi bénévolement pour animer cette 
après-midi.
Après ce spectacle des jeux ont été 
organisés dans la salle des sports 
avant	 l’heure	 du	 goûter	 en	 famille	 où	
nous avons pu déguster la brioche 
traditionnelle	 de	Noël	 avec	 le	 chocolat	
chaud ou le jus de fruits.

Merci aux parents qui ont accompagné 
leurs enfants et qui nous encouragent à 
continuer notre action.
Je remercie vivement notre directeur 
enfance jeunesse, Houssine 
BENGHENNOU  pour sa capacité 
à  savoir rassembler les savoirs faire.

Une équipe, un groupe de travail s’est constitué. 
Cette équipe regroupe des membres élus de ma 
commission qui ont bien voulu s’investir dans le 
domaine de l’enfance ainsi que Madame XERRA, 
directrice de l’école maternelle et son équipe 
pédagogique, une assistante maternelle, des 
parents d’élèves, l’association Evolumaing.
Je remercie toutes ces personnes qui participent 
à l’élaboration des actions mises en place pour 
mener à bien nos manifestations sur le thème de la 
parentalité.

L’adjointe à la petite enfance
Marie-Pascale THUILLET.    

GROUPE PARENTALITÉ
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BEST OF BAROQUE
ou 30 minutes pour découvrir le chant et la musique baroque

C’est en décembre dernier que Stéphanie REVILLION (soprano) et Justin GLAIE (théorbe) ont 
accueilli les élèves de l’école élémentaire dans leur salle de spectacle ambulante, véritable opéra 
miniature.

Pendant ces représentations, les élèves ont découvert de façon originale et innovante, l’essentiel du 
langage	de	la	musique		baroque	bien	souvent	méconnue	d’eux,	à	travers	un	programme	diversifié.

A	la	fin	des	récitals,	les	enfants	ont	assouvi	leur	curiosité	au	travers	de	questions	bien	pertinentes.

La commission CULTURE

OPÉRABUS - 4 décembre
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Conférence DÉCOUVERTES du 9 janvier 2018
SOLIDREAM	ou	3	ans	de	défi	et	d’amitié	autour	du	monde

Magnifique	conférence	que	nous	a	commentée	Siphay	VERA,	l’un	des	copains	de	route	de	cette	
extraordinaire  aventure à vélo.
Au	délà	de	la	magie	des	paysages	et	des	incroyables	défis,	il	faut	retenir	ces	belles	valeurs	que	sont	
le	partage,	l’amitié,	la	confiance.

Grand prix du public Explorimages 2014.
Grand	prix	du	festival	du	film	d’aventure	de	la	Rochelle	2014.
16	sélections	officielles	2014/2015	(France,	Angleterre,	Suisse,	Mexique,	USA).

«  Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin «  Proverbe africain

Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la culture

SOLIDREAM

Conférence
le 20 mars à 19h30
Salle Aragon
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JOURNÉE ST HUBERT
le 14 octobre 2017

Avec le soutien logistique des municipalités et Valenciennes Métropoles, la socièté de chasse de 
Maing  en collaboration avec la société de chasse de Verchain Maugré a organisé, une journée de 
rencontres Saint Hubert sur nos deux territoires.
Grâce au dévouement des chasseurs des deux sociétés et au soleil radieux, cette journée a été une 
réussite totale.

Cette	opération	nous	a	permis	de	travailler	avec	la	Fédération	Départementale	et	ce	fût	réel	plaisir	
de voir concourir les chasseurs du département avec leurs chiens.

La messe de St Hubert se déroula dans l’église de Verchain et un repas convivial dans la salle des 
fêtes toute proche clôtura cette belle journée de bonheur, de partage.

ST HUBERT
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C’est une tradition, mais c’est aussi un devoir que de mettre à l’honneur celles et ceux qui, par leur 
amour	des	fleurs,	de	la	nature,	fleurissent	notre	quotidien	et	font	de	MAING	,	une	ville	où	il	fait	bon	
de vivre.
L’aspect de votre ville est une préoccupation permanente pour les élus que nous sommes, en toute 
saison. Le fait qu’elle soit attractive et accueillante réside dans la volonté de vous, Maingeois, à 
mettre de la couleur dans leurs jardins, à leurs fenêtres ou sur leurs balcons.

Cette	cérémonie	récompense	nos	lauréats	qui,	en	fleurissant	leur	maison,	leur	jardin,	leur	balcon	et	
leur commune contribueront à l’embellissement de notre ville.
En	allant	vous	rendre	visite,	le	jury	présidé	par	Corinne	COLLET	a	effectué	un	parcours	très	agréable,	
ponctué	de	belles	surprises.	Je	dois	reconnaitre	que	ce	fut	difficile	de	faire	un	choix	devant	tant	de	
beauté	florale.

Cette année, une quinzaine de maisons étaient inscrites, mais, comme l’a souligné le jury, bon 
nombre	d’habitations	bien	fleuries	non	inscrites,	auraient	mérité	une	récompense.

Corinne COLLET

    Catégorie COUR                                          Catégorie FACADE

1ère GAJDA Marie France                            ZACCHARIA Francesco
DARRAS Carole                                      GLINEUR Annie

        CAUDRON Claudine                              FAISANT Claudine

Chers lauréats, merci pour votre dynamisme, votre créativité, votre contribution à 
l’amélioration de notre cadre de vie.

Concours des MAISONS FLEURIES
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Théatre 14-18

« Et un jour, 14-18… » 

Le 11 novembre 2017 après midi, le spectacle « Et un jour, 
14-18… » faisait salle comble au complexe Aragon.

Celui-ci a été conçu, écrit et mis en scène par Claire DUMELZ, 
originaire de Maing et professeur d’art dramatique à Douchy 
les Mines. Il commémore la première guerre mondiale et 
appelle à mieux construire la paix.

Cet immense travail de préparation et de réalisation a pu 
se faire grâce à la complicité active des enseignants et des 
enfants (170) de l’école Pierre Vanderbecq, et avec les 
encouragements de M. Philippe BAUDRIN, Maire.

Un essai avec retour très favorable eut lieu à Pâques 2017 
avec une huitaine d’élèves volontaires : une fois l’écriture 
achevée	en	août,	la	construction	et	l’élaboration	du	spectacle	
pouvaient commencer dès septembre, à raison d’une séance 
hebdomadaire d’une heure par classe, et ce, pendant six 
semaines.

La	 mise	 en	 scène	 définitive	 a	 nécessité	 deux	 répétitions	
générales pour aboutir à une grande fresque mêlant théâtre, 
musique et poésie. Treize tableaux la composent et incitent 
les jeunes actrices et acteurs à s’exprimer par la parole 
comme par le corps. Public conquis et envouté par la qualité 
de la prestation.

L’auteure, Claire, a créé la compagnie « Avec des ailes… » en 
2003 pour promouvoir la création culturelle et artistique et 
s’est spécialisée en direction du Jeune Public (son premier 
spectacle remonte à juillet 1997 et s’intitule « Voyage chez 
les petits d’Hommes ». Il s’était d’ailleurs joué avec les 240 
enfants du centre de loisirs de Maing).

« Donner vie et sens aux mots par le corps et les émotions » 
telle est la devise de Claire, devise parfaitement appréhendée 
et illustrée par les enfants.

Comédienne et metteur en scène, Claire se réjouit de pouvoir 
partager son métier, sa passion, avec, entre autres, les 
enfants : en plus de faire découvrir le théâtre, cette expérience 
est aussi une merveilleuse occasion de mêler à la fois arts, 
culture, histoire et vivre-ensemble.

Charles COLLET
Adjoint à la Communication
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Toutes les classes de l’école 
élémentaire ont particpé au 
spectacle “ et un jour, 14-18”



3ème SALON des ARTS MANUELS
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3ème SALON des ARTS MANUELS
“ En un tour de Maing “ 

C’est en octobre dernier que notre troisième salon des arts 
manuels «  En un tour de Maing «  s’est tenu et il a montré 
une nouvelle fois, un vaste ensemble de créativités.

Il	reflète	la	rencontre	de	genres	fort	différents,	mais	toujours	
avec des artistes talentueux travaillant avec leur âme et leur 
naturel.
Ce véritable enchantement de couleurs, de matières et 
d’expressions attire un public nombreux.

Cette année encore, les intituteurs accompagnés de leurs 
classes ont découvert en «  avant première «  ces arts parfois 
méconnus, et quelques artistes ont partagé avec eux leur 
savoir faire; merci à eux.

Merci aussi à tous ceux (et ils sont nombreux) qui, grâce à 
leur présence, à leur dynamisme et à leur disponibilité ont 
largement	 contribué	 à	 la	magnifique	 performance	 de	 cette	
manifestation.
Manifestation qui allie la qualité de l’accueil des participants 
qui	louent	aussi	l’efficacité	des	services	techniques	nécessaire	
à leur bonne installation.

La commission CULTURE
Chantal DESROUSSEAUX

Prix du public

Geoffrey NAESSENS
Sabrina FOUREZ

Cathy GRAVELINES

Les Lauréats
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Annonce CULTURE
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SAMEDI 19 MAI 2018 à 18 heures 30 (durée : 1h 15)
Eglise Saint Géry MAING

CONCERT : TRÉSORS DE LA VIOLE FRANÇAISE

JEUDI 22 FÉVRIER 2018
LA CULTURE S’INVITE CHEZ NOUS

en partenariat avec le PHÉNIX de VALENCIENNES

L’ORCHESTRE DE PICARDIE 
sera présent le jeudi 22 février à 20 heures en l’Eglise de 

MAING

Concert de musique classique et baroque
(Verdi, Puccini, Bizet, Chabrier, etc …)

d’environ 1 heure 10.

ENTRÉE GRATUITE 
RÉSERVATION INDISPENSABLE AU PHÉNIX

03 27 32 32 32 ou www.lephenix.fr

Chantal DESROUSSEAUX

PHENIX
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Annonce 14-18

Dans le cadre du centenaire de la commémoration du 11 novembre, la Municipalité 
peut d’ores et déjà vous annoncer un concours photo, un concours de nouvelles, un 
spectacle ou deux, une exposition, un défilé costumé.

Tout ceci sur le thème de la Grande Guerre.

Vous aurez de plus amples renseignements dans quelques temps.

Corinne COLLET

Si vous possédez des documents, photos sur la Grande Guerre, vous pouvez déposer à 
l’accueil de la Mairie ; je vous en remercie d’avance.



AVIS
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COMMUNE DE MAING
       

AVIS

BOURSES COMMUNALES POUR ETUDES

 Les parents des élèves du second cycle d’enseignement public et privé (collège, lycée) 
sont informés qu’une bourse communale pour études sera attribuée et payée en Mairie 

(uniquement aux parents),

du :  1er AU 31 MARS 2018
du LUNDI au VENDREDI

de 8H30 à 12H00
et de 13H30 à 17H30

UNE PERMANENCE AURA LIEU 
LES SAMEDIS 10 MARS 2018 

ET 24 MARS 2018
de 9H00 à 11H00

Un	certificat	de	scolarité,	pour	l’année	scolaire	2017-2018,	devra	être	présenté	à	cet	effet.	
Il est rappelé qu’aucune bourse ne sera attribuée en dehors de ces dates.

          Le Maire

Les services de l’accueil et du CCAS et la Marie de Maing sont désormais
“guichet enregistreur des demandes de logement social”

et ouverts au public du lundi au vendredi.



DEBRABANT John       22 septembre
KEFI Jérôme        2 octobre
CANTIGNEAUX Eva      10 octobre
SADOUKI Abdel-Samad      13 octobre
MIKOLAJCZAK Romy      19 octobre
DELOGE Eliad       19 octobre
DESCAMPS	Aëlys	 	 	 	 	 	 	 31	octobre
LEMOINE Lilian       2 novembre
HARFAUX Léa       6 novembre
BENGHENNOU Naelle      7 novembre
GORECKI Basile       8 novembre
SIROS Léo        13 novembre
BASTIEN Nolan       14 novembre
MANNESSIER Léo-Paul      27 novembre
DJADANE Neyla       30 novembre
BAILLY Enzo       8 octobre
LELONG Martin       6 décembre
DESSE Simon       11 décembre
JANOT Augustin       15 décembre
LEFEBVRE Lize       24 décembre
DERAM Eugénie       30 décembre
DUMOULIN Marceau      31 décembre

GAMACHE Maxence       MOREAU Marion  7 octobre
AOUACHERIA Samir       EL  ANSARY Hajar  21 octobre
BÉZÉ Grégory        ROUGEAUX Elisabeth  4 novembre
SALLAK Nadir                          SERAR Yasmina   4 novembre

MARTINAGE Annette Vve WIPIER    26 septembre
VAN VOOREN Yvette Vve SCHOEMACKER   30 septembre
LHUSSIEZ Gabriel       2 octobre
CACHOIR Henri       7 octobre
LENOTTE Emélie ép.CARLIN     14 octobre
GOBERT Victor       16 octobre
DOYE Georgette Vve CRAPET     17 octobre
GOEMINNE	Raphaël	 	 	 	 	 	 22	octobre
BARRA Louise Vve SWISTEK     23 octobre
DEMOULIN Marie-Thérèse ép. RICHEZ   24 octobre
DESCAMPS Jeannine ép. FAUVET    27 octobre
MAITTE Andrée Vve RICHARD     3 novembre
RUCART Juliane Vve HOME     5 novembre
LEVAN Fernande Vve VERGÉ     15 novembre
MERIAU Jacques       2 décembre
BARRA Jacqueline Vve HAUDEGON    6 décembre
BELLANGER Jacqueline Vve GOUILLART   7 décembre
DUPRIEZ Azéma Vve COLPAERT     11 décembre
FAILLE Agnès       12 décembre
CARON Mauricette Vve DEBRAS     17 décembre
RICHAUT Daniel       25 décembre
MER Jean-Claude       27 décembre

2018
DUPONT Rémy      3 janvier
MARIEN Renée       5 janvier

ETAT- CIVIL

31



PERMANENCES

MAIRIE
ASSISTANTE SOCIALE

Le Vendredi matin
 Les 1er et 3ème à l’épicerie sociale
Les 2ème, 4ème et 5ème en Mairie

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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