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EDITORIAL de M. le Maire
Chères Maingeoises, chers Maingeois,
Lors de ces dernières semaines, de nombreuses communes françaises ont connu
d’importantes précipitations et ont parfois subi des inondations.
Nous avons été touchés sur plusieurs secteurs avec coulées de boues sur la
voirie et quelques trottoirs.
Je remercie Valenciennes Métropole, qui, dans le cadre de sa solidarité, a
dépêché balayeuses et laveuses.
Merci également au SIAV, qui a également curé les réseaux concernés.
Les ouvrages de retenues d’eau (merlons, fascines, haies) ont permis d’éviter
une inondation et ont pleinement fonctionné.
Je rappelle que ces travaux de protection ont coûté plus de 1 million d’euros.
Une autre phase de travaux sera réalisée, je l’espère, en 2019 qui concernera:
- le chemin du Saule Cornil
- le chemin de l’Epinette
- le bas du Technopôle.
Les nouveaux ouvrages renforceront le système de protection actuel.
Je rappelle également que les riverains ont l’obligation d’entretenir leur fil d’eau.
Comme vous l’avez vu, la boulangerie rue Vanderbecq a réouvert à la satisfaction de tous.
Je souhaite la bienvenue aux repreneurs et un plein succès.
Maing a été intégrée pour le renouveau du Bassin Minier du Nord Pas de Calais.
Dans ce bassin, les PME qui se créent de 2018 à 2020 peuvent bénéficier d’exonérations fiscales:
- Exonération d’impôts sur les bénéfices ( 5 ans)
- Exonération de cotisation foncière entreprises ( 10 ans)
- Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ( 10 ans )
Ces mesures vont dans le bon sens et permettent à notre territoire d’être encore plus attractif.
Une année scolaire se termine déjà.
Je félicite la qualité du travail de nos enseignants qui ont permis à nos enfants d’apprendre, de progresser et
d’être heureux dans nos écoles.
Merci pour les fêtes des écoles qui demeurent des moments importants de joies multiples pour chacun d’entre
nous.
Il arrive encore trop fréquemment que des véhicules roulent à des vitesses folles devant l’école au mépris de
la sécurité de nos enfants.
Il y aura un feu tricolore intelligent qui sera implanté au passage piéton face à la mairie et qui passera au
rouge lorsque la vitesse sera excessive.
Cet investissement fera l’objet d’une subvention amendes de police pouvant atteindre 75%.
Je remercie tous les bénévoles qui ont encore oeuvré pour le bien de tous ainsi que tous les responsables
associatifs.
Excellente lecture et bonnes vacances à vous.
Bien respectueusement.
Votre Maire,
Philippe BAUDRIN
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MAISONS ILLUMINÉES

Chaque année, aux quatre coins de notre belle ville, à grands renforts de guirlandes et de figurines
lumineuses, des Maingeois embellissent les facades de leurs maisons pour faire partager le rêve de
Noël.
Investis dans cette fête, partager vos dons de décoration, demande temps et moyens financiers.
Grâce à la fée électricité, le soir les cordons de lumière ont clignoté sur les murs, les terrasses, dans
les jardins, dans les arbres.
Nul doute que vous avez contribué à la venue du Père Noël et de ses lutins.
Merci à vous.
Corinne COLLET
CLASSEMENT DECOS DE NOEL 2017
CATEGORIE 1 : MAISON D’HABITATION, FACADE
1 FRAPPART Sylvie
2 LEDUC Pierre
3 DISANT Patrick
CATEGORIE 2 : COMMERCES
1 PHARMACIE DESROUSSEAUX
2 FRITERIE SNACK N’ROLL
3 FRITERIE MAINGOVALE
CATEGORIE 3 : COURS
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1 LASSELIN Bernard
2 LEMOINE Eliane
3 DISANT Justine

19 mars Cérémonie

Cérémonie traditionnelle de la fin de la guerre d’Algérie et mise à l’honneur de deux anciens
combattants, Léon DUMELZ, Bernard LECAT.

Dangers d’INTERNET à l’école

Comment préparer les élèves CM1 - CM2 à une
approche raisonnée et sereine d’internet ?
Les CM2 ont accueilli des spécialistes de l’Education
Nationale.
Une projection pédagogique montre les dangers du
numérique, notamment le mensonge ou la fausse
information qui poussent à des comportements
extravagants, sans contrôle.
Puisse cette information concrète aider les élèves
à utiliser l’outil numérique avec attention et
discernement.
Charles COLLET

5

NOCES D’OR

Béatrice MAJKA et Franklin VERRIEZ
Ils se sont connus dans un bal à Arenberg.
Ils commencent à se voir en cachette comme beaucoup de jeunes de l’époque.
Un soir, Franklin a retrouvé sa chère et tendre en
passant non par la porte, mais par la fenêtre !

Jeannine BIGAILLON et Albert LENQUETTE
… Superbes vacances familiales en Camargue, Camping de l’Eden.
Pressés d’arriver sur leur lieu de vacances, ils dormaient avec les enfants dans la voiture.
Une fois, fatigué, Albert s’est arrété sans savoir où, pensant à un parking. Le matin, ils se sont
réveillés devant une croix, des tombes, des fleurs : Ils avaient dormi dans un cimetière.

Odile FROMONT et Jean CAUDRON
Nous ne nous sommes jamais endormi fâché pour quoi que ce soit.
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Michèle WUILLOT et Jean Marc RUFIN
Jean Marc a demandé la main de Michèle à ses parents, ganté de blanc. La demande a été
acceptée et vous vous êtes mariés le 3 juillet 1968.

Charline et Christian DOLEZ
Pour votre rencontre, il semblerait que vous vous êtes connus au cinéma un samedi soir.
Charline a jeté son dévolu sur Christian par défi. Elle a relevé son défi.

Sébastianna CANNATA et Emile BRACHOT
se sont rencontrés au cinéma
(film d’Elvis Presley) début 1966.
Par la suite, Sébastianna voit Emile faire un gala de catch à l’aérodrome de Prouvy ainsi que le
chanteur Nino Ferrer.
Tel une super star du catch ruisselant de sueur, « Mimile « tape dans l’oeil de Seb.

Bernadette DURLIN et Maurice PLUMECOCQ

Colette LENNE et Lucien LESAGE

En juin 1968, Maurice, militaire, a une permission pour voter aux élections
présidentielles suite à la dissolution de l’Assemblée par De Gaulle.
C’est à cette époque qu’il a glissé, chef …

Colette est serveuse dans un café, en face de la gare de Prouvy.
Lucien était routier, et il était venu livrer de la levure.
Dès qu’il est entré dans le café, leurs regards se sont croisés et ce fût le coup de foudre.

Lysiane FROMONT et Claude DUWEZ
Claude est chauffeur de bus. Lysiane prend le bus, au bout de sa rue, la rue des Tourbières.
Là, le bus arrive avec, au volant, un jeune homme beau, fringant.
Leur regard se croise et plus jamais ne va se quitter.

Michèle DHAINAUT et Daniel DURLIN
Daniel pour prendre son bus passe dans la rue de Michèle.
Ils commencent par se dire bonjour, puis faire le chemin ensemble. Ils deviennent
dans un premier temps amis, dans un second temps, petits amis.
C’est lors d’un bal au Petit Trianon sur un slow langoureux que Daniel a emballé l’affaire …
et ils ne se quittent plus.

Sabine PETIT et Gérard BOMMELAER
Sabine, coiffeuse, rencontre Gérard, comptable par hasard.
La bande de 5 filles sort sur Valenciennes et Sabine remarque un beau jeune homme sur la piste
de danse qui semble déjà flirter. Mais Gégé, entreprenant, l’attend tous les soirs à la descente
du train.
Salon de coiffure installé, Sabine coiffe,
coiffe et recoiffe … de 7 heures à 21 heures
et Gégé l’attend encore tous les soirs
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NOCES DE DIAMANT

Georgette GAILLET et Jean Jacques BOMBART
Lucette GARIN et Marcel LEMAIRE
Lucette ne se serait pas mariée avec un jeune homme qui ne savait pas danser. Alors, quand
elle voit le jeune Marcel, dansé sur la piste Bombart, léger tel un papillon virevoltant,
elle flashe (Java bleue) ...

Georgette était couturière … La machine à tricoter vous
permettait de choisir la couleur,
la forme ou le dessin de vos pulls.
Jean Jacques a intégré LA POSTE
pour exercer de nombreuses
années à Valenciennes et terminer à Maing.

FÊTE MÈRES
C’est un parapluie qui a beaucoup plu aux mamans qui a été
distribué à chacune d’entre elle cette année.

78ème anniversaire de l’appel du 18 juin
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PETITE ENFANCE
PETITE ENFANCE
Monsieur Maginelle psychologue formateur à
l’association Colline ACCEP (Association des
Collectifs Enfants, Parents, Professionnels) a
animé une conférence débat ce 2
9 mai 2018 à la salle lobherger.
Ce temps d’échange sur le thème «
comprendre son enfant » a permis de
mettre en avant les problématiques liées
aux émotions, de mieux en comprendre
les mécanismes et ainsi de permettre tout
simplement aux parents de mieux gérer les
conflits.
On peut déplorer le peu de participation
des parents informés de cette prestation par
le biais de l’école maternelle et de l’école
l’élémentaire.
Cette conférence a permis aux animateurs du
centre de loisirs de Maing de bénéficier d’une
information complète sur l’attitude à adopter
dans les conflits mineurs qu’ils auront peutêtre à résoudre dans leur activité.
MP Thuillet Adjointe à la petite enfance

FÊTE DES FAMILLES à PERCE NEIGE

« Les résidents et le personnel de la maison PERCE NEIGE vous remercient d’avoir passé un petit
moment avec eux. »
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FÊTE DES ÉCOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE
Samedi 23 juin

Mme JAYEZ

Ambiance chaude, public nombreux pour la fête des écoles qui s’est déroulée le samedi 23 juin.
Les tableaux musicaux et rythmés reflètent le travail accompli pour une présentation parfaite devant une assemblée de parents séduits.
Mme JAYEZ (14 ans en école maternelle) et Mme DEVILLEZ (13 ans en école élémentaire) ont été
mises à l’honneur : Elles nous quittent après de longues années d’enseignement.
Les élèves des écoles élémentaires ont reçu des ouvrages offerts par la Municipalité.
Monsieur le Maire a rappelé que la commune de MAING est une des rares communes d’arrondissement à encore organiser une telle fête réunissant grands et petits pour une journée conviviale.
Charles COLLET
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JOURNÉE DE LA DÉPORTATION

Dimanche 29 avril
La journée nationale a pour but de rendre hommage aux
victimes et de rappeler
l’engagement de celles et ceux qui ont choisi de poursuivre dans la résistance la lutte contre
l’ennemi et son idéologie.

MÉDAILLÉS TRAVAIL
La médaille du travail a été crée en 1948 pour
récompenser l’ancienneté et la qualité des services
effectués chez un ou plusieurs employeurs par une
personne salariée.
20 années (médaille argent), 30 années (médaille
vermeil), 35 années (médaille or) ou 40 années (médaille grand or). Des années qui démontrent l’importance de la vie professionnelle dans l’épanouissement de chacun d’entre vous.
Ces différentes vies professionnelles ont probablement été parsemées de moments difficiles et de
doutes, mais ce sont aussi, des années riches de rencontres, de satisfactions personnelles et collectives.
Beaucoup parmi vous ont cherché à progresser dans
vos métiers ou à en changer, afin d’accroître vos
expériences professionnelles. Savoir évoluer est gage
d’épanouissement.
Corinne COLLET
Adjointe
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ECOVALOR
Le 15 juin
Cette année encore, ECOVALOR (Syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois) organisa
concours de dessins dans les écoles de l’arrondissement.
Ce concours de dessins se réfère au problème des déchets d’une façon
générale.
Le dessin d’Anaëlle de la classe de CM2 de Madame RAINGO a été
sélectionné et a permis la remise d’un bon d’achat de 200 € à l’école P.
Vanderbecq.
Charles COLLET

ARPÈGE

Assemblée Générale Chorale Arpège
Les choristes, les membres bienfaiteurs, la municipalité ont tous répondu présents à la
traditionnelle assemblée générale.
Son président, Bernard LASSELIN, a présenté la rétrospective des événements de l’année 2017 qui
fut encore bien remplie avec un pic d’activités durant le dernier trimestre.
Le programme 2018 sera encore une fois bien complet avec deux week-ends chantants, des
mariages, la fête de la musique et trois représentations de notre spectacle « Soldats ».
En effet, ce spectacle créé en mémoire des disparus de la Première Guerre Mondiale a rencontré
un vif succès, a ravivé les souvenirs, a engendré l’émotion et perpétué l’histoire. Nous sommes tous
très enthousiastes de le partager, pour la dernière année, avec le public.
Ont été élus ou réélus, Bernard LASSELIN président, Thibault FOUCART directeur musical
et producteur, Françoise BAR-DESESPRINGALLE trésorière, Christine GEROME chargée de
production, Jeannine LASSELIN intendante, M. Christine EVRARD secrétaire.
C’est sur les encouragements de la municipalité et sur une note sympathique que s’est terminée
notre assemblée générale.
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L ’ EN HAUT
Ce 21 janvier, le Comité des fêtes de l’En Haut
tenait son assemblée générale.
Malgré l’annulation de la brocante du 1er mai
2017 pour des raisons sécuritaires, le bilan de
l’année se révèle positif.
Le bureau de l’association a été renouvelé :
Catherine LEMAY conserve la trésorerie,
André DARCHEVILLE et Jean CAUDRON
sont reconduits en qualité de Vice Présidents.
Corinne COLLET est en charge du Secrétariat.
Et, surtout la présidence revient à Marie
BRACHOT, qui s’engage avec toute sa bonne
volonté dans cette tâche. Elle est de surcroit
la plus jeune présidente des associations
communales.
Charles COLLET

COLOMBOPHILIE

EXPO VENTE

18 Mars
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SOCIÉTÉ CHASSE

SOCIÉTÉ DE CHASSE
OPÉRATION COMPTAGE le 11 mars
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 25 mars
Traditionnellement, en mars, l’activité de la société de chasse est importante.
D’une part, le comptage du gibier permet un inventaire fiable du lièvre et de la perdrix.
Les données de cet inventaire, exploitées par la Fédération, vont conditionner les prélèvements de
la prochaine saison.
Une bonne moitié des chasseurs était présent lors de ce comptage.
D’autre part, l’Assemblée Générale s’est déroulée dans la bonne humeur et a rassemblé 25
membres sur 36 sociétaires.
Le président et le trésorier confirment la réussite de la journée ST HUBERT et remercient les
sociétaires qui se sont mobilisés pour cette journée.
La participation dans la convivialité est sans doute le ciment de la bonne marche de l’Association.
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ASPM

Assemblée Générale de l’ASPM
La traditionnelle assemblée générale se tenait le samedi 7 avril sous la présidence de l’infatigable Jean
Marie CONREUR devant un public nombreux.
L’année 2017, quarantième anniversaire de l’association, fût riche en évènements.
Nous citerons l’hommage à l’abbé Paul DELATER, la découverte du parc de Fontenelle pour les élèves de
CM2, l’histoire des cosaques.
2018 réserve autant de moments importants.
La parution de « MAING dans la tourmente de la Grande Guerre » sera effective, la couverture de cet
ouvrage ayant été réalisée par Olivier GILLERON.
Le 17 mai accueille une délégation de cosaques d’Ekaterinbourg.
Juin voit le renouvellement de la visite alimentée par une chasse aux trésors du site de Fontenelle pour les
élèves de CM2.
L’automne célébrera le 2 septembre la libération de MAING et le 11 novembre le centenaire de l’armistice
en 1918 par diverses expositions et manifestations.
Ce vaste programme n’est réalisable qu’avec le travail de tous les bénévoles de l’Association et notamment
la gestion financière rigoureuse d’Achille BAUDOUX.
Le président évoque l’idée d’un local musée difficilement réalisable pour raison budgétaire.
Monsieur le Maire souligne la passion de Jean Marie pour l’histoire de Maing et la mise en oeuvre des
diverses manifestations.
Il expliqua les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’église et les démarches entreprises, notamment la
subvention départementale.
Il remercia Philippe MARCHANT, correspondant de la VOIX du NORD, pour la parution renouvelée
d’articles autour de la vie de notre commune.
Avant le pot de l’amitié, Jean Marie nous relata les liens entre Edouard III, Philippa de Hainaut et les
Bourgeois de Calais : Très instructif et intéressant.

Charles COLLET
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LES COSAQUES
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Le jeudi 17 mai 2018, à l’initiative de
l’ASPM, la salle Lohberger accueillait
un groupe de 24 cadets cosaques des
écoles d’Orenbourg, Ekaterinbourg et
Bogdanovitch, avec leurs professeurs.
Dans le cadre d’un échange entre ces
écoles et le Lycée Notre-Dame de
Valenciennes, ils avaient séjourné du 10
au 18 mai dans le valenciennois, hébergés
dans les familles de leurs correspondants.
Un de ces jeunes cadets avait d’ailleurs été
accueilli dans une famille maingeoise.
A 15h00, les membres de l’ASPM, les
descendants des 2 Cosaques de 1815,
des membres de la municipalité et une
famille russe habitant à Maing, ravis de
rencontrer leurs compatriotes, leur ont
réservé un accueil chaleureux. Après les
présentations et la prise de contact, les
Cadets nous ont interprété deux chansons,
présenté une valse et deux spectacles
typiques, avec leurs « nagaïkas » cette
cravache traditionnelle.
Puis vint le moment des cadeaux
réciproques: ils offrirent à la ville une
assiette commémorant cette alliance
entre les deux communautés. M. le maire,
Philippe Baudrin, leur offrit également une
assiette de la Ville de Maing, et le président
de l’ASPM leur présenta quelques cadeaux
spécifiquement maingeois, bière et verres
de Fontenelle et livre Sutton, dédicacé par
l’assemblée.
Tout cela se termina par le verre de
l’amitié, suivi de quelques photos de
groupe.
Ils reprirent leur bus, accompagnés par
quelques Maingeois qui saluèrent leur
départ. Une belle aventure !
Jean-Marie CONREUR
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MUSIQUE Printemps Culturel 2 juin

La Musique Communale de Maing, qui
célèbre en cette année 2018 son 165ème
anniversaire, a connu un printemps riche en
évènements.
Tout d’abord, le 21 avril, nous avons répondu
à l’aimable invitation de la municipalité de
Bettrechies (près de Bavay), pour donner
notre premier concert de l’année, dans
l’église de village, où nous avons reçu un
accueil chaleureux et enthousiaste.
De retour à Maing, la journée du 2 juin a été
particulièrement dense, puisque, après la
prestation de l’ensemble de nos formations
musicales (orchestre junior, chorale des
enfants, harmonie et chorale des adultes),
les élèves de l’école de musique ont vu leur
travail et leur implication récompensés
par la remise de diplômes, à l’occasion de
laquelle les plus jeunes se sont vus remettre
des livres, offerts par la Municipalité.
Le dimanche 24 juin, nous participerons,
avec toujours autant de plaisir, aux
animations organisées dans la commune à
l’occasion de la Fête de la Musique.
Enfin, pour ne pas rompre avec une tradition
bien installée, nous irons à la rencontre
des résidents de la maison de retraite, à
l’occasion d’un petit concert, donné le matin
du 14 juillet, avant le défilé, qui clôturera la
saison musicale.
Nous espérons sincèrement vous retrouver
nombreux à l’occasion de nos prochains
concerts.
Mais en attendant, nous vous souhaitons, à
toutes et à tous, un très bel été et d’agréables
vacances…
A bientôt.
Thierry HULLOUX,
Président de la Musique Communale de
Maing
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Club RYU JU JUTSU
Nouveau à MAING

HISTORIQUE :
Le fondateur de la lignée, Shodai Soke Okuyama
Ryuho naquit en 1901. Outre la médecine
traditionnelle japonaise et la rhétorique, il étudia de
nombreuses écoles de Ju-Jutsu ou d’armes. Il apprit
en particulier le Daito Ryu Aiki-Ju-Jutsu auprès de
Matsuda Toshimi, puis directement auprès de Takeda
Sokaku. En 1941, il présenta sa propre méthode,
réalisant ainsi une magnifique synthèse entre la
tradition martiale nippone et les besoins de notre
époque. Il devint ainsi le Ryuso (fondateur) du Hakko
Ryu. « Hakko » signifie Huitième Lumière et « Ryu
» Ecole, Style, Courant. Les Maîtres de cette Ecole
expliquent que la véritable efficacité est invisible à l’œil
nu, tout comme l’ultraviolet (huitième couleur sur le
spectre de décomposition de la lumière).
Okuyama Soke décéda en 1987, et depuis 1997, le
Hakko Denshin Ryu dont le nom peut se traduire par
« l’Ecole de l’Esprit Originel de la Huitième Lumière
» poursuit l’enseignement d’Okuyama Ryuho sous la
direction d’Antonio Garcia Soke.
La pratique du Hakko Denshin Ryu au Takedo Ryu JuJutsu à MAING
Le Hakko Denshin Ryu Ju-Jutsu est une méthode de
défense qui exclut toute forme de violence.
D’un point de vue technique, le Hakko Denshin Ryu
Ju-Jutsu se compose de déséquilibres, de clefs, de
projections, de contrôles, mais la caractéristique qui
le différencie le plus de la plupart des autres styles
de ju-jutsu est l’utilisation de « gakun » (pressions
sur des tsubo, des points sensibles situés le long des
méridiens). Le travail des armes (tanto : couteau,
tambo : bâton court, jo : bâton long, bokken : sabre
japonais en bois imitant la forme du katana, katana,
iaito : sabre japonais) est une partie importante de cet
art martial.
Organisation des entraînements :
Le début du cours commence par le salut traditionnel
du fondateur de notre art martial puis débute
l’échauffement où on travaille les atemi (coup porté
avec le poing, le pied ou encore avec le tranchant de
la main), les déplacements, les chutes. Ensuite vient
la partie technique, où on travaille les différents
katas à mais nues et avec armes, des variantes sur les
katas de base et l’organisation de randoris (combat
d’entraînement entre un tori : c’est celui qui exécute
la technique et plusieurs uké : ce sont ceux qui
attaquent). Le cours se termine comme il avait débuté,
par le salut traditionnel.
Horaire des cours :
Adultes : le samedi de 9 h 30 à 11 h 00
salle Léo Lagrange
Enfants : le samedi de 11 h 00 à 12 h 00
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CONFÉRENCES
CONFÉRENCES DÉCOUVERTES
l’ARCTICQUE
Après l’Antarctique en octobre dernier, nous voici
partis aux antipodes vers la Grande Ourse à la
découverte de ce qu’on appelait autrefois le Grand
Nord.
Enfants et adultes ont été invités à voyager grâce
aux magnifiques images rapportées par le reporter
conférencier, Jacques DUCOIN, grand aventurier
de ces lieux.
Des images surprenantes de peuples comme
les Dolganes et leurs rennes, vivant dans des
conditions extrêmes, et une peuplade d’animaux
comme l’ours blanc, le renard arctique, le lièvre
arctique soumis au réchauffement climatique et à
la pollution.

LES BELLES D’ESPAGNE
Pour notre dernier voyage de la saison 2017/2018,
il ne fallait pas moins de deux grands reporters
conférenciers, Line BATY et Jean Claude SADOINE
pour nous emmener au travers de 3000 ans
d’histoire de l’Espagne.
Merveilleux panorama de cette civilisation et de
son architecture, formidable découverte de ces
multiples trésors, parcours riche en émotions,
pour le plus grand plaisir des spectateurs venus
nombreux.
Un pot de l’amitié est offert après chaque
projection.
Chantal DESROUSSEAUX
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PHENIX & Orchestre Picardie

LE PHENIX et L’ORCHESTRE DE PICARDIE
EGLISE ST GÉRY LE 22 février
C’est à MAING qu’a eu lieu le premier « rendez vous métropole hors les murs » de l’orchestre de Picardie.
L’orchestre de Picardie est le chef de file du réseau européen d’orchestres. Il est soutenu par la Commission
Européenne pour 2015/2019 au titre du programme Europe Créative.
Verdi, Puccini, Bizet, violons, violoncelles, clarinettes et soprano ont été ainsi programmés pour ce concert
exceptionnel pour le plus grand bonheur d’un public venu très nombreux.
Nous tenons à remercier tout particulièrement Monsieur Romaric DAURIER, directeur général du Phénix,
scène nationale, ainsi que Madame Dorothée DELTOMBE, directrice de projets pour cette très belle
initiative.
Merci à Monsieur l’abbé BERTRAND pour son église et aux services techniques pour toute l’organisation.
Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la CULTURE

21

EmBAROQUEment 19 mai

Festival EmBAROQUEment
19 mai
HARMONIA SACRA et son festival
EMBAROQUEMENT
de passage à MAING depuis maintenant plusieurs
années
CONCERT en l’église le samedi 19 mai
Le festival « EmBAROQUEment immédiat »
nous a offert une merveilleuse rencontre avec
« Les trésors de la viole française »
Instant magique dans notre belle église St Géry, qui
a enchanté notre curiosité grâce à Robin PHARO et
sa viole de gambe.
Très belle réussite pour ces concerts qui permettent
de découvrir, d’approcher et de plonger dans la
magie de la musique baroque et de ses instruments
méconnus.
Nous tenons à remercier tout particulièrement
Yannick LEMAIRE, directeur du festival et l’Abbé
BERTRAND, curé de la paroisse.
Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la CULTURE
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Nouvelle saison
CONFÉRENCES

LE CYCLE DE DÉCOUVERTES
CONFÉRENCES REVIENT DÈS
OCTOBRE 2018
TOUS LES REPORTAGES SONT
PRESENTES PAR LEURS RÉALISATEURS
QUI ANIMENT UN DÉBAT APRÈS
CHAQUE PROJECTION
Toutes les séances sont gratuites et ont lieu
salle Aragon à 19 heures 30.
A NOTER
La première séance sur LA BOLIVIE
du MARDI 16 OCTOBRE 2018 aura
lieu exceptionnellement SALLE PAUL
LOHBERGER, même horaire.
La Commission CULTURE

A VOS AGENDAS !
12, 13 et 14 OCTOBRE
SALON des ARTS MANUELS - 4ème édition
« En un tour de MAING »
11 NOVEMBRE
CENTENAIRE de l’armistice de la grande guerre 1914 - 1918
CONCOURS de photos et de nouvelles se référent à l’évènement pour enfants et adultes
Inscription en Mairie
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CONGRES MAIRES 22 juin

CONGRÈS DES MAIRES - DOUAI
Lors du Congrès des Maires du Nord à DOUAI, en présence de Monsieur le Ministre DARMANIN, Ministre
de l’Action Publique et des comptes de l’État et de Monsieur le Préfet du Nord, Michel LALANDE, Philippe
BAUDRIN, Vice Président de l’association des maires du Nord, a participé à une table ronde sur les finances
des Collectivités Locales.
Les dernières réglementations ont été présentées et des informations ont été partagées afin de faire des
économies.
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CCAS – REGISTRE DES PERSONNES VULNERABLES
En prévision de périodes particulièrement difficiles pour les personnes
vulnérables, un registre est tenu au CCAS afin de localiser au mieux les
personnes les plus fragiles que ce soit par leur âge, leur handicap, ou leur
isolement.
Si vous pensez avoir besoin d’aide ou si vous avez connaissance de personnes
susceptibles d’être concernées dans votre voisinage, n’hésitez pas à contacter
le CCAS au 03 27 24 38 35 qui suivra avec attention chaque situation.
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Etat Civil

TELLE Noémie							
LONGLE Alexis							
BARILLARO Ezio							
LECERF Charly							
VAUQUIER Alan							
BUSIN Owen								
GAUCHY Eléna							
DUBOISDENDIEN Mya						
LALY Emaylise							
PIROTTE CARON Eléa						
CRETEUR VERSCHAEVER Hakim				
BOUVRY Eden							
SOBIERAJ Eugénie							
JACQUES Blandine							
AIGOUY Marceau							
POTVIN Tom							
DUFOUR Lison							
FRANCOIS Alexane						
DEMARBAIX Robin						
LARIVIERE Eddy		
MONNIER Jimmy		
CORROENNE Tony

DI MATTEO Manolita		
BLAS Tiphaine			
HENNEBERT Pascaline

BAR Andréa Ve LENGLET					
AUDEGON Céleste Ep. LEFEBVRE				
RUCAR André							
FABRY Gilles							
DELVINCOURT Augusta Ve DELCAMBRE			
STICKER André							
WADOUX Marcelle							
HEUNEUSE Jean-Marie						
LEMAY Paul								
SAUTIER Rolande Ve GUIDEZ					
VINCENT Roger							
BARGIELA Jacques						
LESAGE Pascal							
WALLERAND Thérèse Ve DE MEYER				
ZIOLKOWSKI Marian						3 mai
THOMAS Pierre							
MAILLARD Jean							
CARPENTIER Charline Ve LEMAIRE				
LAURETTE Daniel							
CHAVANEL Roger							
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10 janvier
6 février
8 février
9 février
16 février
17 février
18 février
24 février
28 février
8 mars
11 mars
20 mars
24 mars
2 avril
11 avril
30 avril
14 mai
24 mai
3 juin
14 avril
2 juin
9 juin
9 janvier
27 janvier
9 février
14 février
21 février
27 février
28 février
7 mars
10 mars
13 mars
14 avril
20 avril
29 avril
2 mai
3 mai
11 mai
20 mai
21 mai
27 mai
11 juin

INFOS DIVERSES
*******************************************************************
SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018 – DE 14H00 A 17H00
COMPLEXE SPORTIF
FORUM DES ASSOCIATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES
14H à 17H
Dimanche 16 septembre
VTT organisé par la municipalité le 16 septembre 9H salle Aragon
Ducasse de l’En Haut
Concert de musique et danse avec TOP DANCE
*******************************************************************
CEREMONIE DE REMISE DES RECOMPENSES
LE JEUDI 1er NOVEMBRE 2018 SALLE LOUIS ARAGON
EN VUE DE RECOMPENSER LES TITULAIRES DES DIPLOMES SUIVANTS:
* BREVET DES COLLEGES
* B.E.P.
* C.A.P.
* BACCALAUREATS
LES INSCRIPTIONS SERONT PRISES EN MAIRIE
DU 10 AU 29 SEPTEMBRE 2018
VEUILLEZ VOUS MUNIR DE VOTRE DIPLOME OU
DU RELEVE DE NOTE
********************************************************************
REPAS DES ANCIENS
LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 SALLE LOUIS ARAGON
LES INSCRIPTIONS SERONT PRISES EN MAIRIE
POUR LES PERSONNES AGEES DE 60 ANS ET PLUS
DU 3 AU 21 SEPTEMBRE 2018.
VEUILLEZ VOUS MUNIR DE VOTRE LIVRET DE FAMILLE
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PERMANENCES
MAIRIE

ASSISTANTE SOCIALE
1er mercredi du mois de 9h00 a 11h00
les 2ème, 4ème, 5ème Vendredi matin du mois
sur rendez-vous
er
ème
1 et 3 vendredi matin Epicerie sociale de MAING
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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