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Chères Maingeoises, Chers Maingeois,

Une fois encore, votre ville a connu un grand nombre 
de festivités en tous genres pour le bonheur de chacun. 
Un coup de chapeau aux organisateurs de notre centre 
de loisirs qui a fait le plein cet été et aux vacances de 
Toussaint grâce à la qualité des prestations proposées 
et au dynamisme des équipes. Nos enfants auront 
encore vécu des moments inoubliables.

Les maingovales nous auront transporté dans le 
moyen-âge au travers de troupes remarquables 
permettant à chacun de vivre ou de participer à des 
ateliers pédagogiques de grandes qualités.

Maing aura été traversée par une soixantaine de chevaux montés par des cavaliers en uniformes militaires 
de pays ayant participé à la 1ère Guerre Mondiale. Cette prestation a été très appréciée des Maingeois et des 
enfants scolarisés. Merci à nos amis belges pour cette magnifique journée et aux enseignants qui ont permis 
aux enfants d’assister au défilé historique.

Le 15 septembre, 156 pays et des millions de citoyens ont coordonné leurs efforts pour une journée mondiale 
de ramassage des déchets sauvages.
A Maing, l’association « La Lumière » s’est mobilisée avec le soutien des résidents, de la municipalité et de 
Valenciennes Métropole mettant à disposition 2 bennes de 20m3. Je remercie également un agriculteur qui 
est venu le dimanche 16 pour évacuer au tractopelle des déchets en putréfaction. Je félicite cette initiative 
pour cette action en espérant que cette opération ne soit plus jamais nécessaire !

Le 2 octobre, Monsieur ROCK, le Sous-Préfet de Valenciennes a souhaité visiter Maing. Je lui ai proposé 3 
thèmes :
Le patrimoine local avec la mairie, lʼÉglise et le Castel des Près. Merci à Jean- Marie CONREUR pour sa 
participation.
Le social avec visite découverte de l’Épicerie Sociale et Solidaire « Pain d’Épice ». Merci à tous les bénévoles 
pour la qualité de leur accueil.
La problématique de constructions illicites et des déchets sauvages, Monsieur le Sous-Préfet a 
provoqué une réunion la semaine suivante et suivra de près ce dossier.

A l’initiative de la Commission Culture, une conférence sur la Bolivie a rempli la salle Lohberger où chacun 
a pu découvrir des paysages somptueux et une population vivant parfois dans des situations surprenantes. 

Je vous invite à vivre ces moments de partages à l’occasion des prochaines conférences gratuites : − 22 janvier 
: le Tadjikistan - salle Aragon 19h30.

La programmation des ouvrages de luttes contre les inondations a été finalisée et les travaux sont prévus 
en 2019. Je tiens à remercier chaleureusement les agriculteurs qui ont participé aux réunions et ont donné 
leur accord pour l’intérêt collectif. Un très grand merci à : Messieurs BOURSIEZ, CAUDRON, COLLET, 
DUMELZ, LOTTIAUX, MARCHAND, RAMEZ, SOUPLET et VANPEPERSTRAETE.

Je suis très heureux de voir enfin le commencement des travaux de consolidation du transept de l’Église. 
J’espère que cette première phase permettra une stabilisation durable du bâtiment.

Bonne lecture à vous.

Votre Maire,
Philippe BAUDRIN

EDITORIAL de M. le Maire
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14 Juillet

Cérémonie du 14 juillet

Sous un soleil radieux, Martine MULON, Conseillère  Municipale, s’adresse au public :

«  La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la liberté de la presse, la liberté d’associa-
tions, l’instruction laïque gratuite et obligatoire, la séparation de l’église et de l’Etat, la liberté 
syndicale, le suffrage universel … tous ces principes donnent corps au pacte républicain. Ce pacte 
nous est aussi précieux que l’air que nous respirons. Et comme l’air, c’est quand il se rarifie que 
l’on prend pleinement conscience de son infinie valeur » .

Et de conclure :

«  La Marseillaise est le chant qui fait bouillir le sang dans nos veines, qu’on chante avec des pleurs 
dans les yeux, avec un coeur bravant la mort « .
Thomas Carlyle

Remise des diplômes
Une cérémonie pleine de convivialité, en ce 1er no-
vembre, pour récompenser :
33 baccalauréats
51 brevets des collèges et assimilés
3 BEP
2 CAP
par une remise de bons d’achat

«  C’est toujours une joie importante pour un maire de 
recevoir sa jeunesse.
D’abord, je remercierai la commission Jeunesse et tous 
les élus qui valident cette décision.
Ensuite, je vous féliciterai, Vous, qui avez bien travaillé 
pendant tant d’années.
Et, puis, je remercierai les parents … qui vous ont ac-
compagné dans l’intégralité de votre parcours scolaire 
en vous inculquant les valeurs républicaines. »

Philippe BAUDRIN, Maire
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DÉFILÉ Historique

DÉFILÉ DU 18 SEPTEMBRE 2018

Dans le cadre des commémorations du Centenaire 
de la 1ère guerre mondiale, des cavaliers issus d’une 
quinzaine de pays et en tenue d’époque, ont célébré 
la fin de la Grande Guerre en parcourant l’itinéraire 
de l’ultime offensive de 1918.

L’horreur aura frappé MAING, le Valenciennois, la 
Nation toute entière. La 1ère Guerre Mondiale n’au-
ra épargné personne.
La ville de MAING s’est inscrite dans un devoir de 
mémoire et ainsi accueilli le 18 septembre sous un 
soleil de plomb, 70 cavaliers qui ont traversé notre 
bonne vieille cité pour se rendre au cimetière britan-
nique sous le regard de bon nombre de maingeois. 
Les enfants de nos écoles ont pu crié et applaudir 
ce cortège qui est passé bien trop rapidement à leur 
goût.

Corinne COLLET
Adjointe aux cérémonies
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FÊTE CENTRE AÉRÉ

Le centre de loisirs a été ouvert tout le mois de juillet. 
Outre, le directeur, Houssine Benghennou et son adjointe 
Frédérique Ponthieu, l’équipe d’animation était composée 
de 35 animateurs pour un effectif de 240 enfants.

C’est sur un thème hebdomadaire que s’est déroulé le centre.
En effet, chaque semaine, les enfants ont eu la chance de 
parcourir une nouvelle période : Imaginez, être accueilli 
quotidiennement dans une nouvelle époque : Ambiance Coupe 
du Monde, saloon, cowboy, expert scientifique et enquêteur.

Des grandes activités et sorties étaient prévues : 
Structures gonflables, Equitation, Caval’kid, Bowling, 
Laser Games, animations sportives offertes gracieusement 
par le Conseil Départemental, visite d’un moulin 
à farine et fabrication de pain, cinéma, loisirparc, 
Intervilles et bien sûr la journée à Dennelys Parc.

Par ailleurs, l’expérience camping a été proposée pour 
satisfaire toutes les tranches d’âge. La fameuse nuit des 7 - 10 
ans a accueilli une vingtaine d’enfants sur trois séjours dans 
le gite de Bermeries. Que de bons souvenirs avec la visite de 
la ferme et la production de jus de pomme pour les veillées.

Pour les 11 - 13 ans, un séjour en tente a eu lieu à Hirson 
: Au programme, VTT, randonnée canoé, escalade, tir 
à l’arc et course d’orientation, et, un second séjour au 
Creps de Wattignies où ils ont pu découvrir la ville de 
LILLE en car City Tour et une journée au Kipstadium.

Pour les 14 - 17 ans ont quant à eux pu découvrir les 
sensations de piloter un Mirage 2000 à bord d’un simulateur 
de vol et d’une activité Escalade sur leur premier séjour au 
Creps de Wattignies et un second séjour au parc naturel 
d’Ohlain : Biathlon, escalades, veillées, activités multisports, 
javelot, course d’orientation et piscine en plein air.

La fête du Centre fût encore un moment fort, permettant 
aux familles de découvrir leurs enfants dans un spectacle 
CABARET concocté par l’équipe d’animateurs !
Rendez vous l’année prochaine !

Houssine BENGHENNOU
Responsable du Service Education & Loisirs



FAITES DE LA MUSIQUE

Pour célébrer le retour de l’été, la commission fête participe à l’évènement devenu incontour-
nable : La Faites de la Musique.
Fidèle à l’esprit souhaité, le programme établi pour cette scène ouverte fût éclectique.
Un grand merci à Alain, Bernard et Thibault qui de 7 heures à 22 heures assurent la technique et 
ils assurent … c’est sûr !
Merci à la société colombophile pour son lâcher de pigeons et à chacun des participants qui ont 
contribué au succès de cette journée.

Corinne COLLET
Adjointe aux fêtes 7

BODY MOOVE

TOP DANCE
Classe Accordéon

LAETITIA VERQUIN
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C’est à la demande des Associations sportives qu’a eu lieu le forum des associations le samedi 1er sep-
tembre. Ce fût un moment de partage, de rencontres, où les Maingeois pouvaient échanger avec les respon-
sables des associations locales.

Corinne COLLET Adjointe aux sports

Comme chaque année, dans les jours qui suivent la rentrée scolaire, Monsieur le Maire et la délégation 
Education - Jeunesse ont reprise le chemin de l’école pour aller remettre le traditionnel dictionnaire aux 
élèves de CM2.

Les élèves aidés de leur enseignants pourront s’exercer à son utilisation durant l’année scolaire.
Un ouvrage bien utile qui les accompagnera tout au long de leur scolarité, et même leur vie durant.

Damien RAMEZ

FORUM DES ASSOCIATIONS

REMISE DES DICTIONNAIRES

Tir à l’arc EvoluMaing théâtre

Takedo Ryu Ju Jutsu Société colombophile
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2 septembre LIBÉRATION DE MAING

MAING SUR SCÈNE

C’est le jour de la libération de Maing qu’élus, associations d’anciens combattants, présidents 
d’association rendent hommage aux maingeois :
Henri DUPONT, Cléophas GUILLEZ, Léon RUCART et Pierre VANDERBECQ en déposant une gerbe en 
présence de leur famille.

Corinne COLLET
Adjointe aux cérémonies.

EVOLUMAING propose un atelier 
théâtre animé par Aurélien ERPHELIN, 
maingeois qui pratique depuis plus de 10 
ans dans diverses compagnies.

Il est auteur de ses spectacles et anime 
l’atelier d’écriture.

Les groupes ENFANTS sont actuellement 
complets.
Par contre, le groupe ADULTES recrute.
En pratique, l’atelier se déroule le mardi 
de 18 h30 à 20h30 heures à la salle de 
danse.
Cotisation annuelle de 120 €.

Aurélien ERPHELIN 
06 29 97 01 51
maingsurscene@gmail.com



10

27 ème FOULÉES MAINGEOISES

Cette année, j’ai eu le plaisir de recevoir la société TIRU qui a proposé à chacun des 
participants aux foulées, une sensibilisation sur la réduction des déchets.
En effet, tout sportif ramassant des déchets sur le parcours, faisait ainsi un geste pour 
l’environnement et recevait une gourde en cadeau.
Sous un soleil de plomb le record de participation a une nouvelle fois été battu.
Une pensée pour Julien NEF qui crée tous mes supports informatiques, les signaleurs, 
les services techniques, le garde municipal, les voitures ouvreuses et suiveuses, Nathalie, 
Christine, Gladys, Mario à la moto, le DAC, les bénévoles au ravitaillement, la commission 
Sports, tous ont contribué au succès de cette manifestation sportive.

Corinne COLLET Adjointe aux sports

1250 m                       DUPRET Thomas (3’54)                    OUTTIER Ambre
                                    IQUIOUSSEN Adam                           GESBERT Clara
                                    MONTUELLE Aslam                           LEGALL Léonie

900 m                        ROSZAK Mathéo                                  GLEY Cassie
                                    DECORNET Victor                               LACQUEMENT Camille
                                    LEMAIGNENT Charles                       ROMERO BAIVIER Elly

5 km                            OUALI Sofiane (19’38)                        DEBLIQUIS Sarah
                                     MARIN Nicolas                                     GAJDA Claire
                                     DUBRUILLE Morgane                        CARBALLO Cécile

10 km                          MOLLET Éric 36’49                             GILLET Valérie 46’49
                                     NAILI Zorlech 37’11                              BOUDIERE Emmanuelle 47’58
     ESCANDER Cyril 37’40                        MASSE Jessica 49’21

Départ du 10km



11

Les marcheurs

900m enfants

Le 5 km

Podium des enfants

1250m

Une belle brochette de Maingeois
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MAINGOVALES

XXIème fête médiévale

Le dernier week end du mois d’août a de nouveau enchanté enfants, parents et grands parents par 
des spectacles et ateliers de qualité.
Mais les artisans de cette manifestation sont avant tout les bénévoles qui oeuvrent tant à sa 
réussite qu’à la maitrise financière.

Ainsi Facebook nous a permis la vente de l’ensemble des costumes confectionnés par nos 
couturières. De même, tartes au maroilles et aux pommes sont confectionnées par nos cuisinières.
D’autres idées ont surgi ; ainsi de la confection de costumes éphémères associés au maquillage des 
enfants.

Et, le sourire de l’ensemble des membres de l’association est un gage de convivialité pour le public.

Charles COLLET
Président.
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MAINGOVALES

La cuisine CASSE MUSEAUX

LICORNE
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DUCASSE DE L’EN HAUT

Le 16 septembre, la place Au Beurre était en émoi. Eh, oui, le Comité des fêtes de l’EN HAUT  a fêté digne-
ment sa ducasse de quartier.
Sous un beau soleil de septembre, Tiot Mitt était enchanté de rencontrer une foule attentive au rendez vous 
donné aux Maingeois.
La musique de MONCHAUX, TOP DANCE de l’Amicale laïque et The délikate mademoiselle nous ont pro-
posé des prestations de qualité.
Merci à mon comité pour le soutien qu’il m’apporte.
Merci à tous ceux qui sont venus partager un moment festif avec nous.
RDV le 1er mai 2019 et le 22 septembre pour notre ducasse.

Marie BRACHOT
Présidente

CHTI SAVATE

ENTRAINEMENT du 21 juin

Deux championnes de boxe fran-
çaise (Condy DEMARLE et Sabine 
OLLIVIER) à MAING pour animer 
l’entrainement du CH’TI SAVATE 
CLUB.
Les responsables de ce club sportif 
veulent éveiller l’attention des jeunes 
et adultes sur la pratique de la boxe 
française.
Actuellement, en association avec 
Artres, 35 licenciés, dont 30 % de 
filles, s’entrainent régulièrement 
avec «  les moyens du bord « .
L’encadrement est assumé de mains 
de maitre par Philippe GRAND qui a 
reçu le 13 juillet dernier, le gant ver-
meil et il figure dans la promotion du 
14 juillet de Jeunesse et Sports avec 
une médaille d’argent.

The DeliKate Mademoiselle

Top Dance

Musique de Monchaux
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LA MAINGEOISE

Fort du succès des foulées, la commission Sports a décidé d’organiser, la « maingeoise » , 1ère randonnée 
VTT.
200 vététistes sont venus découvrir les quatre parcours proposés selon leur possibilité.
Je vous donne rendez vous l’an prochain le 22 septembre avec un parcours de 50 km.
Merci aux services techniques, particulièrement à Frédéric LEVEQUE qui, accompagné de Christian, ont 
concocté les différents circuits.
Merci aux signaleurs, Benoit, Gladys, Christine, Nathalie.
Merci au Comité de l’En Haut qui est venu aider à l’organisation.
Merci à notre informaticien, Julien NEF, qui m’a suivi dans ce projet.

Corinne COLLET
Adjointe aux sports

Remise de coupe au plus ancien M. Jean Michel DACHE Avant le départ

VTTistes en dilettante La team Zonk, l’équipe la plus représentée
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AMICALE LAIQUE MAING

AMICALE LAIQUE MAING

 SECTION DANSE :
 *GALA TOP DANCE JUIN 2018
 Le gala a eu lieu cette année les samedi 30 juin & Dimanche 1er juillet, sur le thème de « 
Nos idoles ». Il clôturait une année remplie d’une trentaine de chorégraphies, réparties sur 10 
groupes, allant de 4  à 58 ans, animées par Mmes Valérie Ansel & Laura Philippe.
Nous remercions les sponsors pour leur aide financière ou technique, ainsi que la Municipalité. 
Ce gala était dédié à notre Manoque et grand Bénévole, Mr Daniel LAURETTE, président 
honoraire de l’Amicale Laïque de Maing, décédé en mai dernier.

L’AMICALE LAIQUE regroupe d’autres sections : couture avec Michelle Barra, la gymnastique 
douce avec Françoise Mahieux, le fitness et top dance avec Laura Philippe, le scrabble avec 
Monique Attencourt et le yoga géré par Muriel Libert. Toutes ces activités se déroulent à merveille 
grâce à nos chères animatrices.

La bibliothèque associative est ouverte chaque mercredi de 14H à 16H30 grâce à nos bénévoles et 
ouverte à nouveau à partir de novembre le samedi de 14H à 16H.
Vous avez sûrement remarqué à l’entrée de la mairie une boîte à lire, installée par la Commune, 
où vous trouvez un échantillon de romans ou autres. Nous espérons que cela vous ait donné envie 
de lire et afin de trouver un choix plus important de livres, aussi bien pour les petits que pour les 
grands, nous vous invitons à nous rejoindre à la
  BIBLIOTHEQUE, au rond point du Centre, 124 rue Jean Jaurès   

        La présidente,
        C. PHILIPPE
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La BOLIVIE
«Les Dieux de l’Altiplano »

16 Octobre 2018

Et oui, ça y est,  le cycle de conférences 
« Découvertes » 2018/2019 est reparti.
C’est  toujours avec  le même plaisir 
que nous retrouvons ces conférenciers 
qui nous parlent de leurs voyages en 
pays bien souvent lointains mais avec 
tellement de réalité qu’ils suscitent  
notre intérêt et   nous emmènent au 
travers de discussions et d’échanges 
passionnants et très enrichissants.
Pierre Marie HUBERT nous a 
emmenés ce soir en BOLIVIE sur les 
hauts plateaux et le lac TITICACA 
situés à 3800 d’altitude, et nous a fait 
aller à la rencontre de ces Boliviens 
vivant  dans une nature spectaculaire 
et possédant une richesse culturelle 
étonnante. 

Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la Culture

RAPPEL CONFÉRENCES 2019
en la salle Aragon à 19h30

22 janvier                 TADJKISTAN
26 février                  L’INDE des SIKHS
19 mars                     PHILIPPINES

Conférence
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Salon ARTS MANUELS

4ème salon des arts manuels des 13 et 14 octobre 2018
« En un tour de Maing »

Cette année encore, plus de 120 artistes et artisans ont répondu présents à notre 4ème salon des 
arts manuels  « En un tour de Maing ».

Exposition toujours plus colorée, toujours plus variée.

De nouveaux savoir-faire, de nouvelles matières travaillées et transformées en œuvres d’art pour 
le plus grand plaisir des yeux.  

Pour ne citer que quelques nouveautés , le travail  de matières dites plus  « industrielles » 
comme le fer, le zinc, l’inox, le cuivre mais aussi  l’extraordinaire dentelle du coquillage des eaux 
chaudes du Pacifique sud, le cœur cardissa  transformé en véritable bijou, nous ont fait découvrir  
l’ extrême finesse, l’ extrême beauté de cette  recherche poussée dans la créativité .  

A travers ces passions qu’ils partagent volontiers avec nos enfants et nous- mêmes,  ces artistes 
et artisans d’art  nous permettent vraiment de développer notre propre sensibilité, notre propre 
jugement esthétique et ainsi approcher l’art et l’apprécier.

Merci à eux.

Ce salon bien entendu, n’aurait pu se réaliser et être toujours aussi accueillant sans le concours 
de bon nombre d’entre vous, soyez-en à nouveau  tous remerciés.

Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la culture

« L’art lave notre âme de la poussière du quotidien »
Pablo Picasso

DECOR réalisé par les
services techniques communaux



PRIX DU PUBLIC CATÉGORIE « ARTISANAT D’ART »

1er prix : Madame Juliane GANTIEZ, JULIJOUX

Créatrice de bijoux fantaisie , spécialité de tissage à l’aiguille de perles 

japonaises Miyuki.  

2nd prix : Monsieur Gaston CATOIRE, FERSTYLE BRUNEHAUT

Réalisations de décorations murales et d’ornements de jardin en fer forgé

2nd prix ex aequo : Léonie SOREL et Chiara VERHOEVEN

Réalisation de petits objets en pâte fimo

3ème prix : Monsieur Benjamin PAMART

Fabrication d’objets en bois et résine en associant les techniques du tournage 

sur bois et du chantournage, utilisation de l’acier, du cuivre et de l’étain

PRIX DU PUBLIC CATÉGORIE « PEINTURE »

1er prix : Monsieur Eric DELESALLE

Peintre pastelliste , réalisation de portraits et de tableaux animaliers

2nd prix : Monsieur André MEUNIER

Peintures acrylique et créations abstraites

3ème prix : Monsieur Daniel BURGRAEVE

Peintures et compositions  abstraites, rythmées et mélodiques.

Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la Culture 19

Salon ARTS MANUELS
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Visite du MUSÉE
des Beaux arts Valenciennes

Lundi 25 juin 2018
« Une histoire du monde en 100 objets 
du BRITISH MUSEUM »

Cette visite guidée nous a permis de voyager 
dans le temps et à travers les cultures du monde 
grâce aux 100 objets issus de la collection du 
BRITISH MUSEUM.  Une première en Europe.

Visite  vraiment très enrichissante, avec  des 
commentaires pertinents  de notre toute jeune 
conférencière et qui nous a permis  d’apprécier 
d’autant plus cette superbe et exceptionnelle 
exposition temporaire.

Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la Culture
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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 29 MARS 2019
du LUNDI au JEUDI

de 8H30 à 12H00
et de 13H30 à 17H30

et le VENDREDI MATIN de 8h30 à 12H00

* UNE PERMANENCE AURA LIEU 
LES SAMEDIS 09 MARS 2019

ET 23 MARS 2019
de 9H00 à 11H00

 Un certificat de scolarité, pour l’année scolaire 2018-2019, devra être présenté à cet effet.  
 Il est rappelé qu’aucune bourse ne sera attribuée en dehors de ces dates.

Journaux	municipaux	
	
Le	Comité	du	Nord	de	la	Ligue	contre	le	Cancer	recherche	des	bénévoles	afin	d’accompagner	l’action	
«	Ma	Ville	se	Ligue	contre	le	cancer	»	et	renforcer	ses	missions.	
Vous	avez	du	 temps	?	Des	compétences	particulières	?	Ou	 tout	 simplement	 l’envie	de	soutenir	 les	
personnes	malades	?	Vous	êtes	 les	bienvenus	!	Les	bénévoles	assurent,	en	équipe,	des	missions	en	
accompagnement	de	personnes	malades,	dans	des	évènements,	en	prévention,	…	
N’hésitez	pas	à	prendre	contact	avec	le	Comité	pour	plus	d’informations	!	
Le	Comité	du	Nord	a	besoin	de	vous	et	sera	heureux	de	vous	accueillir	!	
	
Renseignements	et	informations	au	03	20	06	06	05	ou	cd59@ligue-cancer.net	
	
	
	

	



Distribution du colis de Noël
le jeudi 20 décembre 2018
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Distribution du colis de Noël le jeudi 20 décembre 2018

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 avec 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 65 ème anniversaire cette année et qui souhaitent bénéfi cier du colis 
doivent venir se signaler au bureau du CCAS, avant le 1 er decécembre.

• 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)

TRANSPORTS URBAINS :
TRANSVAL 10

Le Maire informe les personnes âgées de 60 ans et plus, non imposables sur le revenu, qu’elles peuvent 
bénéfi cier 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 08 novembre 2018 au 14 décembre 2018

tous les jours sauf le mercredi

munies de leur avis de non-imposition sur le revenu afférent à l’année 2017.
Ces titres de transport peuvent être utilisés pour prendre le tramway et le bus.

PASS SENIOR 2019

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 sur l’année 2019. 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.
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ETAT- CIVIL

AIT BAHA Sakina       14 juin
BARBIER Ellie       16 juin
SOUCI Syham       29 juin
SOUCI Lilya        29 juin
YACIA Yanis        5 juillet
ALLARD Jade       13 juillet
CAMION SMAGUE Timothé     14 juillet
CHATELAIN Owen       15 juillet
CHEVAL Lucien       21 juillet
THARRAULT POIRIER Anaïs     1er août
SAADA Ilyes        1er août
CAFFART-MOULARD Livia     14 août
TAVERNE Timothé       29 août
BOURSIEZ Capucine      10 septembre
BRABANT Adrien       17 septembre
VINSINGUES LESAGE Léana     18 septembre
LANCIA Romane       30 septembre
NICQ RENONCOURT Jessy     9 octobre
BLONDEL Enzo       12 octobre
LIBERT Nolan       21 octobre
DRICI Cléa        24 octobre

SDAO Luciano  IVANICHENKO Oksana  7 juillet
THUILLET Henri              HERNANDEZ GUTIERREZ Cynthia    7 juillet
LEONARD Allan  DELSINNE Amandine   4 août
DELGOVE Alexandre DEMARQUE Virginie  1er septembre
BAVIERE Stéphane           JOFFRIN Magali   8 septembre
LOCOGE Kévin  DUBRULLE Magniolia  22 septembre
SPOTO Julien  MARQUEGNIES Hélène  29 septembre

LEMOINE Edouard      24 juin
LIPKA Jeanne Ve KACZMAREK     26 juin
LEMOINE Andrée Ve DUWEZ     29 juin
LEMETTE Thérèse Ve CRAPEZ     6 juillet
GOFFART Pierre-Antoine      11 juillet
BOMBART Jean-Jacques      25 juillet
NICODEME Michel       28 juillet
CHARLET Marie-Françoise     29 juillet
GAUDRILLET Renée      1er août
LEVAN Moïse       31 août
BARACCO Jacqueline ép. BOUCKAERT   4 septembre
LAUDE Antoinette ép.CARPENTIER    4 septembre
MALIAR Dominique      13 septembre
DEVILLERS Ginette Ve NEVE     25 septembre
KOZLOWSKI Janina Ve DEVEMY    25 septembre
HATTERER Claudette Ve BOULANGER   25 septembre
QUIEVREUX Mauricette ép. DRUBAY    9 octobre
DEVOS Claude       19 octobre
DANZIN Marie Ve VERQUIN     28 octobre
AUDEGOND Roger       24 octobre
LECOUSTRE Josette Ve FIEVET     30 octobre
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PERMANENCES

MAIRIE

ASSISTANTE SOCIALE
1er er 3eme vendredi à l’épicerie sociale 

sur rendez-vous
2eme et 4eme vendredi à la marie sur rendez-vous le matin

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

MUTUELLE «MUTUALIA», PARTENAIRE SANTE DE LA COMMUNE DE MAING
le mercredi de 9H00 à 12H00

et de 13H30 à 16H30 en mairie
 

AU POINT ACCUEIL
19, rue Paul Lafargue

Référent R.S.A.
Mardi matin et vendredi après midi sur RDV

« Les OPPORTUNITES D’EMPLOI dans  

les SERVICES A LA PERSONNE  et L’EMPLOI ENTRE PARTICULIERS » 

Les employeurs des services à la personne – Entreprises, Associations, CCAS mais aussi les particuliers – 
rencontrent des difficultés dans leur(s) recrutement(s). 

Aujourd’hui les opportunités d’emploi sont pourtant réelles via un organisme ou directement pour un particulier 
sur les métiers suivants : 

à Garde d’enfants à domicile
à Assistant(e) de vie / Auxiliaire de vie (accompagnement de la perte d’autonomie)
à Employée familiale

à Aide-ménagère à domicile

à Homme toutes mains (jardin et/ bricolage)

Alors si vous recherchez ce type d’emplois ou si vous souhaitez en savoir plus, Valenciennes Métropole, la 
ville de Maing et Pôle emploi Valenciennes organisent une réunion d'information :  

MARDI 18 DECEMBRE  2018 de 14h00 à 16h00 - salle Paul Lohberger 

Les Objectifs : présenter le secteur de l’emploi à domicile - présenter les métiers et les chemins d’accès, vous 
proposer une action de formation, vous mettre en relation avec un employeur. 

Vous pouvez vous inscrire au 03 27 09 61 40 – sap@valenciennes-metropole.fr 


