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Chères Maingeoises, 
   Chers Maingeois,

L’ÉDITO DU MAIRE

- TRAVAUX INITIES PAR LE SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT (SIAV) :

• En Octobre : démarrage des travaux de mise en conformité des exutoires des rues Paul Vaillant 
Couturier, Dangréaux et des Marais. Il s’agit de trois points noirs où les eaux usées se déversaient 
dans le milieu naturel, en l’occurrence la Rie. Il y aura également l’amélioration hydraulique de la 
résidence Victor Hugo.

- 2EME TRANCHE DES TRAVAUX DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

• Ces travaux vont débuter en novembre et dureront jusqu’en février 2020.

Je remercie tous les agriculteurs qui ont fait passer l’intérêt public avant tout ainsi que les 
techniciens et les élus de Valenciennes Métropole. Ces travaux vont encore bien minimiser le 
risque d’inondation de la ville.

Pour rappel, depuis la deuxième inondation subie par la ville, les assurances ont vérifié que des 
travaux de lutte contre les inondations avaient été réalisés sur le territoire. Si cela n’avait pas été le 
cas, les maingeois sinistrés lors de la troisième catastrophe naturelle n’auraient pu être indemnisés. 
Un cabinet d’études a démontré la nécessité d’aménager en 3 lieux des ouvrages. L’intérêt public 
est réel car il s’agit de la protection des biens et des personnes. La ville est contrainte de les réaliser 
pour le bien commun. Les mesures conservatoires sont donc indispensables.

- La priorité est donnée aux fossés du chemin de l’Epinette avec la création de bassins à redents.

- Une digue sera créée sur les hauteurs du cimetière.

- Un bassin d’infiltration sera réalisé à côté de la résidence Salengro, c’est un aménagement 
paysager et qualitatif, planté et entretenu.

En parallèle, débuteront les opérations de terrassement et de dépollution du chemin du Saule 
Cornil.

RENOVATION DE TROTTOIRS

A compter de novembre débuteront des travaux de rénovation des trottoirs de la rue Jean 
Jaurès, côté pair, de la mairie jusqu’à la place Cuvelier.

Je vous souhaite une bonne lecture.
Bien cordialement.

Votre Maire

FIBRE OPTIQUE

Au 5 octobre 2019, 65 % 
de la commune est couverte 
par la fibre. 

Rapprochez vous de vos 
opérateurs respectifs afin de 
connaitre les modalités de 
raccordement.

Corinne COLLET,  
Adjointe
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ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU  
PATRIMOINE MAINGEOIS (ASPM)

Assemblée Générale du 6 avril

Dans une salle Lohberger bien 
remplie, le président Jean-Marie 
CONREUR évoque Léon Rucart, dont 
le nom a été donné à une rue de la 
commune.

En 1918, Léon Rucart quitte le 
cabinet d’avoués de Valenciennes 
et postule pour la fonction de 
secrétaire de mairie de Maing, poste 
qu’il occupera de 1920 à 1940. 
Il participera à l’inauguration du 
monument aux morts, à la remise de 
la croix de guerre à la commune.

De nouveau, Léon Rucart est 
remobilisé en janvier 1940 et affecté à 
l’intendance de la caserne Souham 
de Lille, service obligé de se replier 
vers Rennes. Le 19 mai, leur autocar 
est mitraillé et Léon est blessé à la 
jambe. Il décédera à Berck le 4 juillet 
1940.

“ Léon Rucart, 
secrétaire de 

mairie de la
commune de 

1920 à 1940, 
mort pour le 

France. ”

“ Venue de lycéens irlandais le 11 avril, la visite fut 
courte mais néanmoins très sympathique ”
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JOURNÉE DE LA DEPORTATION – 28 AVRIL

La Brocante du 1er mai

En ce 1er mai 2019, le rendez-vous est donné 
aux brocanteurs à la place au Beurre et aux rues 
adjacentes pour vider leurs armoires.

Cette année, la brocante du Comité des fêtes de 
l’EN-HAUT a été encore une fois un succès malgré 
un manque certain de bénévoles pour l’organisation 
d’un tel événement.

Aussi si vous souhaitez participer activement et 
aider les membres du comité, prière de contacter :  
comitedelenhaut@gmail.com

Corinne COLLET,  
Adjointe

“ Moment de recueillement au monument 
aux morts en la mémoire des déportés ”
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“ REMISE DES MEDAILLES DU TRAVAIL - 1ER MAI ”
La Municipalité met annuellement à l’honneur les médaillés du travail. Cette année, 7 médaillés argent (20 ans), 

3 médaillés vermeil (30 ans), 6 médaillés or (35 ans) et 10 médaillés grand or (40 ans) ont été honorés.

“ NOCES D’OR, DE DIAMANT ET DE PALISSANDRE ”
Quelqu’un a dit un jour, avec juste raison : “ Qu’un demi-siècle de mariage mérite bien un compliment ”

Le serment que vous avez fait il y a des dizaines d’années garde aujourd’hui, la même valeur. Il faisait beau 
pour certains d’entre vous et pluvieux pour d’autres. Tout le monde était paré d’un habit de fête.

Claude et Bernadette, Elif et Rachel, Christian et Edith, Edouard et Liliane, Renée et Jean, Jean-Marie et 
Jeannine resplendissaient de bonheur, transpiraient de joie, débordaient d’enthousiasme… Ils s’étaient dit oui.

Extrait du discours de Corinne COLLET, Adjointe

Mr et Mme Élif CHÉRUBIN 
Noces d’or

Mr et Mme Edouard LEDUC 
Noces d’or

Mr et Mme Claude AUDIN  
Noces d’or

Mr et Mme Christian DANZIN 
Noces d’or

Mr et Mme ENGSTER Jean-Marie  
Noces de palissandre

Mr et Mme Jean LIONNE 
Noces de diamant
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DEFILE DU 8 MAI

Traditionnel rendez-vous au monument aux morts 
pour la commémoration de la fin de la seconde 
guerre mondiale.

BALADE CULTURELLE ORGANISEE PAR LE CLIC LE 16 MAI

Chaque année le CLIC du Valenciennois organise une 
balade à l’attention des seniors. Au programme de cette 
initiative culturelle : la découverte de notre commune et 
de son riche patrimoine.

REMISE DU CADEAU DE FÊTE DES MÈRES

Choisir un cadeau pour la fête des mamans n’est pas 
aussi simple que cela paraisse.

En effet, il faut que le cadeau plaise à une jeune 
maman de 18 ans, mais aussi à une maman de plus de 
80 ans… Avec un budget contraint.

En 2019, nous avons offert à 1100 mamans 
maingeoises un panier en osier fabriqué par un artisan 
français.

Corinne COLLET, 
Adjointe

REMISE DE LA MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANÇAISE

« Aujourd’hui, je rends particulièrement 
hommage à une maman à qui je vais avoir 
l’honneur de remettre la Médaille de la Famille 
Française, une distinction honorifique décernée 
aux mères de famille qui élèvent ou ont élevé au 
moins 4 enfants.

C’est avec grand plaisir que le conseil municipal 
reçoit Mme KEFI née PIECHOWIAK Caroline. Vous 
avez fondé votre foyer le 17 septembre 2005. De 
votre union sont nés 5 enfants : Justine en 2001, 
Charlotte en 2005, Juliette en 2007, Benjamin en 
2010 et Jérôme en 2017.

Toutes nos félicitations !!! 
Corinne COLLET, Adjointe
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Musique Communale de Maing

Pour marquer la fin des cours de cette 
saison musicale, la remise de diplômes aux 
élèves de notre école de musique s’est 
déroulée le 8 juin, en présence de Monsieur 
le Maire, les plus jeunes se voyant offrir, avec 
le concours de la Municipalité, des livres, en 
récompense du travail accompli.

Thierry Hulloux,
Président de la Musique 
Communale de Maing

l’EHPAD Les Lys du Hainaut a eu le plaisir de 
participer au concours culinaire Silver Fourchette, 
réservé aux établissements accueillants des 
seniors. Sur le même principe que l’émission TOP 
CHEF, notre chef Dany POINT a du préparer 5 plats 
et desserts. Il finira second de la finale départe-
mentale avec un passage dans le JT de France 
3 Hauts de France. Une marque de qualité des 
repas pour le plus grand plaisir des résidents.

Suzanne GADRE TRUSSANT Directrice

ASSOCIATION PAIN D’EPICES – UN « ESPACE DE VIE SOCIALE »

L’Assemblée Générale du 11 juin dernier a donné l’occasion 
à Pain d’Epices de réunir et remercier chaleureusement 
tous ceux qui oeuvrent au quotidien pour mener à bien les 
nombreuses activités proposées.

Bernard Méresse, son président, et Jean Caudron, son 
trésorier, ont donné un bilan réjouissant des actions et de la 
situation financière de l’association.

En 2018, 51 familles maingeoises ont été accueillies dans le 
cadre de l’épicerie et ont bénéficié d’une aide alimentaire 
après paiement d’une petite participation financière suivant 
un barème fixé par le CCAS.

Depuis 1 an, Pain d’Epices est labellisée « Espace de Vie 
Sociale » par la CAF. Elle veille à la mixité sociale. Les ateliers 
qu’elle propose sont ouverts à tous et non plus seulement aux 
usagers de l’épicerie.

Le 26 octobre, elle a organisé une journée « Portes Ouvertes » 
avec de nombreux stands qui reflétaient les activités proposées 
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L’Assemblée  Générale  du  11 juin dernier  a  donné l’occasion à  Pain  d’Epices  de

réunir et remercier chaleureusement tous ceux qui œuvrent au quotidien pour mener à

bien les nombreuses activités proposées. 

Bernard Méresse, son président, et Jean Caudron, son trésorier, ont donné un bilan

réjouissant des actions et de la situation financière de l'association. 

En 2018, 51 familles maingeoises ont été accueillies dans le cadre de l'épicerie et ont

bénéficié d'une aide alimentaire après paiement d'une petite participation financière

suivant un barème fixé par le CCAS.

Depuis 1 an, Pain d’Epices est labellisée « Espace de Vie Sociale » par la CAF. Elle

veille à la mixité sociale. Les ateliers qu’elle propose sont ouverts à tous et non plus

seulement aux usagers de l’épicerie. 

Le 26 octobre, elle a organisé une journée « Portes Ouvertes » avec de nombreux

stands  qui  reflétaient  les  activités  proposées  chaque mois :  loisirs  créatifs,  atelier

cuisine, ateliers éco citoyens avec des matériaux de récupération, perles de rocaille,

bridge,  bungy  pump,  alphabétisation,  fabrication  de  produits  d’entretien  naturel,

retouches, repassage, coiffure, etc. Le planning des ateliers est consultable chaque

mois sur le panneau d’affichage municipal et la page Facebook de l’association.

Pain  d'Epices  accompagne  également

ceux  qui  le  souhaitent  dans  leurs

démarches  d'insertion  sociale  et/ou

professionnelle.

L’espace  convivialité,  rénové  dans  le

cadre  d’un  atelier  au  début  de  l’année

2019, accueille tous ceux qui souhaitent

s’exprimer,  échanger,  être  accompagnés

dans  les  démarches  administratives,  ou

tout  simplement  boire  un  café.  Alors

n’hésitez pas !

Réduire la place des lys du hainaut
coupure se - niors

chaque mois : loisirs créatifs, atelier cuisine, ateliers éco citoyens avec des 
matériaux de récupération, perles de rocaille, bridge, bungy pump, alphabé-
tisation, fabrication de produits d’entretien naturel, retouches, repassage, 
coiffure, etc. Le planning des ateliers est consultable chaque mois sur le 
panneau d’affichage municipal et la page Facebook de l’association.

Pain d’Epices accompagne également ceux qui le souhaitent dans leurs démarches d’insertion sociale et/ou 
professionnelle.

L’espace convivialité, rénové dans le cadre d’un atelier au début de l’année 2019, accueille tous ceux qui 
souhaitent s’exprimer, échanger, être accompagnés dans les démarches administratives, ou tout simplement 
boire un café. Alors n’hésitez pas !
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FETE DES ECOLES - 22 JUIN

Voyages et Vacances étaient les thèmes développés par nos écoles lors de leur traditionnelle fête de fin 
d’année. C’est l’école élémentaire qui débuta cette journée festive par des danses suivies de la remise des prix 
aux élèves des 10 classes. L’après-midi, ce sont les petits bouts qui sont entrés en scène pour le plus grand plaisir 
de leurs parents.
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FAITES DE LA MUSIQUE – 23 JUIN

Sous un soleil de plomb, ce n’est pas moins de 
10 groupes ou chanteurs qui ont animé notre fête 
de la musique du 23 juin dernier.

Grand merci aux différents intervenants pour 
leurs prestations diverses et variées. Et bien sûr, 
immense merci à mes ingénieurs du son et de la 
technique, Bernard, Alain et Thibault d’ARPÈGE, 
et aux services techniques communaux.

Merci à ma commission pour son soutien et son 
aide active (buvette, pêche aux canards, jeux 
gonflables) en ce dimanche bien chargé. Je 
ne peux oublier Hakim dans mes remerciements 
pour le jeu mis à ma disposition.

Corinne COLLET, Adjointe

TOP DANCE

CHORALE ARPEGE

VICTOR MOTTART
SACHA HILLAIRET  
du groupe ASHES MUSIQUE COMMUNALE

Page 9
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TITRE : FAITES DE LA MUSIQUE – 23 JUIN

TEXTE :
Sous un soleil de plomb, ce n’est pas moins de 10 groupes ou chanteurs qui ont animé
notre fête de la musique du 23 juin dernier. 
Grand merci aux différents intervenants pour leurs prestations diverses et variées. Et
bien sûr, immense merci à mes ingénieurs du son et de la technique, Bernard, Alain et
Thibault d’ARPÈGE, et aux services techniques communaux.
Merci  à  ma  commission pour  son soutien  et  son aide  active (buvette,  pêche aux
canards, jeux gonflables) en ce dimanche bien chargé. Je ne peux oublier Hakim dans
mes remerciements pour le jeu mis à ma disposition. 

Corinne COLLET, Adjointe
légende des photos à ajouter :
1 – en haut à droite : TOP DANCE
2  - en haut à droite : CHORALE ARPEGE
enlever la première photo en bas à gauche
3 – 2ème photo en bas à gauche : VICTOR MOTTARD
4 – 3ème photo en bas milieu : SACHA HILLAIRET du groupe ASHES
5 – 4ème photo en bas à droite : MUSIQUE COMMUNALE
6 – photo à ajouter : une assemblée qui n'a pas eu peur de la chaleur

une assemblée qui n’a pas eu peur de la chaleur
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LES 28èmes FOULEES MAINGEOISES

C’est 350 personnes qui se sont données rendez-vous 
ce 6 juillet pour marcher ou courir sur les différents 
circuits proposés.

Merci aux signaleurs, au DENAIN ATHLÉTIQUE CLUB, 
à ma commission, au conseil municipal, aux services 
administratifs et techniques pour l’organisation de cet 
événement sportif.

Un grand merci à Christine, Nathalie et Julien qui 
assurent vraiment, aussi bien pour les inscriptions que 
pour entrer et donner les résultats en des temps plus que 
serrés.

Corinne COLLET,  
Adjointe aux Sports

“ Les résultats ”
5 KM HOMMES

1  DEBRUILLE Morgan (COT) en 19’44
2  DEGROISE Jonathan (DAC) en 19’45
3  COURTIN Quentin en 20’08

5 KM FEMMES
1 GILET Valérie (COT) en 25’23     
2 GERUSSI Mathilde en 25’57
3  GAJDA Claire (DAC) en 26’50

10 KM FEMMES
1 RICHARD Gaëlle en 44’45
2 DUPRET Carole (Marpent) en 49’58
3 DELEPINE Christelle (COT) en 50’10

10 KM HOMMES
1 DEGROISE Geoffrey (DAC) en 36’23
2 BAMESSAOUD Hamza (COT) en 38’48
3 GUIDEZ Vincent en 39’26

Un grand merci à l’équipe de TIRU qui contribue à 
valoriser le ramassage des déchets sur les différents 
parcours et offre un cadeau à chaque participant 
qui joue le jeu du recyclage de ces déchets récoltés.

Remise des récompenses du 10 km

page 10

mettre les foulées maingeoises (page 16 du bat)
enlever blason, vie municipale

TITRE : LES 28èmes FOULEES MAINGEOISES 

texte :
C’est 350 personnes qui se sont données rendez-vous ce 6 juillet pour marcher ou
courir sur les différents circuits proposés. 
Merci  aux  signaleurs,  au  DENAIN ATHLÉTIQUE CLUB,  à  ma  commission,  au
conseil municipal, aux services administratifs et techniques pour l’organisation de cet
événement sportif.
Un grand merci à Christine, Nathalie et Julien qui assurent vraiment, aussi bien pour
les inscriptions que pour entrer et donner les résultats en des temps plus que serrés.

Coinne Collet, Adjointe aux Sports
Mettre les résultats

Légender les photos :

- photo en haut : un grand merci à l'équipe de TIRU qui contribuent à valoriser le
ramassage des déchets sur les différents parcours et offrent à chaque participant un
cadeau à chaque participant qui joue le jeu du recyclage de ces déchets récoltés.

- enlever le deuxième photo et remplacer par celle ci-dessous avec pour légende :
arrivée des enfants du 1km250

- dernière photo : remise des récompenses du 10 km

Arrivée des enfants du 1km250
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40éme ANNIVERSAIRE DU CENTRE DE LOISIRS

Le centre de loisirs s’est déroulé du 8 au 26 juillet. 
250 enfants étaient placés sous la responsabilité 
de l’équipe d’animation dirigée par Houssine 
Benghennou, Directeur, et, Frédérique Ponthieu, 
son adjointe. Chaque semaine, petits et grands 
ont traversé le temps : celui des dinosaures, de 
l’antiquité et du MoyenÂge.

De nombreuses activités et sorties ont réjoui 
les enfants : structures gonflables, équitation, 
Caval’kid, bowling, laser game, animations 
sportives offertes par le Conseil Départemental, 
Archéo Dino, cinéma, Intervilles et journée au 
château d’Eaucourt.

Une expérience Camping a été proposée :

- A Bermeries, une vingtaine d’enfants de 7 
à 10 ans ont vécu la « fameuse nuit loin de la 
famille », ils ont visité une ferme et sa production 
de jus de pomme.

- Les 11 - 13 ans ont dormi sous la tente à Hirson 
et ont pratiqué le VTT, le canoë, l’escalade, le tir 
à l’arc et la course d’orientation. Ils ont visité le 
musée antique de Bavay.

- Les 14 - 17 ans ont découvert l’Aisne (Hirson), 
puis le Douaisis (Anchin) et enfin les Ardennes 
(Haybes sur Meuse).

Pour fêter les 40 ans comme il se doit, le 20 
juillet, les familles ont tout d’abord découvert 
leurs enfants dans un superbe spectacle 
gallo-romain avant de poursuivre l’après-midi 
par des structures gonflables géantes 
malheureusement installées dans l’urgence dans 
la salle des sports en raison du temps orageux.

Houssine Benghennou 
Responsable du Service Education & Loisirs

page 11

en bas à droite, rajouter une photo pour équilibrer et la faire finir à la même hauteur 

que les photos de gauche quitte à les espacer un peu plus
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LIBÉRATION DE MAING

C’est le 2 septembre que nous fêtons la 
libération de notre ville.

« des descendants de Pierre vanderbecq »

page 12

C'est 400 VVTistes qui ont participé à 

nos 4 parcours VTT proposés par la 

commune avec le comité de l'En-Haut, 

parcours appréciés et concoctés par 

Matou. Cependant, un circuit plus 

difficile est souhaité par certains 

participants... Ne vous inquiétez pas, 

nous vous avons entendus ! Eh oui, la 

municipalité vous proposera une 

surprise en 2020...  

Chut... Inscrivez-vous en ligne et vous 

la découvrirez !

“ LA MAINGEOISE 2ÈME EDITION ”
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DUCASSE DE L’EN-HAUT

C’est la musique de 
MONCHAUX - PROUVY, certes 
diminuée qui a commencé les 
festivités de l’après-midi, suivie 
par TOP DANCE toujours fort 
apprécié et par un show de 
The Delikate Mademoiselle qui 
a attiré moins de public que 
les autres années. L’absence 
de manèges qui ont averti la 
veille de la ducasse explique 
peut être cela. Mais la 
tradition de la ducasse a été 
maintenue.

La famille RAMEZ nous a 
offert une balade touristique 
et historique de Maing grâce 
à Jean-Marie CONREUR qui fût 
fort appréciée (A renouveler).

Tous nos remerciements 
à Olivier LEFEBVRE et Loïc 
RAMEZ qui nous soutiennent et 
nous aident à sécuriser notre 
manifestation compte tenu du 
plan Vigipirate.

Merci aux membres du 
Comité des fêtes de l’En-Haut 
et aux différentes personnes 
qui ont été présentes durant 
ce dimanche festif.

Corinne COLLET,  
Adjointe

TOP DANCE

The Delikate Mademoiselle

Musique de Monchaux-Prouvy



14

page 14

EVASION CULTURELLE 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS A LA SALLE ARAGON

LA DOMINIQUE, L'ÎLE JOYAU DES PEUPLES OUBLIÉS 
11/02/2020 – 19H30

Les  fonds  marins  et  ses  superbes  récifs  coralliens  à  la  biodiversité
remarquable offrent de superbes plongées dans une eau chaude et
translucide où l’on peut observer également des phénomènes liés au
volcanisme.
Un  voyage  vers  une  île  méconnue,  fascinant  joyau  gardé  par  des
peuples oubliés

Ancienne colonie Française 
puis Britannique, l'île de la 
Dominique est un véritable 
écrin écologique aux 
nombreuses richesses 
naturelles, qui a conservé, 
non seulement une nature 
sauvage, mais également une 
population aux origines 
précolombiennes.

Madagascar dévoile de 
façon parcellaire la 
problématique d'une île 
immense extrêmement 
riche dont la population est 
pourtant classée par les 
organismes internationaux 
comme une des plus 
pauvre au monde. Et 
pourtant, en sillonnant 
cette île, on prend la 
mesure de la richesse de la 
terre, on se pâme devant 
des paysages aptes à 
satisfaire les voyageurs les 
plus exigeants : 

plages paradisiaques, villages habités par une population souriante, 
accueillante,  attachante, des reliefs enchanteurs cachant, là une véritable 
forêt de pierre, ici une vallée traversée d'un fleuve languissant.

MADAGASCAR – 17/03/2020 – 19H30

page 14

EVASION CULTURELLE 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS A LA SALLE ARAGON

LA DOMINIQUE, L'ÎLE JOYAU DES PEUPLES OUBLIÉS 
11/02/2020 – 19H30

Les  fonds  marins  et  ses  superbes  récifs  coralliens  à  la  biodiversité
remarquable offrent de superbes plongées dans une eau chaude et
translucide où l’on peut observer également des phénomènes liés au
volcanisme.
Un  voyage  vers  une  île  méconnue,  fascinant  joyau  gardé  par  des
peuples oubliés

Ancienne colonie Française 
puis Britannique, l'île de la 
Dominique est un véritable 
écrin écologique aux 
nombreuses richesses 
naturelles, qui a conservé, 
non seulement une nature 
sauvage, mais également une 
population aux origines 
précolombiennes.

Madagascar dévoile de 
façon parcellaire la 
problématique d'une île 
immense extrêmement 
riche dont la population est 
pourtant classée par les 
organismes internationaux 
comme une des plus 
pauvre au monde. Et 
pourtant, en sillonnant 
cette île, on prend la 
mesure de la richesse de la 
terre, on se pâme devant 
des paysages aptes à 
satisfaire les voyageurs les 
plus exigeants : 

plages paradisiaques, villages habités par une population souriante, 
accueillante,  attachante, des reliefs enchanteurs cachant, là une véritable 
forêt de pierre, ici une vallée traversée d'un fleuve languissant.

MADAGASCAR – 17/03/2020 – 19H30

page 14

EVASION CULTURELLE 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS A LA SALLE ARAGON

LA DOMINIQUE, L'ÎLE JOYAU DES PEUPLES OUBLIÉS 
11/02/2020 – 19H30

Les  fonds  marins  et  ses  superbes  récifs  coralliens  à  la  biodiversité
remarquable offrent de superbes plongées dans une eau chaude et
translucide où l’on peut observer également des phénomènes liés au
volcanisme.
Un  voyage  vers  une  île  méconnue,  fascinant  joyau  gardé  par  des
peuples oubliés

Ancienne colonie Française 
puis Britannique, l'île de la 
Dominique est un véritable 
écrin écologique aux 
nombreuses richesses 
naturelles, qui a conservé, 
non seulement une nature 
sauvage, mais également une 
population aux origines 
précolombiennes.

Madagascar dévoile de 
façon parcellaire la 
problématique d'une île 
immense extrêmement 
riche dont la population est 
pourtant classée par les 
organismes internationaux 
comme une des plus 
pauvre au monde. Et 
pourtant, en sillonnant 
cette île, on prend la 
mesure de la richesse de la 
terre, on se pâme devant 
des paysages aptes à 
satisfaire les voyageurs les 
plus exigeants : 

plages paradisiaques, villages habités par une population souriante, 
accueillante,  attachante, des reliefs enchanteurs cachant, là une véritable 
forêt de pierre, ici une vallée traversée d'un fleuve languissant.

MADAGASCAR – 17/03/2020 – 19H30

page 14

EVASION CULTURELLE 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS A LA SALLE ARAGON

LA DOMINIQUE, L'ÎLE JOYAU DES PEUPLES OUBLIÉS 
11/02/2020 – 19H30

Les  fonds  marins  et  ses  superbes  récifs  coralliens  à  la  biodiversité
remarquable offrent de superbes plongées dans une eau chaude et
translucide où l’on peut observer également des phénomènes liés au
volcanisme.
Un  voyage  vers  une  île  méconnue,  fascinant  joyau  gardé  par  des
peuples oubliés

Ancienne colonie Française 
puis Britannique, l'île de la 
Dominique est un véritable 
écrin écologique aux 
nombreuses richesses 
naturelles, qui a conservé, 
non seulement une nature 
sauvage, mais également une 
population aux origines 
précolombiennes.

Madagascar dévoile de 
façon parcellaire la 
problématique d'une île 
immense extrêmement 
riche dont la population est 
pourtant classée par les 
organismes internationaux 
comme une des plus 
pauvre au monde. Et 
pourtant, en sillonnant 
cette île, on prend la 
mesure de la richesse de la 
terre, on se pâme devant 
des paysages aptes à 
satisfaire les voyageurs les 
plus exigeants : 

plages paradisiaques, villages habités par une population souriante, 
accueillante,  attachante, des reliefs enchanteurs cachant, là une véritable 
forêt de pierre, ici une vallée traversée d'un fleuve languissant.

MADAGASCAR – 17/03/2020 – 19H30

page 14

EVASION CULTURELLE 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS A LA SALLE ARAGON

LA DOMINIQUE, L'ÎLE JOYAU DES PEUPLES OUBLIÉS 
11/02/2020 – 19H30

Les  fonds  marins  et  ses  superbes  récifs  coralliens  à  la  biodiversité
remarquable offrent de superbes plongées dans une eau chaude et
translucide où l’on peut observer également des phénomènes liés au
volcanisme.
Un  voyage  vers  une  île  méconnue,  fascinant  joyau  gardé  par  des
peuples oubliés

Ancienne colonie Française 
puis Britannique, l'île de la 
Dominique est un véritable 
écrin écologique aux 
nombreuses richesses 
naturelles, qui a conservé, 
non seulement une nature 
sauvage, mais également une 
population aux origines 
précolombiennes.

Madagascar dévoile de 
façon parcellaire la 
problématique d'une île 
immense extrêmement 
riche dont la population est 
pourtant classée par les 
organismes internationaux 
comme une des plus 
pauvre au monde. Et 
pourtant, en sillonnant 
cette île, on prend la 
mesure de la richesse de la 
terre, on se pâme devant 
des paysages aptes à 
satisfaire les voyageurs les 
plus exigeants : 

plages paradisiaques, villages habités par une population souriante, 
accueillante,  attachante, des reliefs enchanteurs cachant, là une véritable 
forêt de pierre, ici une vallée traversée d'un fleuve languissant.

MADAGASCAR – 17/03/2020 – 19H30

page 14

EVASION CULTURELLE 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS A LA SALLE ARAGON

LA DOMINIQUE, L'ÎLE JOYAU DES PEUPLES OUBLIÉS 
11/02/2020 – 19H30

Les  fonds  marins  et  ses  superbes  récifs  coralliens  à  la  biodiversité
remarquable offrent de superbes plongées dans une eau chaude et
translucide où l’on peut observer également des phénomènes liés au
volcanisme.
Un  voyage  vers  une  île  méconnue,  fascinant  joyau  gardé  par  des
peuples oubliés

Ancienne colonie Française 
puis Britannique, l'île de la 
Dominique est un véritable 
écrin écologique aux 
nombreuses richesses 
naturelles, qui a conservé, 
non seulement une nature 
sauvage, mais également une 
population aux origines 
précolombiennes.

Madagascar dévoile de 
façon parcellaire la 
problématique d'une île 
immense extrêmement 
riche dont la population est 
pourtant classée par les 
organismes internationaux 
comme une des plus 
pauvre au monde. Et 
pourtant, en sillonnant 
cette île, on prend la 
mesure de la richesse de la 
terre, on se pâme devant 
des paysages aptes à 
satisfaire les voyageurs les 
plus exigeants : 

plages paradisiaques, villages habités par une population souriante, 
accueillante,  attachante, des reliefs enchanteurs cachant, là une véritable 
forêt de pierre, ici une vallée traversée d'un fleuve languissant.

MADAGASCAR – 17/03/2020 – 19H30

page 14

EVASION CULTURELLE 
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS A LA SALLE ARAGON

LA NORVÈGE, LA ROUTE MYTHIQUE DU CAP-NORD – 26/11/2019 - 19H30
Partez pour un voyage au cœur de la nature dans ce qu’elle a
de plus impressionnant, de plus beau, de plus pur.
Du Sud de la Norvège, point de départ de la route mythique
du Cap-Nord, jusqu'aux confins du continent européen, où
brille le soleil de minuit, le film vous guide tout au long des
3000 kilomètres de la longue et fascinante route mythique
vers le Cap-Nord.
Ce périple vous permettra de découvrir les traditions et la vie
quotidienne des norvégiens, une civilisation façonnée par la

mer, d'observer une faune sauvage unique, de croiser les pêcheurs de morue, d'aborder l’histoire des
Vikings et leurs légendes.

LA RÉUNION, LA BELLE CRÉOLE – 14/01/2020 - 19H30
Pour appréhender la véritable vie insulaire, soyez curieux de
tout et respectueux de chacun ; l’attrait n’est pas toujours ce
que les guides suggèrent. Sachez vous perdre en poussant la
porte  d’une  boutique  délavée,  osez  emprunter  une  route
sinueuse  ou  mal  entretenue,  ne  craignez  pas  d’échanger
quelques mots Les réunionnais seront toujours là pour vous
répondre sans se départir  d’un sourire rempli d’empathie.
Un film profondément humain à découvrir !

LA DOMINIQUE, L'ÎLE JOYAU DES PEUPLES OUBLIÉS – 11/02/2020 – 19H30
Ancienne  colonie  Française  puis  Britannique,  l'île  de  la
Dominique  est  un  véritable  écrin  écologique  aux
nombreuses  richesses  naturelles,  qui  a  conservé,  non
seulement  une  nature  sauvage,  mais  également  une
population aux origines précolombiennes.
Les  fonds  marins  et  ses  superbes  récifs  coralliens  à  la
biodiversité remarquable offrent de superbes plongées dans
une  eau  chaude  et  translucide  où  l’on  peut  observer
également des phénomènes liés au volcanisme.

Un voyage vers une île méconnue, fascinant joyau gardé par des peuples oubliés

MADAGASCAR – 17/03/2020 – 19H30
Madagascar dévoile de façon parcellaire la problématique
d'une île immense extrêmement riche dont la population est
pourtant classée par les organismes internationaux comme
une des plus pauvre au monde. Et pourtant, en sillonnant
cette île, on prend la mesure de la richesse de la terre, on se
pâme devant des paysages aptes à satisfaire les voyageurs
les plus exigeants :  plages  paradisiaques,  villages habités
par une population souriante, accueillante,  attachante, des
reliefs enchanteurs cachant, là une véritable forêt de pierre,

ici une vallée traversée d'un fleuve languissant.
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INFORMATIONS DE LA POLICE MUNICIPALE

PARTICIPATION CITOYENNE   : 

Les rues Henri Bantegnie et de Fontenelle, les résidences de la Rie et Jean

Cacheux, ont pour référent M. Maillard (06 11 14 32 97).

Les rues des Cordiers, Victor Hugo, les résidences Victor Hugo et Romain

Rolland, ont pour référent M. Devémy (06 78 73 84 25).

INTERDICTION DU BRULAGE  DES DECHETS   :  Le  brûlage  des

déchets  à  l'air  libre  est  strictement  interdit,  cette  infraction est  passible

d'une amende de 3ème classe, d'un montant de 450€.

COLLECTE  DES  ORDURES  MENAGERES :  Les  bacs  roulants

doivent être sortis sur le trottoir le jeudi et devront être rentrés le vendredi

(arrêté  municipal  du  9  janvier  2017).  Le  non-respect  de  cet  arrêté  est

passible d'une amende de 1ère classe d'un montant de 38 €.
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La  nouvelle  réglementation  en  matière  de  collecte  des  données  personnelles

individuelles  nous  impose  de  modifier  notre  mode  de  fonctionnement  concernant

l'attribution  du  cadeau  de  fête  des  mères  et  des  colis  de  Noël  ainsi  que  pour  la

communication municipale et les noces d'or, de diamant et de palissandre.

Pour le cadeau de fête des mères, de janvier à avril 2020, vous serez tenue de venir

vous  inscrire  personnellement  en  mairie  munie  de  votre  carte  d'identité,  de  votre

livret de famille et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Cette inscription

sera valable pendant 5 ans.

Pour le colis de Noël, pour les personnes âgées de 65 ans et plus, vous devrez venir

vous inscrire au CCAS à partir de janvier 2020, muni de votre carte d'identité, d'un

justificatif de domicile de moins de 3 mois et pour les personnes concernées d'un avis

de reconnaissance d'un taux d'incapacité ou d'invalidité supérieur ou égal à 80%.

Pour les Noces d'or, de diamant et de palissandre, en janvier 2020, vous serez tenus

de venir vous inscrire personnellement en mairie munis de votre livret de famille et

d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Concernant la communication municipale (invitation aux événements organisés par

la  commune,  information  concernant  des  travaux,  etc.),  si  vous  souhaitez  être

informés régulièrement de la vie de la commune, il vous suffit de venir vous inscrire

en mairie.

Merci de votre compréhension. 


