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onsieur le Maire avant de rentrer dans le vif du
sujet a une pensée pour la disparition de Madeleine QUILLET (109 ans).

Le diaporama qui a été projeté relate les diverses
manifestations fortes de 2015 : En mai, le 70e anniversaire de la fin de la 2ème guerre mondiale a été
rehaussée par la présence de militaires en tenue et
véhicules du Débarquement ; en juin, la fête de la
musique a rassemblé Place Cuvelier de nombreux
musiciens et danseuses devant un public nombreux ;
en août, le chemin de Compostelle traverse MAING.
En octobre, une exposition de peintures et produits
artisanaux remarquable a conquis les nombreux visiteurs ainsi que les exposants qui souhaitent revenir
en 2016.
A défaut de giratoire, le Conseil Départemental a
sécurisé le carrefour du CD 40 avec la rue PV Couturier.

La lutte contre les inondations continue : VNF a réalisé le fossé entre le RD 40 et le canal de l’Escaut.
Le SIAV - M. le Maire salue la présence de sa présidente, Véronique DUPIRE - a réalisé plus de
500 000 € de travaux en rues de Cantraine, Dangréaux, Marais, Cordiers et Fontanelle.
Cet effort d’investissement se poursuivra en 2016
(2,265 millions).
2016 verra la réfection de la rue et de la place des
Violettes et ce, dans le cadre de l’aménagement et
rénovation de la cité «Air et Lumière».
Rassemblement, audace, action et solidarité, ce que
Bertolt BRECHT écrit : «En nous battant, nous ne
sommes pas sûrs de gagner, mais en ne nous battant
pas, nous avons déjà perdu».

L'assemblée attentive
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Mme Michèle DURLIN

résidente des RESTAURANTS DU
PMadame
COEUR depuis vingt ans,
Michèle DURLIN a reçu des

mains de Mme la députée maire de
DENAIN, Mme Anne Lise DUFOUR,
la médaille de l’Assemblée Nationale.
Cette distinction est le témoignage de
son dévouement avec son équipe de
bénévoles à cette Association dont
l’utilité n’est plus à prouver.
La distribution des denrées et les
moments de convivialité (Cinéma,
concerts, arbre de Noël, …) occupent une année au Resto.

Mmes Dufour et Durlin

Réalisation des
services techniques
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COMITÉ DES FÊTES DE L'EN HAUT
Faites plus ample connaissance
avec le COMITÉ DES FÊTES DE L’EN HAUT
Le Président, Philippe BOUCHARD, reprend l’historique
de cette association.
Il se prête volontiers à nos questions.
Quels sont les points forts de votre Comité ?
L’entraide, la convivialité, la disponibilité et l’innovation
Et les points faibles ?
Le vieillissement des responsables
Quelle orientation préconisez vous ?
Sauvegarder l’existant et pérenniser un défilé carnavalesque tous les 3 ans.
Un souhait : Créer une fête communale participative
Et, en 2016 ?
La brocante du 1er mai, et surtout, le défilé carnavalesque du 18 septembre réunissant 40 géants et
7 ensembles musicaux.
Le 20 novembre, la traditionnelle fête du patois
Quelles sont vos motivations en tant que dirigeant ?
Pérenniser mon Comité, insuffler du sang neuf, nous faire connaitre dans la région et devenir vitrine de notre village.
A bon entendeur, salut.
Genèse du quartier de l'En-Haut

S

uite à un désaccord entre la municipalité d'alors,
qui voulait décaler la ducasse au mois d'août, et
les gens du quartier de l'En Haut, il a été décidé par
ceux-ci de créer un comité des fêtes présidé par un
géant, à l'effigie d'un garçon brasseur, qui porterait
également l'écharpe tricolore et se nommerait TIOT
MITT.
Ceci s'est passé le 3e dimanche de septembre 1903.
Depuis, cette date a été pérennisée pour
célébrer notre traditionnelle ducasse.
Après plusieurs transformations, il
a été complètement refait en 2003
pour son centenaire, par les
membres du comité en ce qui
concerne son ossature en osier
et sa tenue vestimentaire. Mesurant 3 mètres de haut, 1 mètre de
diamètre et pesant 50 kg, il
anime le quartier 2 fois par an
lors de la brocante du 1er mai
et le 3e week-end de septembre.
Depuis sa renaissance notre
géant rend visite régulièrement à ses voisins.
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Chères Maingeoises,
Chers Maingeois,

une excellente nouvelle car ce nouveau
réseau va permettre de délester les eaux
parasitaires qui iront directement au
canal en cas d'orage.
Le 11 mai, une réunion avec les
techniciens de Valenciennes Métropole,
du SIAV et élus de la ville s'est tenue.
L'ordre du jour : les ouvrages à réaliseraux alentours de Maing. Nous continuons à travailler pour lutter contre les
inondations. Les communes limitrophes à
Maing comme Quérénaing, Verchain et
Monchaux vont avoir également des
ouvrages pour temporiser l'eau.
Malgré la baisse très importante
des dotations de l'Etat et de la taxe pénalisante pour le déficit de logements
sociaux, vos élus ont encore une nouvelle
fois maintenu les taux d'imposition identiques aux années précédentes.

Certaines communes ont décidé
de couper l'éclairage public la nuit entre
0 h 00 et 5 h 00. Pour votre sécurité,
nous conserverons l'éclairage nocturne.
Nous allons engager une programmation concernant l'éclairage et
mettre des LEDS ; lampes moins énergivores et qui peuvent avoir un réglage
d'intensité.
Les 8 et 9 octobre se tiendra pour
la 2ème édition, une exposition qui
accueillera plus de 90 exposants (photos,
aquarelles, vitraux, sculptures, peinture,
patchwork, céramique, art égyptien,
jouets en bois, recyclage d'objets, gravures, bijoux, dentelle, bois flottant, broderies, tricot, couture) sur l'ensemble du
complexe sportif. Je félicite les organisateurs Chantal DESROUSSEAUX et sa
commission ainsi que les services municipaux.L'entrée est gratuite !
Venez passer un bon moment...
Excellente lecture à vous,

Les subventions vers les associations resteront identiques. Ceci nous
impose encore plus à davantage de
rigueur et d'économie.

Votre Maire
Philippe BAUDRIN

EDITORIAL DU MAIRE

endredi 22 avril 2016, le nouveau
V
fossé réalisé par les voies navigables
a été enfin relié au fossé du CD 40. C'est

"25e foulées maingeoises
le samedi 2 juillet 2016"
"Vous souhaitez marcher ou courir ?
Nous vous attendons pour la 25e édition
des foulées maingeoises...
"Inscription gratuite pour les Maingeois en mairie"

"Fête des écoles"
"Rendez vous le samedi 18 juin à partir de 9 h
à la salle Aragon pour les fêtes
des écoles maternelle (le matin) et élémentaire
(l'après-midi)"
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ASSEMBLEE GENERALE ARPEGE

L

a chorale a tenu son assemblée générale annuelle le
05 février 2016.

Le Président Bernard LASSELIN remercie de leur présence, la municipalité, les choristes et les membres bienfaiteurs.
Il rappelle les diverses prestations et manifestations de
2015 et fait part de sa satisfaction, pour cette année
riche en événements, pour le travail accompli et pour l'investissement d'un nouveau matériel plus technique.
L'année 2016 comportera encore un programme
chargé.
Ce sera une année de transition en vue de son projet
d'octobre 2017.
Toujours dans l'optique du progrès, la chorale poursuivra
le travail vocal, la mémorisation des chants et ajoutera
une amélioration au niveau du visuel.
Plusieurs prestations sont prévues :
• deux concerts : le 20 mars avec l'anniversaire du
chant des Aulnes aux Nymphéas à Aulnoy et les
15,16 octobre avec le Brassband du Hainaut à Aragon.
• un stage chantant en avril à Maing et un week-end
chantant en mai à La Bolle à St Dié des Vosges.
• la fête de la musique à Maing.
• six mariages.
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• un spectacle «SOLDATS»
le 11 novembre à Monchaux.
• les 500 choristes le 03 décembre
à St Amand les Eaux.
Bien sûr cela fait beaucoup de travail, mais beaucoup
de plaisir aussi.
Au cours de cette réunion annuelle, la chorale a reçu les
félicitations et les encouragements de Corinne Collet,
adjoint au maire.
Le bureau s'est enrichi de deux membres et ont été élus
ou réélus :
Président : Bernard LASSELIN,
Trésorière : Françoise BAR-DESESPRINGALE,
Secrétaire : M. Christine EVRARD,
Intendante : M. Paule BULTEZ,
Directeur musical et Producteur : Thibault FOUCART,
Chargée de Production : Christine GEROME,
Assistant de Production : Alexandre SAULE,
Régisseur : Philippe MARIAGE.
L'assemblée générale s'est terminée par un moment de
convivialité bien mérité.
A très bientôt pour de nouvelles aventures.
La secrétaire,
M. Christine EVRARD.

Randonnée VMTT du 14 février
ar une météo grise et pluvieuse, le dimanche 14 février a accueilli
Pkilométriques.
les participants pour une randonnée boueuse sur plusieurs parcours
Crottés, mais heureux …
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• Inscription en Mairie avec le livret de famille pour les nouvelles mamans
présentes depuis au moins 6 mois dans la commune.
• Distribution exclusivement
le SAMEDI 26 MAI de 9 h à 12 h au centre Ansart.
En dehors de ce jour, aucun cadeau ne sera distribué en Mairie.
• Vous vous rendez au centre Ansart muni d’une pièce d’identité.
En cas d’impossibilité, contactez voisins, famille ou amis.
Merci de votre compréhension.
Si, toutefois, vous ne souhaitez pas recevoir votre cadeau,
prière d’en informer l’accueil de la mairie.
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"GRAND VIDE GRENIER ORGANISE PAR L'AMICALE
DU PERSONNEL COMMUNAL ET EVOLUMAING"
le dimanche 28 février 2016 se
"complexe
tenait un immense vide grenier au
sportif Léo Lagrange. Les

brocanteux ont été ravis de leur journée, une foule de visiteurs avides de
bonnes affaires s'est empressée de
venir visiter les quelques 300 mètres
de stands afin d'y dénicher l'objet
rare. Une journée passée dans la
joie et la bonne humeur. Les 2 associations ont décidé de renouveler
l'opération l'an prochain."
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SOCIÉTÉ DE CHASSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 13 mars 2016
evant un auditoire attentif et nomD
breux, le président Guy COLLET
ouvre la séance par le bilan de la dernière saison, où malheureusement la
perdrix grise se fait rare ; le taux de
reproduction est inférieur à 1.

ILe comptage de printemps du 6 mars
n’augure pas une amélioration.
Le bilan sur la partie donnée en location par les VOIES NAVIGABLES est
intéressant, notamment quant au passage de bécasses, gibier « royal « s’il
en est un.
Cette location s’élève à 1300 € et le
traditionnel méchoui - le 4 septembre permet de contribuer avec sérénité
d’absorber tant ce prix de location que
la remise de gibier.
L’ouverture est programmée le 18 septembre.
Le verre de l’amitié clôtura cette réunion
sympathique.
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Remise des Prix :
DECORATIONS DE NOËL
’est toujours avec beaucoup de plaisir que
C
j’organise le concours des maisons décorées
de Noël. Je remercie ma commission, mon jury

de me suivre dans mes projets. Je remercie bien
évidemment les participants à ce concours. Ces
participants contribuent à embellir notre bonne
vieille cité en des temps bien difficiles pour certains.

Le jury note selon différents critères et désigne
ainsi un podium mais chaque participant reçoit
une récompense.
Lors d’une sympathique cérémonie, nous récompensons chacun des participants.
Pour cette année 2015, ont été mis à l’honneur :
Catégorie MAISONS
1re Mme HOTE Jasmine
2e Mr LEDUC Pierre
3e Mr LEFEBVRE Olivier
Catégorie COMMERCES
1re MS Coiffure
2e Pharmacie DESROUSSEAUX
3e Pharmacie DELSARTE
Catégorie COURS
1er Mr LASSELIN Bernard
2e Mme DISANT Justine
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DES 3X20
le 16 février 2016
a quarante et unième assemblée générale du Club
L2016
Maingeois de 3x20 s'est déroulée ce mardi 16 février
au centre culturel Gustave Ansart, en présence de

Monsieur Felbacq Président, Madame Lemaire Vice-présidente, Madame Caron 2e Vice-présidente

Monsieur le Maire et de Mme l'adjointe aux personnes
âgées.

Madame Legrand Secrétaire, Madame Fantin Secrétaire-adjointe

Durant cette assemblée, eut lieu la minute de silence
pour les disparus de notre association. Puis, la rétrospective de l'année 2015 fut énoncée par Madame Jeanine Legrand, suivie de la présentation du bilan financier
et le renouvellement des membres sortants.

Madame Degauque Trésorière, Madame Duvivier Trésorière-adjointe, Monsieur Richard Trésorier-adjoint

De ce fait, les nouveaux membres du comité ont élu le
bureau qui se compose comme suit :

Membres du comité : Madame Dubar et Messieurs
Charlet, Gauthier, Lenne.
Etaient absents pour raison de santé, MM. Charlet et
Richard.
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COLOMBOPHILIE

Générale du samedi 12/03/2016 a réuni
LLe'assemblée
la majorité des sociétaires (sportifs ou éleveurs).
Président, avec la collaboration du Comité retraça les

faits marquants de la saison 2015 qui fut quelque peu
perturbée par les intempéries (annulation de quelques
concours).
Mais déjà le programme pour la saison 2016 est établi
et comme les années précédentes, nous participerons
aux différents concours organisés par l'Entente de l'Est
(qui regroupe 9 sociétés).

Au cours de cette réunion, nous avons eu grand plaisir
d'accueillir un nouvel adhérent (Mr Vincent Collet) qui
va "s'installer" à Maing et faire ses grands débuts en
colombophilie.
Le Président remercia la Municipalité (représentée par
Mme Corinne Collet et Mr Charles Collet) pour son aide
financière et matérielle.
La société confirma sa participation aux différentes
manifestations, à savoir :
- lâcher de pigeons pour la Fête de la Musique
le 19Juin
- lâcher également pour le défilé du 14 Juillet
- participation pour la ducasse de l'En Haut
(concours + lâcher lors du défilé).
Cordialement.
Pour la Société, Bernard Laurette

"COMPOSTELLE, CHEMINS DE RENCONTRES"
Evasion Culturelle du jeudi 17 mars 2016
ncore une fois, nos conférenciers belges Michèle et
EJean
MEURIS nous ont enchantés par leur reportage.
Ils avaient choisi de traiter sans a priori et sans parti
pris ces chemins de rencontres où se côtoient pélerins,
randonneurs et amoureux de notre patrimoine.
Sacs au dos, ils ont parcouru à piedS quelques
1600kms du Puy en Velay à Saint Jacques de Compostelle, y ont fait des rencontres étonnantes, bouleversantes sur ce parcours avant tout "route de pélerinage"
vieille de plusieurs siècles et reconnue "Patrimoine Culturel de l'Humanité" par l'UNESCO.
Des textes forts mais surtout une belle réflexion sur la
vie qui a permis à l'assistance venue nombreuse de partager, d'échanger ses propres expériences de pélerins
ou de randonneurs lors du débat trés agréable qui s'en
est suivi.
Elus et
conférenciers
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASPM 2 avril
samedi 2 avril, à 16h00, la salle
LlaeLohberger
était comble pour assister à
40 Assemblée Générale de l’A S P M.
e

Trente-neuf ans déjà depuis le premier
sauvetage de l’abbaye de Fontenelle.
Après avoir remercié les participants, le
Président de l’Association, M. JeanMarie Conreur eut une pensée souvenir
pour les proches de l’ASPM disparus :
Mme Jeanne Nicodème, Mme Yvette
Brachot, Mme Jeanine Guillez et Mme
Andrée Trotin. Dans son discours, il évoqua le bilan de l’année 2015 et les projets pour 2016, puis le trésorier de
l’association présenta le bilan financier,
positif depuis 40 ans.
Puis vint le moment de l’exposé de Mme
Maryse Boudard, présidente de l’AGFH,
sur «Philippa de Hainaut,
Reine d’Angleterre». Cette fille
de Jeanne de Valois, Valenciennoise, fut une Reine active
et aimée de tous. Nous rappellerons l’épisode des 6 bourgeois de Calais qui furent
épargnés grâce à elle. Elle
forma avec son époux
Edouard III un couple souverain exceptionnel.

Mme Maryse Boudard

L'assemblée attentive

Cet exposé remarquable,
accompagné d’un diaporama
très riche, fut très apprécié de
l’auditoire. Quelques discussions et commentaires prolongèrent cette présentation.
Enfin, un moment de convivialité en honneur à ce 40e anniversaire clôtura l’assemblée.

Le bureau et les élus
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AMICALE LAIQUE MAING
EXPOSITION
SUR L'ASTRONOMIE
LAIQUE DE MAING a renouvelé
LMIE'AMICALE
après trois ans l'exposition sur l'ASTRONOles 15, 16 & 17 AVRIL 2016 à la salle Ara-

gon, en partenariat avec le G.A.A.C.
(Groupement des Astronomes Amateurs de
Courrières). Le G.A.A.C nous a fait découvrir à
nouveau sous son dôme, un planétarium gonflable, une infime partie de notre merveilleux et
encore trop méconnu UNIVERS. Le G.A.A.C a
apporté beaucoup de réponses aux questions
posées par les adultes et aussi, le Vendredi
après-midi, aux enfants du Centre aéré, dont le
Directeur, Mr Houssine Benghennou, avait
accepté cette animation pour les enfants en élémentaire.
On a pu lors de ce week-end contempler des photos sur
le système solaire, le télescope spatial Hubble, entre ciel
& terre, un diaporama sur une partie de nos étoiles et
planètes, ainsi que le stand du GAAC avec leurs dessins,
photos et revues de leur association. Il y a trois ans,
l'Amicale Laïque avait refusé du monde, le planétarium
ne contenant pas plus de 20 adultes à la fois pour question de sécurité ; cette année par contre, le nombre de
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visiteurs était plutôt faible. Mais ce n'est pas toujours le
nombre qui fait, mais la qualité de nos visiteurs reste
importante. Merci au GAAC, à Jean-Pierre Payen, à
Houssine pour le Centre Aéré, aux membres bénévoles
de l'Amicale Laïque, à la municipalité et surtout merci à
Valenciennes Métropole pour son aide financière.
La Présidente,
C. PHILIPPE

"NOCES D'OR - 50 ANS DE MARIAGE
ET DE DIAMANT - 60 ANS DE MARIAGE"
omme chaque année, la municipalité met à l'honneur
C
les couples qui ont 50 et 60 années de mariage.
M. le Maire les a remarié dans la joie et la bonne

humeur... Heureusement, ils se sont tous dit OUI de nouveau !"

M. et Mme HAMADI Ali

M. et Mme COULON Raymond

M. et Mme STAES Jean-Pierre

M. et Mme VANPEPERSTRAETE Jacques

M. et Mme CORNET André

M. et Mme
DUBOISDENDIEN Marc
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MUSIQUE COMMUNALE DE MAING

Orchestre junior

Chorale des enfants
Pauline Briche
Mathilde Halliez

Choristes

Musiciens
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omme chaque année, la Musique CommuC
nale de Maing s’est produite pour son traditionnel Concert de Printemps, qui s’est tenu ce
24 avril, exceptionnellement en l’église SaintGéry.

En première partie, le public, venu nombreux,
a pu apprécier les progrès de notre orchestre
junior, qui constitue un véritable vivier pour
l’harmonie et qui exécute avec brio des morceaux de plus en plus complexes, soulignés par
quelques impressionnants solos de nos jeunes
élèves.
En seconde partie, l’harmonie (qui a accueilli
pour la première fois un violon dans ses rangs)
et la chorale des adultes, ont proposé un programme pour le moins éclectique, allant du
classique au disco, en passant par la variété
française et internationale.
La chorale des enfants, quant à elle, a brillamment ponctué notre concert, instants toujours
particulièrement appréciés par le public.
Nous souhaitons, très sincèrement, vous retrouver nombreux, le dimanche 19 juin, à l’occasion des manifestations organisées pour la
deuxième fois par la Municipalité pour la Fête
de la Musique !
Thierry HULLOUX,
Président de la Musique
Communale de Maing
Percussions

Journée de la DEPORTATION 24 avril

En ces temps d’inquiétude et de
«
menace pour l’avenir de l’Humanité, il
convient de dénoncer toutes les doctrines

de haine, de racisme et toutes les violations des libertés fondamentales dont tout
être humain doit pouvoir se prévaloir.»
Extrait d’un message
de la Fédération Nationale
des Déportés
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LE VAFC PRÉSENT AU FC MAING

e mercredi 10 février, Adrien TAMEZE et Pierre SLIDJA,
Ljoueurs
joueurs au VAFC sont venus à la rencontre des jeunes
de l’école de football de MAING.
Jean MELCHIORRE , responsable de cette école, et de surcroit, de l’organisation des plateaux, soulignait d’ailleurs
que nombre de ces jeunes ne connaissaient pas le stade
du Hainaut.
Lors du match VAFC - CLERMONT ces jeunes maingeois
ont foulé la pelouse du stade devant les 8000 spectateurs.
L’école de football dénombre environ 25 jeunes de 6 à 9
ans.
Le FC Maing ne manque pas d'atout.
L'équipe Fanion séniors A en promotion d'excellence
groupe B joue les premières places de son championnat.
Les séniors B, promotion 2e, joue le podium et l'accession
à la division supérieure pour la 2e année consécutive. Elle
s'est brillamment qualifiée pour la finale de la coupe
Moreau qui se déroulera le 12 juin prochain à et contre
La Sentinelle.
Les équipes des U18 et U15 sont elles aussi dans le haut
de leur tableau."
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2015
BOUVRY Maddy
DENEUX PRIEZ Lyano
PIROTTE CARON Milo
2016
TELLE Thaïs
MARKOWIAK DUBOIS Ylann
DELABY HALLE Ethan
LECLERCQ Milano
GOSSELIN Jade
LAGACHE Emma
DEMARBAIX Noé
LEGAYE BRIEF Chloé
ALSALEH ALHADJI Abdulaziz
CRUDENAIRE Calysta
LENNE Raphaël
VAUQUIER Vicky
RIGAUX Hugo
COPIE Jules
THIEBAUX Louise
DU PELOUX Marius

DECES
18 décembre
24 décembre
26 décembre
11 janvier
13 janvier
15 février
15 février
19 février
20 février
8 mars
9 mars
11 mars
14 mars
17 mars
19 mars
23 mars
29 mars
2 avril
7 avril

MARIAGE
SALLAK Hicham
BOUAJAJA Soumia
KALKA David
SOURDEAU Sandra
HAMZA Younes
BENGHENNOU Myriam

20 février
9 mars
2 avril

PERMANENCES
MAIRIE

• MISSION LOCALE
M. Nicolas LAHAEYE en mairie de MAING
uniquement sur rendez-vous
à prendre à la mission locale de VALENCIENNES
Tél : 03/27/41/16/54
• ASSISTANTE SOCIALE
tous les mardis de 9h00 à 11h00
sur rendez-vous
Tél : 03/59/73/21/21
• CONSULTATION DES NOURRISSONS
2e et 4e jeudis de chaque mois sur rendez-vous
de 14h00 à 16h00 - Tél : 03/59/73/21/21
• CONCILIATEUR
le 3e jeudi de chaque mois sur rendez-vous
de 9h30 à 12h00
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DAUTEL Marcelle Ve GILLIARD

1er janvier

DROGUET Odette Ve BERNARD

2 janvier

RICHEZ Marie Thérèse ép. LEMAY

15 janvier

LHOR Monique

17 janvier

DEVEMY Andrée ép. TROTIN

6 février

ALLARD Anne Marie

6 février

PIASKOWSKI Mireille Ve BAUDOIN

10 février

DEBAENST Désirée Ve MARTIN

1er mars

HOUDART Maurice

8 mars

SAUVAGE Gillette Ve LANGLET

15 mars

BAUDOUX Marie-Jeanne Ve FLOMET

20 mars

DUPONT Célestin

21 mars

BRULANT Yvette Ve DUVAL

21 mars

CACHEUX Fabienne ép. VAILLANT

25 mars

LEBON Jean-Claude

28 mars

GOSSIAUX Edmonde Ve MALABOEUF

30 mars

BOUTON Francis

1er avril

PARENT Marcel

8 avril

MARTIN Alfréda Ve LEVAN

8 avril

GRIVEL Charles Louis

15 avril

GUILLEZ Eveline ép. CANION

16 avril

WALLEZ Denise Ve DELOFFRE

20 avril

TATENCLOUX Julienne Ve GUEUDIN

21 avril

• MISSION LOCALE DU VALENCIENNOIS
"La Mission Locale est un organisme qui aide les jeunes de
16 à 25 ans qui ne sont plus scolarisés. Elle a pour but
d’accompagner ces jeunes dans la réalisation de leur
projet professionnel et de les aider dans leurs démarches
de formation.
A Maing, c'est Nicolas LAHAEYE qui reçoit sur rendezvous le mardi matin en salle des permanences. N'hésitez
pas à le contacter !!!"

AU POINT ACCUEIL
• Référent R.S.A.
les mardi matin et jeudi après-midi
Tél : 03/27/36/98/46
• EPICERIE SOLIDAIRE
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 : 03/27/09/61/93
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