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EDITORIAL de M. le Maire
Chères Maingeoises, Chers Maingeois,

	 L’État	nous	impose	désormais,	une	vigilance	maximale	afin	de	protéger	les	populations.
Toutes les manifestations devront être désormais très encadrées, réduites ou délocalisées voire 
annulées	pour	des	questions	de	gestions	humaines	ou	matérielles.
Comme vous l’avez remarqué, des marquages en peinture ont été mis sur de nombreux trottoirs de 
la	ville.	Le	SIAV,	notre	syndicat	d’assainissement,	a	fait	un	relevé	topographique	des	réseaux.	D’ici		
quelques	 temps,	des	 travaux	de	déconnection	des	sources	seront	réalisés	à	 la	 rue	Dangréaux.	La	
fontaine	«	aux	cruches	»	sera	alors	alimentée	par	la	source	du	«	Maufit	».

Les	travaux	de	requalification	totale	de	 la	Résidence	Edmond	Cher	ont	débuté	 le	26	Avril	2017	!	
L’assainissement,	l’accessibilité	PMR,	les	accès	maisons	et	l’éclairage	public	seront	refaits	à	neuf.	Je	
suis très heureux de cette refection pour cette résidence de personnes âgées située sur une butte et 
vraiment	peu	accessible.
Je	remercie	les	partenaires	financiers	:	le	SIAV,	le	SIGH(	ex	GHI,	bailleur	social)	sans	qui	ces	travaux	
n’auraient	pu	avoir	lieu.	Rappelons	que	j’ai	su	persuader	le	bailleur	social	à	réhabiliter	l’ensemble	
des logements sociaux en mettant, double vitrage avec volets électriques, douches et de mettre un 
chauffage	au	gaz.

Le	6	Avril	2017,	j’ai	été	convoqué	en	Préfecture	du	Nord	par	Madame	la	Préfet	à	l’égalité	des	chances	
afin	de	m’expliquer	pour	le	retard	de	la	construction	de	logements	sociaux	dans	notre	ville.	Jean-
Marcel	GRANDAMME	Vice-Président	à	l’Agglo	ainsi	que	Marie-Pascale	THUILLET,	Adjointe,	m’ont	
accompagné.	Je	rappelle	que	l’État	considère,	aux	yeux	de	la	loi	SRU,	que	Maing	a	un	déficit	de	plus	
d’une	centaine	de	logements	sociaux.
Avec	l’aide	de	Valenciennes	Métropole,	de	l’EPF	et	de	quelques	bailleurs	sociaux	;	nous	avons	pu	
démontrer	notre	volonté	de	créer	des	logements	aidés	sous	différents	lieux	de	la	ville	:	rue	Victor	
Hugo,	Résidence	des	Frères	Rucart,	rue	du	Père	Delater	et	à	la	Cité	Air	et	Lumière	sur	le	terrain	
de	l’ancienne	École	Maternelle.	La	ville	a	un	prélévement,	une	taxe	annuelle	de	18	000	€	et	aurait	
pu	supporter	des	pénalités	beaucoup	plus	lourdes	s’il	n’y	avait	eu	d’engagements	dans	les	années	
proches	ce	qui	aurait	encore	pénalisé	davantage	notre	investissement.

La ville de Maing a été lauréate du « territoire à énergie positive pour la croissance verte » par 
le	Ministère	de	l’Environnement	de	l’Énergie	et	de	la	Mer.	Une	aide	financière	de	52	000	€	nous	
permettra d’implanter un éclairage public led moins énergivore et nous laisserons un éclairage 
diurne	pour	votre	sécurité.

Je	déplore	encore	les	nombreuses	incivilités	de	décharges	sauvages	et	de	pilotes	de	2	roues	ou	de	
quads	sans	plaque.	Il	est	de	notre	devoir	de	signaler	ces	abus	pour	nous	tous.	
Je	vous	souhaite	une	bonne	lecture.

Votre Maire,
Philippe BAUDRIN
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Assemblée Générale Chorale Arpège
du 20/01/2017

Le	président	Bernard	LASSELIN	remercie	la	municipalité,	les	choristes	et	les	membres
bienfaiteurs d’assister à son assemblée générale qui s’est déroulée dans la bonne humeur,
comme	à	l’accoutumée.
Il	présente	la	rétrospective	des	événements	de	l’année	2016,	instant	très	apprécié	qui	permet
de	se	souvenir	de	moments	toujours	très	conviviaux	que	sont	les	rencontres	avec	d’autres
chorales,	les	mariages,	les	concerts	et	bien	d’autres	prestations.
Le	programme	de	2017	nous	permettra	de	continuer	et	finaliser	les	chants	en	cours,	de
perfectionner	le	travail	visuel	et	technique	avec	les	micros,	et	enfin	de	déchiffrer	de	nouvelles
partitions	pour	les	futures	prestations.
Encore	bien	du	pain	sur	la	planche,	mais	c’est	toujours	avec	enthousiasme	que	tous,	nous
relevons	le	défi,	comme	l’a	souligné	Mr	le	Maire.
Le	bureau	a	été	réélu	à	l’unanimité.
Et	c’est	sur	une	note	sympathique	que	s’est	terminée	l’assemblée	générale.

SECONDE VIE 
(secondevie59233@sfr.fr)

Justine	DISANT

Dépôt	vente	vêtements	enfants	et	adultes
13	rue	Joliot	Curie	MAING
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COMITÉ DES FÊTES DE L’EN HAUT
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 22 janvier

En	 préambule,	Monsieur	 le	Maire	 tient	 à	 féliciter	 l’association	 pour	 la	 réalisation	 de	 la	 journée	
des	géants	à	 l’automne	dernier.	Le	Comité	des	 fêtes	de	 l’EN	HAUT	prouve	une	nouvelle	 fois	son	
engagement	total	pour	mener	à	bien	son	programme.

En	 relais,	 le	 Président,	 Philippe	 BOUCHARD,	 remercie	 vivement	 la	 Municipalité	 pour	 la	 mise	
en	 oeuvre	 des	moyens	 techniques	 et	matériels	 lors	 de	 cette	 importante	manifestation,	 ainsi	 que	
l’efficacité	de	l’ensemble	des	membres.
Une	note	particulière	à	MM	SALADIN	et	MONTAY	pour	l’aide	apportée	à	la	réalisation	de	la	sécurité	
compte	tenu	des	impératifs	actuels.

La	brocante	du	1er	mai	2016	a	réuni	240	exposants	et	reste	donc	fidèle	au	succès.

La trésorière constate un bilan équilibré, et ce grâce
à	la	subvention	exceptionnelle	afférente	au	défilé	des	Géants.

L’Assemblée	close,	un	apéritif	achalandé	termine	cette	matinée.

AG de l’Association des FRANÇAIS MUSULMANS
11 février

L’association	reconduit	pour	2017	son	action
de	représentation	de	la	communauté	HARKI.
Comptant une vingtaine de membres, 
elle	se	réunit	environ	4	fois	l’an	en	la	salle	Lohberger.

La commémoration de la communauté a lieu
le	25	septembre	et	reste	un	devoir	de	mémoire.
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CLUB MAINGEOIS DES 3X20 

L’assemblée générale du Club Maingeois des 3x20 a eu lieu le mardi 14 Février 2017 au centre 

culturel Gustave Ansart, en pré-

sence de Monsieur le Maire et 

de Mme DOLEZ l’Adjointe aux 

personnes âgées. Le Club, qui 

compte 45 ad-hérents, se réunit 

chaque mardi après-midi au 

centre culturel pour jouer aux 

cartes, au scrabble ou à divers 

jeux de société. Deux réunions 

familiales sont prévues en 

2017 : le mardi 04 avril et le 

mardi 17 octobre.  

Le 21 février, M André Felbacq 

a été réélu Président du club. Quelques 

modifications ont été apportées au ni-

veau du bureau avec pour : Vice-

présidents Mme Lucette Lemaire et M 

Guy Gauthier, Secrétaire Mme Jeanni-

ne Legrand, Secrétaire-adjointe Mme 

Marie-Thérèse Fantin, Trésorière Mme 

Josette Degauque, Trésoriers-adjoints 

Mme Josiane Duvivier et M Roger Ri-

chard, Contrôleurs aux finances Mme Maria Caron et Mme Chantal Deparis et Responsable aux 

voyages M Patrick Lenne. 

Club Maingeois des 3x20

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Du 16 au 23 septembre 2018  

Programme de la Croisière :  

16/09/2018 : Marseille 

17/09/2018 : Barcelone 

18/09/2018 : Palma de Majorque 

19/09/2018 : En mer 

20/09/2018 : Cagliari 

21/09/2018 : Civitavecchia (Rome) 

22/09/2018 : Savone 

23/09/2018 : Marseille 

Pour tous renseignements 

complémentaires vous pouvez appeler 

le 06 79 47 60 02 

PERMANENCES 

 

Pour tous renseignements et 

inscriptions : 

tous les Mardis 

de 14 heures à 17 heures au 

Centre Culturel 

Gustave ANSART 

Date limite d’inscription 

le 14/06/2017 

Renseignement	au	06	79	47	60	02
Inscriptions	avant	le	14	juin	2017
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DÉCORATIONS NOËL
REMISE DES PRIX du 8 février

Le	concours	des	décorations	de	Noël	de	l’année	écoulée	
s’est	achevé	avec	la	remise	des	prix.
Cette	année	25	candidats	dont	5	nouveaux	ont	participé	à	
un concours qui contribue à l’embellissement de la ville, 
de	notre	ville...
Différentes	catégories	ont	été	récompensées	par	les	
membres	du	jury	:	maison	individuelle,	cours	et	courées	et	
commerces.
Le	tiercé	gagnant	de	chaque	catégorie	est	récompensé.
Parmi nos décorateurs passionnés, certains nous ont 
confié	ces	quelques	mots	:	Bernard	LASSELIN	ne	parlait	
que	«	du	plaisir	des	yeux,	les	miens,	mais	surtout	ceux	des	
autres	et	encore	plus	ceux	des	enfants	»,	Pierre	LEDUC	
parle	de	«	féérie	de	Noël	».
Chaque participant reçoit une récompense préparée par 
un	commerçant	local	en	l’occurrence	Carrefour	Contact.

Corinne COLLET
Pierre LEDUC
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1er Mai
MÉDAILLE de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
Mme Nicole DEVEUGLE

Nicole	a	souhaité	que	Mr	le	Maire	lui	remette	
la	 médaille	 de	 la	 Jeunesse,	 des	 sports	 et	 de	
l’engagement associatif, échelon or, médaille 
ministérielle qui récompense un engagement 
au	sein	des	clubs.
Le	 parcours	 de	 Nicole	 commence	 en	 1977	
au	 FLERS	 OMNISPORTS	 fréquenté	 par	 ses	
enfants,	puis,	en	1981,	au	club	de	Valenciennes.
Une	cooptation	en	1983	la	propulse	au	comité	
du	Nord	d’athlétisme	où	elle	totalise	34	années	
de	présence.
Le	Comité	du	Nord	l’accueille	comme	secrétaire	
en	1992	jusque	2004.
«		La	politique	des	Jeunes	«		dans	le	Valenciennois	la	mobilise	de	nombreuses	années.
Sa	 carrière	 la	 conduit	 à	 la	 fonction	 de	 juge	 fédéral	 SAUTS	 et	 à	 moult	 évènements	 nationaux,	
internationaux,	le	championnat	du	monde	cadet.
En	2013,	Nicole	rejoint	le	comité	départemental	du	Nord	des	médaillés	«		Jeunesse	et	Sports	«	,	puis	
le	Comité	Régional	en	qualité	de	secrétaire	adjointe.
Son	engagement	bénévole	se	concrétise	également	par	sa	participation	active	à	l’association
LES	MAINGOVALES.
Félicitations	à	Nicole	qui	illustre	parfaitement	l’engagement	bénévole.

MÉDAILLES DU TRAVAIL du 1er mai

C’est	 Corinne	 COLLET	 au	 nom	 du	 Conseil	
Municipal qui a eu l’honneur et le plaisir de 
remettre	les	diplômes	de	la	médaille	d’honneur	
du	travail.
Médaille	 d’honneur	 créée	 en	 1948	 pour	
récompenser l’ancienneté et la qualité des 
services	 effectués	 chez	 un	 ou	 plusieurs	
employeurs	pour	une	personne	salariée.
Derrière	ces	diplômes,	ce	sont	20	années
(argent),	 30	 années	 (vermeil),	 35	 années	 (or)	
ou	 40	 années	 (grand	 or)	 de	 travail	 qui	 sont	
récompensées, des années qui nous démontrent 
l’importance de la vie professionnelle dans 
l’épanouissement	de	chacun	d’entre	nous.
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CÉLÉBRATION DU 8 MAI7
72ème anniversaire de la fin du 2ème conflit mondial

«	 	Cette	victoire	de	 la	France	et	de	 ses	alliés	 face	aux	ambitions	et	aux	abominations	nazies	ont	
constitué le socle indispensable pour que les dirigeants successifs des nations européennes les plus 
puissantes	parviennent	peu	à	peu	à	construire	l’Union	Européenne	et	que	celle	ci	devienne	au	fil	du	
temps	celle	que	nous	la	connaissons	actuellement.	«	

«		Le	peuple	de	France	reste	et	restera	souverain	en	toutes	circonstances	car	il	dispose	des	moyens	
pour	se	faire	entendre	et	faire	valoir	ses	attentes	et	ses	refus	éventuels.	Mais,	chaque	chose	en	son	
temps.	«	

Extraits de l’allocution de Mr Bernard SALADIN
                                         Premier adjoint

Journée de la Déportation

La	 journée	 nationale	 de	 la	 Déportation	 est	
une	 journée	 à	 la	 mémoire	 des	 victimes	 de	 la	
déportation dans les camps de concentration 
nazis	pendant	la	seconde	guerre	mondiale.
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CULTURELLEMENT VOTRE
DIMANCHE 5 FEVRIER 2017
LA TROUPE CHANTEREVE DE LA SENTINELLE NOUS A PRESENTE SA COMEDIE MUSICALE
<<<14-18 LA GRANDE GUERRE>>>

Grâce	au	répertoire	de	chansons	des	années	1900	à	1918,	les	spectateurs	ont	été	très	nombreux	à			fredonner	ces	airs	
entendus	tant	et	tant	de	fois	dans	leur	enfance.
De	«	Tout	ça	n’vaut	pas	l’amour	»	en	passant	par	«	Sous	les	ponts	de	Paris	»	pour	terminer	par
«	La	Madelon	»	Que	de	plaisirs	et	que	de	souvenirs….
Merci	à	la	troupe	CHANTEREVE	de	nous	avoir	fait	passer
un	bien	agréable	après-midi.

JEUDI 2 MARS 2017
CONFERENCE SUR « LES SAVOIR 
FAIRE DES METIERS ANCIENS » 

de
Monsieur J. Philippe 

VANTIGHEM, REALISATEUR ET 
CONFERENCIER

Au	cours	de	cette	conférence,	nous	avons	
été invités à découvrir ou à redécouvrir

des métiers anciens dont beaucoup 
évoluent	ou	bien	disparaissent.

Pourtant,	aujourd’hui	encore,	des	
hommes et des femmes passionnés 

essaient de perpétuer ces traditions et 
ces	savoir-faire	ancestraux	qui	peuvent	

nous paraître démodés mais qui font 
pourtant toute la richesse de notre 

patrimoine.



10

SAMEDI 4 MARS 2017
CONCERT AVEC L’ENSEMBLE « COULEUR GOSPEL » EN L’EGLISE SAINT GERY

C’est	dans	une	église	comble	et	qui	s’y	prêtait	particulièrement	bien	que	 la	cheffe	de	cœur	Morgane	AVEZ	avec	son	
talent	et	son	dynamisme	a	emmené	sa	chorale	de	bénévoles	«	COULEUR	GOSPEL	»	au	travers	de	chants	africains	et	
afro	américains.
Le	public	n’est	pas	resté	longtemps	impassible	et	c’est	dans	la	joie	et	la	bonne	humeur	qu’il	a	repris	debout	et	en	tapant	
des	mains	ces	chansons	incontournables	du	répertoire	Gospel	comme	
«Oh	happy	day».
Une	merveilleuse	soirée	dans	la	magie	de	cette	musique,	fleuron	de	la	Nouvelle	Orléans.	

CONFÉRENCE « DE LA VIGNE AU VIN «
JEUDI 4 mai 2017

La	vigne	qui	vit	au	rythme	des	saisons,	l’attention	quotidienne	que	lui	porte	le	viticulteur	et	qui	en	fait	sa	qualité,	les	
gestes ainsi que les moments clés comme la taille de la vigne qui sont de véritables savoir faire, les produits dérivés, 

voilà	tout	ce	qu’a	voulu	nous	montrer	Monsieur	VANTIGHEM.
Après	un	échange	très	enrichissant	avec	lui,	c’est	la	société	DESMYTTER	de	Bouchain,	qui	a	eu	la	gentillesse	de	nous	

offrir	une	dégustation	de	vins	issus	de	ces	régions	méridionales.
Moment	fort	apprécié	qui	a	clôturé	agréablement	cette	saison	de	conférences	2016/2017.

Merci	encore	à	Monsieur	VANTIGHEM	et	aux	ETS	DESMYTTER	de	Bouchain.

Chantal Desrousseaux
Adjointe à la Culture

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la saison 2017/2018 :
L’ANTARCTIQUE : Le mardi 17 octobre 2017 à 19h30 salle Aragon
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SOCIÉTÉ DE CHASSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  du 12 mars 2017

Suite	 à	 l’opération	 comptage	 du	 5	 mars,	 la	 société	 de	 chasse	 a	 réuni	 son	 assemblé	 générale	
traditionnelle.
Le	président,	Guy	COLLET,	insiste	sur	la	convivialité	existante	au	sein	de	la	société	(35	sociétaires)		
mais	déplore	la	difficulté	d’une	chasse	sereine.

Le	comptage	ne	 laisse	pas	espérer	une	ouverture	digne	de	ce	nom	!	Cette	situation	est	d’ailleurs	
générale,	la	Fédération	du	Nord	-	Pas	de	Calais	préconisant	la	mise	en	place	d’un	«		plan	Marshall	«		
pour	la	sauvegarde	de	la	perdrix	grise.

Un	événement	important	et	spectaculaire	cette	année	:	Le	14	octobre	aura	lieu	une	journée
ST	HUBERT	sur	les	territoires	de	MAING	et	de	VERCHAIN	MAUGRÉ.
Cette	journée	permettra	d’admirer	le	travail	des	chiens	sur	le	gibier	en	temps	réel.

Le	3	septembre	se	tiendra	le	méchoui	traditionnel		

Le Président, Bernard Laurette, ouvre la séance et demande 
une	minute	de	silence	pour	le	souvenir	de	Robert	CHARLET.

La	saison	colombophile	 commence	 le	9	avril	 compte	 tenu	
des	problèmes	liés	à	la	grippe	aviaire.

Le	 bilan	 financier	 présente	 un	 solde	 légèrement	 négatif,	
notamment	dû	au	prix	élevé	du	transport	des	pigeons;
la	vente	de	pigeonneaux	est	par	contre	bénéficiaire.

La société initie lâcher de pigeons lors de la fête de la 
Musique	de	juin,	ainsi	que	lors	de	la	cérémonie	du	14	juillet.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 11 mars
SOCIÉTÉ COLOMBOPHILE
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CÉRÉMONIE du 19 MARS
Lors	de	la	traditionnelle	cérémonie	du	19	mars	(fin	de	la	guerre	d’Algérie),
ont	été	honorés	avec	remise	de	la	médaille	militaire,	Mrs	Léon	DUMELZ	et	Bernard	LECAT.
Ambiance	conviviale	autour	de	leurs	proches.

Après	midi	très	festive	autour	de	Mme	
Marie	 Thérèse	 VALIN	 qui	 fêtait	 ses	
100	ans.
L’ensemble du personnel et résidents 
de la maison de retraite, ainsi que 
des membres du Conseil Municipal 
ont honoré de leur présence cette 
conviviale	manifestation.

Chansons,	fleurs	et	gâteau	:	Le	spectacle	
était	dans	la	salle.

Centenaire de Mme VALIN Marie Thérèse
Résidence Jeanne de Valois le 3 avril
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Vous	avez	chez	vous,	un	livre,	des	livres	endormis...

Il	est	temps	de	les	aider	à	retrouver	une	nouvelle	vie...

Rendez-	vous	avec	le	Tennis	club	de	Maing
le 1er octobre 2017	à	la	salle	Aragon.

Brocante livres et collections diverses
Inscriptions en marie de Maing

ou par mail dgs@maing.fr
5€ la table

Marche
14h30	:	5km	et	10km

COURSE
14h45	:	900	m	(Ecole	Athlétisme)

14h55	:	1250m	(Poussin,	Benjamins,	Minimes)
15h15	:	5km	(	Cadets,	Juniors,	Seniors,	Masters)

15h30	:	10km	(Juniors,	Seniors,	Masters)
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NOCES DIAMANT NOCES D’OR

M. et Mme VALESSA

M. et Mme JACQMART

M. et Mme BAUDOUX

M. et Mme MARKIEWICZ

M. et Mme HELBECQUE

M. et Mme LEDOUX

M. et Mme DE VOLDER

M. et Mme DURLIN

Des	Noces	d’Or	et	de	Diamant	sont	suffisamment	rares	pour	être	dignement	fêtées.	
Quelle	joie	de	pouvoir	rendre	un	bel	hommage	à	la	fidélité,	à	l’amour	et	au	sens	de	l’engagement.
Corinne	COLLET	a	mené	la	cérémonie	de	ces	noces	avec	humour	mais	surtout	avec	respect.
La	noce	ne	dure	qu’un	jour,	le	temps	de	la	vie	dure	beaucoup	plus	longtemps	avec	son	lot	de	joies	
mais	aussi	d’épreuves.
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CH’TI SAVATE CLUB

							A	l’automne	2016	est	né	un	nouveau	club,	le
«	CH’TI	SAVATE	«	de	la	rencontre	de	Bernard	VAAST	
et	 Philippe	 GRAND,	 entraineur	 diplômé	 en	 savate	
boxe	française.

Cette	discipline	se	caractérise	par	20	%	de	poings	
et	80	%	de	pieds	et	reste	un	loisir	:l’essentiel	est	de	
toucher	et	non	de	frapper.
Elle	est	donc	enseignée	par	un	moniteur	éducateur	
de boxe française expérimenté, et de surcroit, 
médaillé	de	bronze	de	la	Jeunesse	et	Sports.

Le	club	comporte	trois	sections.
Enfants	 de	 11	 à	 17	 ans,	 Adultes	 à	 MAING	 et	 à	
ARTRES,	 soit	 actuellement	 25	 adhérents	 dont	 7	
féminines.
Entrainement	 en	 la	 salle	 des	 sports	 les	 jeudis	 de	
19h30	à	21h30	(hors	vacances	scolaires).

Adhésion	 adulte	 :	 80	 €	 par	 an	 pour	 une	 saison	 de	
septembre	à	juin.
Pour	 les	non	initiés	et	novices,	 la	carte	savate	de	5€	
pour	4	séances.
L’équipement	est	de	l’ordre	de	50	€.

Ce	sport	est	emblématique	du	Nord	et	 fait	partie	de	
son	patrimoine.
Une	 première	 manifestation	 publique	 aura	 lieu	 le	
3	 juin	en	 la	 salle	des	 sports	de	 14	à	 17	heures	et	est	
afférente	au	passage	de	grade.

Pour tous renseignements utiles,
www.chtisavateclub.fr.

A	vos	gants	...
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ASPM - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 1er AVRIL

Cette	assemblée	générale	était	placée	sous	le	signe	de	ses	quarante	ans	d’existence.
Le	président,	 Jean	Marie	CONREUR,	 se	 félicite	de	 la	nombreuse	 assemblée	 et	 fait	 observer	une	
minute	de	recueillement	en	hommage	à	Jean	Louis	CACHEUX,	cheville	ouvrière	de	l’Association	;	il	
salue	d’ailleurs	la	présence	dans	la	salle	de	son	épouse.

Après	les	bilans	d’activités	et	financier	positifs,	la	parole	est	donnée	à	Monsieur	le	Maire	qui	rend	
hommage	au	docteur	DESPLATS,	Président	fondateur,	et	à	Amédée	LEBRUN	(collection	de	cartes	
postales	de	MAING)	et	à	Jean	Marie	CONREUR	pour	son	dynamisme.

Le	micro	est	alors	tendu	au	Dr	DESPLATS	:
Le	site	de	Fontenelle	a	été	découvert	en	1977	lors	des	travaux	de	voirie	du	CD	40.
Avant	 cette	 année,	 la	 population	 participait	 au	 pèlerinage	 en	 septembre	 tout	 en	manifestant	 un	
intérêt	peu	enthousiaste	à	la	recherche	du	site	de	l’abbaye.
L’abbé	Paul	DELATER	a	été	très	actif	pour	la	sauvegarde	du	patrimoine	de	l’église	et	a	organisé	le	
rapatriement	de	pièces	de	l’abbaye.

La	 négociation	 a	 été	 très	 ardue	 avec	 VNF	 (Voies	 Navigables	 de	 France)	 ,	 notamment	 pour	 la	
construction	d’une	digue	de	protection	du	site	d’un	coût	de	16	000	frs	de	l’époque.
S’en	est	suivi	un	esprit	de	promotion	du	site	et	une	exposition	s’est	tenue	en	1978	avec	l’album	de	
Croy.

Cette	promotion	du	patrimoine	maingeois	a	largement	été	poursuivi	par	JM	Conreur	élu	président	
en	2001.
Un	diaporama	a	illustré	ces	40	ans	des	travaux	de	l’Association.



Le	Père	Paul	Delater	est	né	à	Valenciennes	en	1909.
Il	étudie	au	séminaire	de	Solesmes,	puis	au	séminaire	de	Cambrai.	Après	son	service	militaire	au	
Maroc,	il	est	professeur	au	collège	de	Saint	Amand	les	Eaux.
Puis	il	part	aux	Missions	Africaines	de	Lyon,	pour	être	missionnaire.	Il	est	envoyé	en	Côte	d’Ivoire	
en	1937,	d’abord	à	Memni,	puis	à	Béoumi	où	il	fonde	une	mission	en	1943.	C’est	un	bâtisseur	:	il	
construit	une	église,	qui	brûlera,	mais	il	la	reconstruira,	aussi	des	écoles,	un	dispensaire.
En	Afrique,	il	fut	l’ami	de	tous	:	du	Cardinal	Bernard	Agré,	du	Président	Houphouët	Boigny,	et	on	lui	
offrit	une	crèche	exotique,	qu’il	nous	présenta	à	Noël.
En	 1960	 il	 revient	 en	France	 et	 il	 devient	 curé	de	 la	paroisse	de	Maing	 après	 le	 décès	de	 l’abbé	
Lohberger.
Et	là	aussi	il	sera	innovateur	et	bâtisseur	:	il	construit	une	maison	de	la	jeunesse,	il	relance	le	cinéma,	
il	achète	son	babycar	pour	chercher	les	enfants	du	catéchisme,	mais	sa	grande	réalisation	reste	la	
remarquable	restauration	de	l’église	St	Géry	dont	il	fait	un	vrai	joyau	admiré	de	tous.
En	1986,	il	prend	une	retraite	bien	méritée,	à	Valenciennes.	En	1999,	une	rue	de	Maing	est	inaugurée	
à	son	nom,	un	événement	mémorable.
Il	décède	en	2000,	et	est	inhumé	dans	le	cimetière	de	Maing,	avec	sa	sœur	Marguerite	qui	l’a	suivi	
partout.	Le	Père	Delater	a	laissé	son	souvenir	dans	le	patrimoine	de	Maing	et	dans	la	mémoire	des	
Maingeois.

JM CONREUR
Président ASPM
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Le Père Paul Delater
un parcours exceptionnel
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Au point accueil
19 rue Paul Lafargue

Mairie
ASSISTANTE SOCIALE

1er mercredi du mois de 9h00 à 11h00

2ème, 3ème, 4ème, 5ème mardi du mois de 9h00 à 11h00

Sur rendez-vous au 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

de 9h00 à 12h00

 MISSION LOCALE
M. Nicolas LAHAEYE

uniquement sur rendez-vous à prendre à la mission locale de 
VALENCIENNES

Tél : 03/27/41/16/54

Référent R.S.A.
les mardi matin et jeudi après-midi

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 : 03/27/09/61/93

Service de repassage

Votre LINGE ON S’EN OCCUPE !Tarifs 
calcules au plus juste en fonction du 

poids et du nombre d’articles
Vous pouvez deposer vos paniers le :

- Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

19 rue Paul Lafargue, 59233 MAING - 03 27 36 98 47 - paindepices59233@orange.fr

PERMANENCES

Merci à la banque postale pour l’implantation de cette boîte face à la 
mairie qui va nous permettre de déposer nos courriers sans attente.
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HEBBAR	Manel	 	 	 	 	 	 	 18	décembre	2016
DUBRULLE	LOCOGE	Bella	 	 	 	 	 21	décembre	2016
MASSON	GAYE	Alex	 	 	 	 	 	 25	décembre	2016
BACHY	Alexis	 	 	 	 	 	 	 13	janvier	2017
VIL	Noémie	 	 	 	 	 	 	 	 18	janvier	2017
SEGUIN	Lana	 	 	 	 	 	 	 19	janvier	2017
RENONCOURT	POTEAU	Lina	 	 	 	 	 31	janvier	2017
DARTOIS	Roland	 	 	 	 	 	 	 1er	février	2017
CHRETIEN	Liam	 	 	 	 	 	 	 11	février	2017
ALLARD	Chloé	 	 	 	 	 	 	 13	février	2017
FERREIRA	Emma	 	 	 	 	 	 	 14	février	2017
RIMETZ	DUBOIS	Zoé	 	 	 	 	 	 16	février	2017
MESSIER	Simon		 	 	 	 	 	 24	février	2017
LAPOSTOLLE	Loévan	 	 	 	 	 	 25	février	2017
HOTE	Inès		 	 	 	 	 	 	 3	mars	2017
BOURSIEZ	Louis	 	 	 	 	 	 	 11	mars	2017
BOURSIEZ	Julia		 	 	 	 	 	 11	mars	2017
STEMPIN	Claire	 	 	 	 	 	 	 15	mars	2017
DOYEN	Gabriel	 	 	 	 	 	 	 16	mars	2017
ENELE	Ewen	 	 	 	 	 	 	 22	mars	2017
PANZINI	Evan	 	 	 	 	 	 	 10	avril	2017
DELBAUFFE	Maëlle	 	 	 	 	 	 17	avril	2017

SAID	Nordine	-	CAPELLE	Jenny	 	 	 25	février	2017
BOULMANE	Abdlbakir	-	AOUACHERIA	Sephora	 	 29	avril	2017

DONNAINT	Lucienne	Ve	BERNARD	 	 	 	 22	décembre	2016
FLOMET	Guy	 	 	 	 	 	 	 27	décembre	2016
KAWALKO	Jean	 	 	 	 	 	 	 29	décembre	2016
WIRIG	Dolly	Ve	BARBE	 	 	 	 	 	 5	janvier	2017
JAUCOT	Nicole	Ve	FOURNIER	 	 	 	 	 6	janvier	2017
CHABOT	Jean-Luc	 	 	 	 	 	 	 10	janvier	2017
LESSCHAVE	Marceau	 	 	 	 	 	 11	janvier	2017
MOINE	Gilbert	 	 	 	 	 	 	 11	janvier	2017
TONNOIR	Céleste	Ve	LEGENDRE		 	 	 12	janvier	2017
LIBERT	Robert	 	 	 	 	 	 	 14	janvier	2017
ANQUETIL	Jacques	 	 	 	 	 	 19	janvier	2017
TELLE	Jeanne	Ve	MORISOT		 	 	 	 22	janvier	2017
DIENNE	Jean-Luc	 	 	 	 	 	 	 26	janvier	2017
PETOUX	Marcelle	 	 	 	 	 	 	 29	janvier	2017
LEBRUN	Jean-Luc	 	 	 	 	 	 	 1er	février	2017
CARON	Jeanne	Ve	PARENT		 	 	 	 7	février	2017
RICHARD	Marcelle	Ve	PEPIN	 	 	 	 	 8	février	2017
LANIAU	Josiane	Ve	FRAPPART	 	 	 	 	 9	février	2017
MATHOREL	Francine	Ve	CARPENTIER		 	 19	février	2017
VERCAUTEREN	Renée	ép.	RICHARD	 	 	 	 6	mars	2017
DHAINAUT	Alfred	 	 	 	 	 	 	 24	mars	2017
DANEL	André	 	 	 	 	 	 	 27	mars	2017
CAMP	Jeannine	Ve	ANQUETIL	 	 	 	 	 28	mars	2017
HERICOTTE	Jean-Claude	 	 	 	 	 	 5	avril	2017	
LEFEBVRE	Jean-Pierre	 	 	 	 	 	 6	avril	2017	
DHAINAUT	Gérard	 	 	 	 	 	 	 18	avril	2017
DUTRANOIS	Louise	Ve	PLANCHON	 	 	 	 18	avril	2017
VERPLANCKE	Camille	Ve	THIEFIN	 	 	 	 20	avril	2017
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COMMUNE DE MAINGCOMMUNE DE MAING

DIMANCHE 25 JUIN 2017

A PARTIR DE 15H00 - PLACE CUVELIER

APPEL AUX MUSICIENS ET CHANTEURS

CONFIRMES OU AMATEURS

SCENE OUVERTE, PRODUISEZ VOUS A L'OEIL

ENVIE DE VOUS FAIRE CONNAÎTRE

INSCRIVEZ-VOUS 

AUPRES DE L'ACCUEIL DE LA MAIRIE DE MAING

03 27 24 46 39 – dgs@maing.fr




