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XIXème Maingovales
Faites de la musique
FOULEES MAINGEOISE
CENTRE AERE

Edito
Chères Maingeoises, Chers Maingeois,
Après un été trop rapide et chargé à plusieurs reprises d’événements douloureux ; la rentrée s’est effectuée pour la
plupart d’entre nous sous des cieux bien ensoleillés. Les élus de votre ville n’ont encore une fois de plus, pas touché
aux taux d’imposition ; ce qui devient une prouesse de nos jours.
Mes remerciements iront vers les responsables du Centre de Loisirs : élus, personnel et animateurs. La fréquentation
du Centre a battu tous les records ! En effet, il y eu 300 inscrits avec une moyenne de 260 présents au quotidien. Bravo
à la qualité du travail et aux diverses prestations.
Je remercierai ensuite les responsables de l’association des Maingovales pour la fête médiévale et de l’association de
l’En-Haut pour le défilé de plus de 50 géants.
Merci au personnel communal et aux élus qui auront contribué à rendre ces journées festives possible dans le contexte
que nous connaissons !
La rentrée scolaire s’est excellemment bien passée et je souhaite une très bonne année à tous nos enfants ainsi qu’à
nos enseignants. Maing est une ville qui accompagne très bien, à différents niveaux, la scolarité de ses enfants (coût
communal annuel : 810 000 €).
Les travaux de réfection du réseau d’assainissement et de voiries sont engagés pour le secteur « des Violettes ». la
fin des travaux est prévue en Décembre si le temps le permet. Notre syndicat d’assainissement investira 5 millions
d’€ dans les 7 ans à venir pour l’ensemble de la ville grâce à un très bon appel d’offres ainsi qu’à une gestion très rigoureuse de la Présidente du SIAV. Les grands travaux de lutte contre les inondations (1 millions d’€ sur Maing) ont
prouvé leur efficacité au printemps. Un nouveau dossier va être déposé par Valenciennes Métropole en concertation
avec les acteurs locaux, pour réaliser d’autres ouvrages sur les bassins versants maingeois avec les villes de Quérénaing, Verchain, Monchaux et évidemment Maing.
Les demandes administratives sont longues, comme les études, mais inévitables, obligatoires. Il était essentiel d’intervenir sur l’ensemble du territoire par soucis d’une plus grande efficacité et de cohérence.
Lors du 1er semestre 2016, ont eu lieu des études pour que Maing ait enfin une opération de déploiement de très
haut débit internet. Orange me présentera au dernier trimestre 2016 ses propositions de lieux pour implanter 2 ou 3
armoires, indispensables dans ce projet. Dès que j’aurai validé les endroits retenus ; 6 mois seront nécessaires pour les
placer et les connecter. Orange installera des boîtiers en façade avec accords des propriétaires sachant qu’un boîtier
peut alimenter 10 foyers. Cette phase prendra encore autour de 6 mois. « La commercialisation » est donc prévue
pour 2018.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Votre Maire,
Philippe BAUDRIN
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CORINNE COLLET
- Adjointe aux fêtes -

Lit le discours officiel

Célébration du 8 MAI 1945
Extrait du message du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense

Ces mémoires de courage et de souffrance doivent continuer à vivre, au délà des commémorations. A vivre dans les

lieux qui les incarnent, tels que les plages du Débarquement, le MontValérien, le camp de Natzweiler-Struthof, la prison
de Montluc, le mémorial de la Déportation et celui de la Shoah, bientôt celui du Mont Faron, et aujourd’hui, celui du
Mémorial des civils dans la guerre à Falaise en Normandie inauguré ce 8 mai 2016 .

»
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Cérémonie du 14 juillet

Extrait du discours de Mme MUSY BEN-AHMED :
« …avoir foi en ces trois mots que sont Liberté, égalité, fraternité.
La liberté. C’est la liberté d’être, de penser, de s’exprimer et de circuler. C’est la liberté d’exprimer ses idées et son
opinion par écrit et d’imprimer librement ces dernières dans le cadre de la loi. C’est la liberté de la presse et de la
communication sous toutes ses formes.
L’Égalité. C’est l’égalité des hommes qui, quelle que soit leur couleur ou origine jouissent en France de tous les droits
du Citoyen.
C’est aussi l’égalité des droits car les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits sans distinction sociale,
raciale ou religieuse.
La Fraternité. C’est celle qui nous unit et nous rend solidaire au délà de nos failles, de nos blessures et de nos
différences. Elle est notre principal outil pour la Paix et la Tolérance. « .

4

Libération de Maing

Hommages aux Maingeois morts pour nous

Cléophas GUILLEZ

Après la cérémonie traditionnelle du Monument aux Morts, le cortège se dirige vers le cimetière.
Le passage préalable au cimetière des Anglais n’a pas lieu d’être : La cérémonie de ce jour se réfère à la seconde guerre
mondiale.
Quels sont les maingeois honorés ?
. Léon RUCART fut secrétaire de la mairie de maing de 1920 à 1940. Blessé près d’Abbeville, il mourut à l’Hopital
de Berck.
. Cléophas GUILLEZ décéda à Arras en mai 1940 avec la distinction « Mort pour la France « .
. Pierre VANDERBECQ qui faisait partie d’un groupe de jeunes résistants trouva la mort le 2 septembre 1944.
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Samedi 28 mai
Distribution du cadeau de la fête des Mères

Corinne COLLET dans ses listing

Jour de fête et grande affluence des mamans pour prendre possession de leur cadeau (Plats en pyrex, ustensibles de
cuisine et plat micro-ondes) emporté dans le bleu ou le rose.

La mobilisation générale de l’ensemble des élus pour cette distribution agréable où les échanges vont bon train.
Quelle belle fête, la fête des mamans !
L’année prochaine tout comme cette année, la distribution aura lieue uniquement le samedi précédent la fête des
mamans, soit le samedi 28 mai 2017.
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Musique communale de Maing
Enfants inscrits à l’école de musique

Professeurs de l’école

Plusieurs rendez-vous importants ont jalonné le début de l’été pour la Musique Communale de

Maing.
Tout d’abord, le samedi 4 juin, les élèves de l’école de musique ont été récompensés pour leur
année de travail (mais aussi de plaisir) lors de la remise de diplômes, à l’occasion de laquelle des
livres, offerts grâce au concours de la Municipalité, ont été remis aux plus jeunes.
Le dimanche 19 juin, nous avons eu le réel plaisir de participer, pour la deuxième fois, aux
manifestations organisées dans la commune à l’occasion de la Fête de la Musique, qui, grâce à
une météo clémente, ont pu se dérouler en plein air.
Enfin, comme chaque année, notre harmonie et notre chorale adultes sont allées à la rencontre
de nos aînés, à l’occasion d’un petit concert, donné le matin du 14 juillet à la Résidence Jeanne
de Valois, juste avant le défilé, qui clôt traditionnellement la saison musicale.
Mais après des vacances bien méritées, l’heure de la rentrée a déjà sonné, avec la reprise, dès les
premiers jours de septembre, des cours et des répétitions.
Nous espérons vous retrouver nombreux, fin novembre, en notre chère église Saint-Géry, pour
notre concert de Sainte-Cécile.

Timéo

A très bientôt…
Thierry HULLOUX,
Président de la Musique Communale de Maing

Mélanie

Clémence et CIE
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Fête des écoles élémentaire et maternelle
Remarquable travail des enseignants et instituteurs pour nous présenter un spectacle varié et rempli de notations
artistiques.

La Municipalité a récompensé l’ensemble des élèves de l’école élementaire par la distribution de livres.
Cette journée a fait l’objet de nombreuses photos, dont un échantillon a été exposé dans le hall d’accueil de la mairie.
Si des parents sont intéressés par ces épreuves, merci de vous faire connaitre à cet accueil.
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Programme de la fête de la Musique 2016
FAÎTES DE LA MUSIQUE
Notre 2ème fête de la musique s’est déroulée sous un beau et chaud soleil. Pour célébrer dignement cet
évènement festif qui vient animer l’été, la ville s’était mise aux couleurs de la musique pour tous.
Une fois n’est pas coutume, c’est un groupe de rock, Tim Fromont Placenti qui avait pour mission de
démarrer la fête face à un public perplexe au départ, puis devant une place de l’église bondée d’adeptes
ravis de partager ces “ moments électriques “ .
Se succédèrent la fanfare de Wavrechain, classe de saxophone de Trith St Léger, Body’Moove, Mauricette
CHEVAL, danse de PROUVY, Musique de MAING, chorale ARPEGE, JP et M PARENT qui firent chacun
dans leur style chanter, danser, zumber un public conquis d’avance.
Pour cloturer notre fête de la musique, c’est M. PARENT, plus de 80 ans qui nous charma sur “ Marie la
Polonaise ” .
Quoi de mieux pour terminer en beauté notre belle, populaire, festive, aux sons diversifiés notre “ Faites
de la Musique “

Danse de Prouvy

Saxophone de Trith

Musique de maing

Tim fromont placenti

Zumba

Orchestre juniors

Corinne COLLET
Adjointe au Sport,Associations,
Fêtes et Cérémonies

Fanfare Wavrechain

Arpège
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25ème foulées Maingeoises
M.HENNION elu de monchaux
fait une pause boisson avec
notre ramasseur de gobelets

Belle borchette maingeoise
Notre belle campagne

Dès 8 heures le matin, les membres des Services Techniques étaient à pied d’oeuvre
pour assurer la bonne organisation de la journée. Ils ont reçu le renfort indispensable
des bénévoles des différentes associations maingeoises
pour sécuriser nos différents parcours proposés aux marcheurs et coureurs.
Au Secrétariat, Nathalie, Christine et les membres du DAC
commencèrent à avoir leurs premières sueurs froides.
Notre record d’affluence fut dépassé, bien au délà de nos espérances …
Les ordinateurs se mirent à chauffer…
Un écran géant était installé dans la salle Aragon
proposant photos des années précédentes et les résultats.
Les différentes épreuves se passèrent au mieux, aucun bléssé ;
bref, un beau succès pour ces 25ème foulées maingeoises.
Seul petit bémol, vu le nombre important d’inscrits, les résultats ont tardé à s’afficher ;
ce contretemps nous a permis d’échanger.
L’an prochain,
nous proposerons une pré-inscription en ligne.
Coupes
Merci aux DAC, aux bénévoles, à mes secrétaires chéries, aux services techniques,
à ma commission, au Conseil Municipal,
à Mr le Maire pour la confiance et le soutien que vous me donnez.
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Corinne COLLET
Adjointe au Sport, Associations,
Fêtes et Cérémonies

Fête Centre de Loisirs
Le centre de loisir maingeois s’est déroulé du 7 au 29/07/2016 sous l’oeil attentif de
son directeur, Mr Houssine BENGHENNOU et de son adjointe, Mlle Frédérique
PONTHIEUX.
Si nous avions battu des records d’inscription et de fréquentation en 2015, en 2016,
nous faisons encore mieux avec 295 inscrits pour une moyenne de 265 enfants présents
tous les jours, encadrés par pas moins de 35 animateurs. Cela témoigne de la qualité,
de la notoriété et de l’attractivité de notre centre de loisirs. Il est vrai que le programme
concocté pour nos jeunes de 3 à 17 ans était plus qu’alléchant : Pas moins de 5 séjours
dont 2 réalisés dans le cadre de l’intercommunalité avec les villes de Valenciennes,
Anzin, La Sentinelle, Petite Forêt, Marly ; mais aussi des spectacles, des sorties au
cinéma et au bowling, l’éveil sportif, de l’accrobranche …
Le point d’orgue de cette itération 2016 a été la fête du Centre qui s’est déroulée le
samedi 23 juillet à la salle Aragon. C’est carrément un club de vacances « MarmaMaing
« qui avait été reconstitué pour l’occasion et la salle Aragon comble, a pu apprécier
le spectacle concocté par l’équipe d’animation avec nos jeunes, le tout entrecoupé de
sketches joués par notre showman local Maheyedine Benghennou.
Un grand merci à l’Association EVOLUMAING et aux personnels municipaux
(techniques et de cantine), aux élus présents et à Mme HEBANT pour leur aide tant
pour le bon déroulement du centre que celui de la fête.
Rendez vous l’année prochaine !
L’Adjoint à l’Education et à la Jeunesse
Damien RAMEZ
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Que du bonheur de voir les enfants s’amuser tout en étant attentifs sur les divers ateliers proposés : La poterie, la
cuisine médiévale, la charette aux écritures, les apprentis chevaliers.
Ces animations sous un soleil radieux ont reflété l’ambiance conviviale et très familiale de cette
19 ème édition.

Cette dernière a été marquée par la présence nombreuse de l’équipe EQUIVIE qui nous a conté l’histoire du Seigneur
de Maing, de dame Unknow et du Seigneur de Mesnil.
La 20 ème édition poursuivra leur histoire mouvementée et vous réserve de nombreuses surprises féériques et
musicales.
Vainqueurs

A l’année prochaine donc les 26 et 27 août 2017.
Avec nos sentiments chevaleresques

Atelier écriture

Equivie

Défilé
Harpiste dans l’église
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Seigneur de MAING

Louis
Atelier poterie

Evasion culturelle
Notre escapade en Belgique du 21 mai 2016
C’est toujours avec beaucoup d’enthousiasme que nos participants découvrent des lieux inconnus et pourtant si proches.
Cette année notre périple nous a emmenés à Lessines, à l’Hôpital à la Rose où une charmante guide nous a invités à un incroyable voyage à travers l’histoire des instruments médicaux,
des remèdes et des soins prodigués depuis plus de 8 siècles.
Le franchissement du plus grand ascenseur funiculaire de Strepy-Thieu se voulait plus ludique mais fût tout aussi intéressant de par la découverte de ce gigantesque ouvrage d’art aux
dimensions vertigineuses.
Et pour terminer cette journée bien ensoleillée, la Brasserie de Saint Feuillien nous accueillit
et chacun put goûter pour sa plus grande satisfaction à l’excellence des breuvages proposés….
Un voyage bien rempli qu’il ne fallait pas manquer aux dires de tous comme celui de Vimy
ou celui d’Arras avait déjà marqué les esprits.
L’enrichissement personnel et l’évasion que procurent de telles escapades restent vraiment
accessibles à tous.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre l’année prochaine.

La commission Culture
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Comment bénéficier d’ampoules LED
totalement gratuites pour son logement ?
Les ménages modestes vont pouvoir s’équiper gratuitement en ampoules LED ! Il suffit d’aller sur le site
mesampoulesgratuites.fr pour commander quelques clics un pack de 10 ampoules économes énergie (plus de lumens
pour moins de watt consommés)
après avoir renseigné ses références fiscales (numéro de déclarant et numéro de référence de l’avis d’imposition).
Subvention par les Certificats d’Economies d’Energie.
Ces ampoules LED sont subventionnées par les certificats d’économies d’energies.
Depuis la loi pour la transistion énergétique et la croissance verte, le montant de cette subvention varie en fonction
de critères de revenus.
mesampoulesgratuites.fr appartient ainsi à la société GEO finance, reconnue entreprise délégataire par le Ministère
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.
4 références d’ampoules sont proposées et même les frais d’envois sont gratuit.
Plafonds revenus
Près d’un ménage sur deux peut bénéficier
d’ampoules totalement subventionnées et donc
gratuites. Tous les
autres ménages bénéficient d’une subvention
partielle. Pour une gratuité totale, le revenu fiscal
de référence ne
devra dépasser en Ile-de-France 24 107 € pour un
foyer d’1 personne, 35 382 € pour deux personnes,
42 495 €
pour trois personnes ou 49 630 € pour 4 personnes.
Dans les autres régions, ces plafonds de revenus
sont fixés respectivement à 18 342 €, 26 826 €, 32 260 € et 37 690 €. Pour les ménages dépassant ces revenus, le pack
d’ampoules
est proposé à 29,99 € au lieu d’un prix annoncé annoncé à 102€.
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Valenciennes / Condé-sur-l’Escaut / Maing / Onnaing / Saultain

de Valenciennes Métropole

L’Espace Info Energie fait partie d’un réseau national et régional, soutenu financièrement par
l’ADEME, la région Hauts de France et Valenciennes Métropole. Une charte garantit la gratuité,
la neutralité et l’indépendance des services proposés.

Contact : Laure Plouvier - 03 62 53 25 14 - eievalenciennes@adilnord.fr
Plus d’infos sur www.valenciennes-metropole.fr

Sur Rendez-vous

Siège : 32 avenue Albert 1er à Valenciennes
Permanences : Condé-sur-l’Escaut, Maing, Onnaing et Saultain

Espace Info Energie

Espace Info Energie

• Connaître les éco-gestes à adopter

• Vous conseiller sur le choix de votre énergie

• Faire le point sur vos consommations
et vos factures

Au quotidien

• Vous aider à analyser les devis d’entreprises

• Vous informer sur les aides financières accessibles

• Vous présenter les solutions techniques existantes
pour isoler, chauffer, produire votre eau chaude et
ventiler votre logement

Pour votre projet de travaux

Que vous soyez propriétaire ou locataire,
votre conseiller Espace Info Energie est à votre écoute :

Des conseils gratuits et utiles
sur l’énergie dans l’habitat

L’Espace Info Energie

Un conseiller vous accueille sur rendez-vous dans ses locaux à Valenciennes
ou dans l’une des permanences mensuelles proposées dans 4 communes de
Valenciennes Métropole.

Soutiens financiers

Réglementation
thermique

Construction
Rénovation
basse consommation

Ventilation

Chauffage

Isolation

Des conseils gratuits
pour économiser l’énergie
dans votre logement
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La section Top Dance de l'Amicale laïque a organisé son gala les 25 & 26/06/2016 salle Aragon devant un public

toujours aussi nombreux.
Onze groupes se sont alors présentés sur différents styles de danse et ce pendant près de 3h30 de spectacle. Merci à
tous nos danseurs et animatrice Laura pour tout le travail effectué.
Les inscriptions 2016.2017 sont terminées, les groupes étant à nouveau complets. Les cours débutants 1 & 2 sont
assurés par une nouvelle intervenante, Valérie Ansel, à qui nous souhaitons la bienvenue.
En ce qui concerne l'Amicale Laïque en général, les sections yoga, scrabble, couture, gymnastique d'entretien sont
bien remplies également, il reste toutefois de la place pour le cours de gym du jeudi de 18h30 à 19h30.
						
			
Bonne année sportive à tous,
			
Po.le comité, C. PHILIPPE
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COMITE DES FETES DE L'EN-HAUT
DUCASSE DU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016
Le week-end festif des 17 et 18 septembre 2016 a débuté par un concours colombophile le samedi matin. Les 200

pigeons enlogés sont arrivés à bon port vers 11 heures.
Le lendemain, le dimanche 18 septembre, le défilé carnavalesque s’annonçait sous un beau soleil. Malgré les conditions
de sécurité exceptionnelles, les 54 géants et les 9 musiques venus de toute la région y compris de Belgique, ont
parcouru les rues du quartier de 15 heures à 17 heures 30.
A 18 heures le rondo final a fait danser tous les spectateurs, le comité et M. Le Maire.
Un seul petit regret le peu de maingeois sur le parcours malgré un investissement colossal de tous les bénévoles. Je
remercie également la municipalité pour les moyens mis en oeuvre lors de ce défilé qui n’aurait pu se faire sans son
concours.
J’en profite aussi pour rappeler la Fête du Patois qui aura lieu le DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2016 SALLE LOUIS
ARAGON avec comme troupe le Théâtre Watteau.
J’espère y voir un public nombreux.
Le Président, Philippe BOUCHARD

Tiot’Epoele
Grind’Rasette
Belezbuth, Jocko

Tiot Mitt
Géant de l’EN-HAUT

Laïte, jeannela
Cacoule, Batisse

Philippe BOUCHARD
président de l’EN-HAUT

Mr BAUDRIN maire de Maing
et ses baudrinettes
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CCAS
COLIS DE NOËL 2016 - 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 bénéficier 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)
PLAIDS 2016 - RAPPEL :
Les nouveaux habitants arrivés sur la commune de Maing depuis au moins 6 mois au 1er décembre et fêtant leur
80ème anniversaire doivent venir se signaler, munis de leur livret de famille, au bureau du CCAS avant le 1er
novembre.

TITRES

DE

TRANSPORT

TRANSPORTS URBAINS :
ENFANTS - DE 6 ANS

ABONNEMENTS + DE 26 ANS
ANNUEL

GRATUIT

MENSUEL

*sous condition du règlement des transports scolaires
et des frais de dossier : 20€

GRATUIT

ANNUEL

ABONNEMENTS 6 - 26 ANS
Mouv’

valable 12 mois

Pass Mouv’
valable du 1er au 31

360€

gratuits
2 mois

AUTRES TITRES
Transval

CMU-C

100€

Boursier

170€

Non-Boursier

240€

CMU-C

13€

Boursier

21€

Non-Boursier

32€

Pass Lib’

valable du 1er au 31

38,50€

Transéco
10 voyages

4
4
4

12€
9,40€

sous conditions

Transval

3,80€

Transval

3€

Journée
mois
gratuits
mois
gratuits
mois
gratuits

ABONNEMENTS ADAPTÉS
MENSUEL

un aller/retour par jour scolaire

Lib’

valable 12 mois

10 voyages

*

ANNUEL

Pass Scolaire

21 JOURS

ANNUEL

COLLÉGIENS / LYCÉENS

MENSUEL

TRANSVAL 10
Le Maire informe les personnes âgées de 60
ans et plus, non imposables sur le revenu,
qu’elles peuvent bénéficier de 2 titres de
10 voyages sur les lignes desservies par
TRANSVILLES.
A partir de 2017, 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 :

Tarifs valables à partir du 01/07/2016

Pass City

13,20€

P+R Nungesser

valable du 1er au 31

16,50€

Transval

2,90€

Transval

1,60€

pour les +16 ans sous condition de revenu
renseignement et constitution en mairie
ou CCAS de votre commune

26,20€

Pass Senior

1 voyage

valable du 01/01 au 31/12

pour les +65 ans non imposables
renseignement et constitution en mairie
ou CCAS de votre commune

Forfait Soleil
pour les curistes

2 voyages

Mimosa

renseignement en mairie
ou CCAS de votre commune

25,70€

renseignement et vente
par le CentreThermal de Saint-Amand-les-Eaux

www.transvilles.com

en MAIRIE – Bureau du C.C.A.S.
Du 03 novembre 2016 au 16 décembre 2016 tous les jours sauf le mercredi munies de leur avis de non-imposition
sur le revenu afférent à l’année 2015. Ces titres de transport peuvent être utilisés pour prendre le tramway et le bus.
PASS SENIOR 2017
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 2017. Les inscriptions auront lieu
courant décembre – les dates ne sont pas encore fixées. Le prix de l'abonnement annuel n'est pas encore
connu à ce jour.
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Etat-civil
Naissance
AUDHUY Marianne				9 mai
DUCORNET Apolline				14 mai
LORENZON Gianni				3 juin
DRICI Mila					3 juin
NGAPTCHOU SIMO Noé			
10 juin
BUTTICE Rose					17 juin
CAULIER Aïnoha				26 juin
MIRAOUI Yasser				27 juin
FINET BOUTTE Théo				
27 juin
JOLY Romane					8 juillet
HERBIN Jeanne					13 juillet

DERVAUX Lynaëlle			
VANDESQUILLE Léon			
PURCEA George			
DUBRULLE WEAVER Maïlanne
THARRAULT POIRIER Louis		
PORT Constance			
LENOTTE Enoah			
BOUSSEMART Louis			

15 juillet
28 juillet
1er août
3 août
11 août
17 août
1er septembre
10 septembre

Mariage
OGER Cédric & DRUBAY Anne-Sophie 									14 mai
WATTEL Théophile & DUPONT Clémentine 									14 mai
MASSE Pascal & BAILLEUX Carole		 								28 mai
VINSINGUES Fabrice & LESAGE Sabrina									4 juin
PREVOT Julien & TRICOT Pauline										11 juin
BOURDON Jérôme & RAMBEAUX Anne-Sophie								18 juin
LEKIEFFRE David & DEPINOIS Fanny										9 juillet
PIORUN Yvann & CUVELIER Pauline										9 juillet
HEBBAR Mustapha & CHERIEF Saïda										9 juillet
LECERF Virgile & DOSIERE Vanessa										13 août

Décès
DONNAINT Madeleine Ve DELPORTE		
24 avril
CLOWEZ Alain					29 avril
WALLERAND Roger				1er mai
CACHEUX Jean-Louis				6 mai
TENRET Marthe ép. DEMAY			
20 mai
PARENT Liliane				22 mai
BERCEZ Michel				28 mai
BASQUIN Andrée Ve DRONSART		
28 mai
MERLY Laurent					3 juin
DEFRANCE Pâquerette Ve CARDON		
16 juin
GOGNAU Charlotte				17 juin
SPILLEMAEKER Jacqueline			
11 juillet
DANNA Dominique				11 juillet

HOME Léon					13 juillet
KALKA David					15 juillet
LEFEBVRE Marc				23 juillet
GILLIS Paul					27 juillet
DUPONT MAILLIET Jean Marie		
29 juillet
TKINDT Jean					16 août
FAURE Lisette Ve CUNIN			
16 août
GONCALVES José				22 août
LAIGLE Robert					3 septembre
LEROY Adrienne Ve TOULEMONDE		
2 septembre
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La Collecte Départementale 2015 des Papillons Blancs de Denain et environs a permisde recueillir
la somme globale de 28 857,49 € dont 6148€ dans la commune de MAING

Permanences

Au point d’accueil

Mairie

Référent R.S.A.
les mardi matin et jeudi après-midi
Tél : 03/27/36/98/46

ASSISTANTE SOCIALE
tous les mardis de 9h00 à 11h00 sur rendez-vous
Tél : 03/59/73/21/21

EPICERIE SOCIALE
mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h15
jeudi de 8h30 à 11h30
Tél : 03/27/36/98/47

CONSULTATION DES NOURRISSONS
2ème et 4ème jeudis de chaque mois sur rendez-vous
de 14h00 à 16h00
Tél : 03/59/73/21/21

P.L.I.E.
Uniquement sur rendez-vous
Tél : 03/27/09/61/93

CONCILIATEUR
le 3ème jeudi de chaque mois sur rendez-vous
de 9h00 à 12h00
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES
tous les jeudis de 16h00 à 17h00 sauf le 5ème jeudi
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

Epicerie sociale et solidaire
Du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00

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 - paindepices@laposte.net

NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES
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