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EDITORIAL de Mr le Maire

Chères Maingeoises, chers Maingeois,

Une année civile vient encore de s’écouler et mes pensées vont d’abord vers les familles qui ont perdu 

un être cher ou qui ont un proche malade.

Je vous présente à toutes et à tous, mes voeux de santé, d’espérance et de solidarité.

J’espère que 2017 ne connaitra pas de nouveaux attentats sur notre sol. Trop de victimes innocentes 

ont perdu la vie ou sont maintenant marquées dans leur chair.

En 2017, des élections majeures auront lieu pour choisir un nouveau président de la République, 

renouveler nos députés et sénateurs.

J’espère que les élus nous présenteront un programme ambitieux qui tiendra compte de la réamité du 

terrain. Je vous encourage à aller voter et de faire voter.

Certains individus continuent à déposer des ordures sur les chemins ou dans notre campagne. Je 

demande à chacun de relever le maximum d’indices pour retrouver les auteurs indélicats et de nous 

les communiquer.

Certains quartiers de Maing n’ont toujours pas de référent «Voisin Vigilant« ; j’invite celles et ceux 

intéressés, à se manifester en mairie.

Bonne et heureuse année à tous
Votre Maire Philippe BAUDRIN
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EXTRAITS de l’intervention de Mr le Maire

«  Le bien vivre ensemble, voilà une expression qui définit bien notre 
ville riche d’une quarantaine d’associations, où je salue, en remerciant 
, le dynamisme de cette pépinière de bénévoles « .

«  Nous partageons tous, les valeurs essentielles : La liberté, l’égalité, 
la fraternité, la laïcité, la solidarité. Elles sont le ciment de notre projet 
de ville et au fondement de l’action que l’équipe municipale mène pour 
vous « .

«  Cette année, les fermes Parisse et Lecerf seront rasées par 
l’Etablissement Public Foncier et il y aura une nouvelle résidence qui 
restera complètement privée pour ne pas accroitre nos charges 
d’entretien.
La paroisse doit vendre ses biens à la SA du Hainaut et il y aura la 
réalisation d’un béguinage.
Trois logements sociaux seront construits Résidence des Frères 
Rucart.
Avec la transformation de notre POS en PLUI, nous envisageons, mais 
pour 2018/2020, la réalisation d’un béguinage à la Cité Air et Lumière 
de 25 logements « .

Afin de permettre à tous les maingeois d’accéder à une mutuelle plus 
abordable, la ville va lancer un appel d’offres et fixera un cahier des 
charges. Chaque maingeois aura la possibilité d’y adhérer ou pas. « 

«  Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin «  proverbe africain

Hommage à JC LEMOINE

«  Un bénévole … c’est quelqu’un qui fait sans obligation 
et gratuitement « 
Monsieur Jean Claude LEMOINE, à l’honneur est un 
bénévole, un vrai.
En cette qualité, sa carrière est bien remplie : 
Entrainement des minimes - dont Jean Pierre PAPIN - et 
poursuite à l’entrainement des jeunes, gestionnaire des 
équipements du club, encadrement des débutants en 
2007, puis recréation des plateaux débutants, Président 
et Trésorier d’un club de plus de 200 licenciés.

«  L’adjointe Corinne COLLET, sait qu’elle peut compter 
sur vous et elle m’a d’ailleurs demander d’insister pour 
que vous restiez encore un petit peu au Club « .

Propos de Madame la Députée
Anne Lise DUFOUR
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Le Club des 3X20 Maingeois a voulu redonner une dynamique en créant une section 

voyage ouverte à tout le monde quelque soit l'âge. 

19 participants ont pu l'inaugurer en commençant par la 

Corse, ile de beauté, du 28 mai au 04 juin 2016 au villa-

ge vacances " La Balagne ". 

Ce séjour à Calvi était agrémenté de 3 excursions : la 

découverte des vieux villages (Calenzanna, San Antoni-

no, le col de Calvi…), l’artisanat local, Ile Rousse et le 
parc Saleccia. Nous avons également apprécié la qualité 

des soirées animées. 

Cette escapade très agréable et conviviale nous a fait 

découvrir les charmes de la Corse du nord. 

 

 

 






Rendez-vous à tous pour le prochain 

voyage en Andalousie  

du 29 avril au 06 mai 2017  
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«  J’ai quitté mon pays
J’ai quitté ma maison
Ma vie, ma triste vie

Se traine sans raison « 

«  Soleil, soleil de mon pays perdu
Des villes blanches que j’aimais
Des filles que j’ai jadis connues « 

Extrait d’une chanson d’Enrico Mathias

JOURNÉE COMMÉMORATIVE aux HARKIS
Dimanche 25 septembre
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2ème SALON des ARTS MANUELS
«  En un tour de Maing « 

octobre 2016
Si l’on en croit les dires de chacun, exposant ou visiteur, ce deuxième 

salon des arts manuels

«  En un tour de Maing «  fût un réel succès.

Il suffisait de déambuler dans les allées pour s’en convaincre.

Remercions encore une fois les nombreux exposants, les enseignants 

et particulèrement Monsieur Damien RAMEZ, d’avoir permis aux plus 

jeunes de devenir les ambassadeurs de cette exposition. En effet, bon 

nombre d’entre eux sont revenus pendant le week end accompagnés 

de leurs parents.

Encore un grand merci pour la formidable implication de tous.

Rendez vous en octobre pour notre troisième édition qui nous 

l’espérons, émerveillera encore chacun.

Chantal DESROUSSEAUX

Adjointe à la CULTURE

Pour celles et ceux qui ont une âme d’artiste et qui 

voudraient participer au prochain salon, il est encore 

temps de vous inscrire à l’accueil de la mairie.

Les PRIX du PUBLIC

1er prix : Geoffrey NAESSENS, artiste peintre

2ème prix : Patricia LEBLANC, création de bijoux en pâte 
FIMO

3ème prix ex aequo : Morgane DECAYEUX, l’une de nos 
jeunes artistes
                            et : Diane BOUREL, 
broderie personnalisée « sur un air d’antan « 



« Des cuivres et des voix »
Double concert salle Aragon organisé par la chorale Arpège.

La première partie a permis d’apprécier le

« Brassband du Hainaut »dirigé par Thibaut Bruniaux, ce

groupe de musiciens a remporté le titre de champion de 

France 2013, troisième division.

Dès les premières notes, cet ensemble composé de cuivres

et de percutions a emmené le public dans des répertoires et

univers aussi variés qu’époustouflants.

Une prestation de grande qualité saluée par de vifs 

applaudissements.

En seconde partie la chorale a débuté sa prestation avec un 

extrait de « casse noisette » de Tchaikovsky,

petit nouveau à son répertoire,

puis se sont enchaînés « souvenirs » « amour » « sentiments » 

au fil des mélodies.

Enfin, le public s’est laissé endormir quelques 

instants par une berceuse d’un groupe 

américain dont son chef de choeur

est grand fan,« light in the allway »

(la lumière dans le couloir), et pour au final

se réveiller avec une chanson beaucoup plus 

rythmée « papaoutai ».

Le public, les musiciens et les choristes ont 

partagé une fois encore beaucoup d’émotion !
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Concert ARPEGE
16 octobre



8

Le président Eugène LEMOINE ouvre la séance et rappelle que

le Valenciennois compte 844 membres.

Quant à MAING, 53 membres dont 2 nouveaux arrivants cette année.

Il est évoqué la polémique afférente à l’éventuelle suppression de la date du 19 mars par

un prétendant à la future élection présidentielle.

Les revendications essentielles concernent une augmentation de 11 % de la pension ainsi 

que le maintien de la demi part fiscale.

Arthur MONTREUL, Trésorier, rapporte le bilan financier 2015 -

un exercice de décalage -approuvé.

La Municipalité contribue naturellement au bon fonctionnement de

l’association par la dotation d’une subvention.

Isabelle CHOAIN, Conseillère Départementale,

a prêté oreille attentive à l’ensemble des revendications.

FNACA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
21 octobre 2016



«  Tu es né le 6 juin 1930. Dès ton 

jeune âge, tu as élevé des pigeons 

et très vite, tu as attrapé le virus de la 

colombophilie. 

Ta première licence,n° 0020684 

date du 1er décembre 1953.

Depuis cette date, tu t’es 

entièrement consacré à ta passion 

que tu as aussi fait partager avec 

beaucoup de copains.

Tu as parfaitement concilié vie 

professionnelle, vie familiale et loisirs. Mais, bien sûr, tu as aussi assumé bénévolement beaucoup de 

responsabilités dans les différentes instances de la Fédération.

Tu as assuré la présidence de notre société locale, la présidence du sous groupement de Valenciennes (qui 

regroupe 34 sociétés), et en plus, tu as été élu à la Fédération Régionale.

Ton implication dans la colombophilie était reconnue de tous et la Fédération Colombophile Française t’avait 

attribué la médaille de bronze en 1987, la médaiile de Reconnaissance en 2001

et la médaille d’Argent en 2005.

Mais, il en manquait une (médaille) à ton brillant palmarès : La médaille de Vermeil renommée Médaille du 

Cinquantenaire. Et, bien, c’est fait suite à la demande faite auprès de tes amis de la Fédération, le président 

de la Fédération Française (excusé ce jour) te transmets ses remerciements et félicitations en nous faisant 

parvenir cette ultime récompense !

C’est ton ami, Pierre VAUTHEROT qui a l’honneur et le plaisir de te remettre cette médaille tant espérée et 

amplement méritée.

Avec toutes nos félicitations et remerciements ; merci Robert de la part de tous tes amis colombophiles et 

sympathisants. « 

Bernard LAURETTE
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Société Colombophile “LE RAPIDE” 
Hommage à Robert CHARLET

Monsieur CHARLET décédé le 9 décembre à l’âge de 86 ans.

Nous présentons nos condoléances à la famille.



Dans le cadre de son évasion culturelle, la commune de MAING et la commission CULTURE ont 
reçu le 20 octobre en l’église St Géry l’ensemble vocal de Guewenheim.
Nous remercions l’abbé Bertrand d’avoir bien voulu prêter son eglise.

Extrait des DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE du 3/11/2016

«  Lors d’un voyage organisé à Malte en novembre dernier, j’ai 
rencontré MN Decornet, originaire de Maing, avec laquelle j’ai parlé 
des Petits Chanteurs et de l’ensemble vocal de Guewenheim. Marie 
Noëlle m’a mis en relation avec Chantal Desrousseaux, Adjointe 
au maire de Maing en charge des affaires culturelles qui, par son 
engagement, nous a permis de concrétiser un concert dans sa ville, 
en partenariat avec la commune « explique Philippe Ziegler, ténor au 
sein de la célèbre formation vocale de la vallée de la Doller. Partis 
d’Alsace vendredi matin, les chantres de Pierre Schneider sont arrivés 
en fin d’après midi à Maing où ils ont été merveilleusement accueillis 
par la ville. Le concert donné en l’église St Géry, a enchanté le public. 
Surtout lorsque les choristes ont entonné les Corons, chanson 
intemporelle du regretté Pierre Bachelet, qui a été reprise avec une 
ferveur particulière par  l’assemblée ravie par ce clin d’oeil à leur région 
minière.

«  C’était génial … On aurait pu les 
écouter toute la soirée, alors on est 
reparti avec un CD ! «  I.S.

«  Ce concert était sublime !!! Merci «  
AM.N.

La commune de Maing est très fière 
d’avoir reçu cet ensemble vocal 
exceptionnel qui n’a pas hésité à venir 
chez nous pour enchanter nos oreilles 
qu’il en soit ici vivement remercié.

Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la CULTURE
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Les petits chanteurs et l’ensemble vocal de GUEWENHEIM
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MAISON RETRAITE J DE VALOIS MARCHÉ DE NOËL

Le 17 décembre, le marché de Noël à la résidence Jeanne de Valois 
organisé par la direction, le personnel, l’amicale des résidents a de 
nouveau été une réussite.
La convivialité, la joie, les sourires ont donné aux résidents un moment 
de détente et de fête qui a été apprécié.

Dany DEHIER

Le 14 décembre s’est tenu au Centre Culturel Ansart l’arbre de Noël des 
Restos du coeur.
Les enfants des bénéficiaires ont reçu des mains du Père Noël, un jouet et 
des friandises en présence de Mr le Maire et d’une importante délégation du 
Conseil.
Un gouter a été offert aux enfants présents accompagnés de leurs parents.
Nous remerçions bien sincérement les commerçants et les particuliers qui 
font des dons en nature pour améliorer le quotidien des familles fréquentant 
le centre des restos du coeur.
Un grand merci également à la municipalité qui nous apporte son soutien et 
une aide matérielle conséquente tout au long de l’année.
Tous les bénévoles des Restos vous présentent leurs meilleurs voeux pour 
2017.

Michèle DURLIN
Présidente

ECOLE ELEMENTAIRE

ECOLE MATERNELLE
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Né en 1868, il est nommé curé de MAING en 1910.
Il y crée des patronages et des comités, qu’il organise dans son 
presbytère installé au Castel des Prés.
Le 3 août 1914, la guerre éclate et le 25 août, les Uhlans arrivent 
à Maing.
Dérouté par l’indécision des cantines, le mardi 15 septembre, il 
se rend à bicyclette au commandement de Dunkerque. Le 16 au 
soir, il est de retour, mais se fait arréter vers 21 heures au pont du 
Poirier.
Un conseil de guerre, présidé parle Commandant Kintzel, le 
condamne à mort à 23 heures.

«  Ma bien chère maman,

… Les chefs allemands qui m’ont jugé ont estimé que la note que 
je rapportais était de nature à rendre à la chère France un grand 
service. Et bien puisque je meurs pour cela, je suis heureux de 
mourir pour ma chère Patrie.
Beaucoup d’autres paient de leur vie, sur le champ de bataille, leur 
amour pour la chère France. N’ayant pas été militaire à cause de 
l’ancienne loi, je n’avais pas à courir de danger.
Mais on juge que j’ai servi la patrie, et je meurs pour elle,
ce sera le sang d’un nouveau prêtre versé. .. « 

CÉRÉMONIE du 11 novembre
HOMMAGE à l’abbé Delbecque

EVA & MAIA

MAXENCE
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La tradition a été respectée ce 11 novembre par la remise de 
récompenses (Bon d’achat) offertes par la Municipalité aux élèves admis 
au brevet des collèges, aux baccalauréats professionnels et généraux.

Cérémonie conviviale agrémentée par des morceaux choisis de 
l’Harmonie Municipale.

REMISE de RÉCOMPENSES
11 NOVEMBRE

BREVET DES COLLEGES

BAC PROFESSIONNEL

Bachelières et Bacheliers



Une nouvelle fois, l’année 2016, qui vient de se terminer, est passée 

très vite... Et la fin de l’année, en raison d’un calendrier un peu particulier, 

a été particulièrement chargée pour les musiciens et choristes de la 

Musique Communale de Maing. En effet, en quatre semaines, ce ne 

sont pas moins de trois concerts qui se sont succédés.

Tout d’abord, le Concert de Sainte-Cécile, le 27 novembre, s’est 

déroulé pour la première fois, à la Salle Aragon, pour accueillir le public 

et les musiciens dans des conditions optimales. 

Le 3 décembre, nos musiciens et choristes ont participé, comme 

à l’accoutumée, à l’animation des manifestations organisées dans le 

cadre du Téléthon, par le biais d’un petit concert.

Enfin, notre Concert de Noël, donné le 18 décembre en l’église Saint-

Géry, a fait la part belle, en première partie, aux enfants et aux jeunes, 

avec les prestations de l’orchestre junior et de la chorale des enfants. 

La seconde partie, interprétée par l’harmonie et les chorales, a été, 

comme le veut la tradition, largement consacrée aux chants de Noël.

A la fin de ce concert, le Père Noël a remis des chocolats aux jeunes 

musiciens et choristes, pour les récompenser de leur travail et de leur 

implication. La médaille d’honneur a par ailleurs été décernée à André 

DELATTRE, pour marquer ses 40 ans d’activité musicale. Félicitations 

à lui !

Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver nombreux en cette 

année 2017, qui s’annonce tout aussi riche en évènements.

Thierry HULLOUX,

Président de la Musique Communale de Maing
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Musique Communale de Maing
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Sur le Coeur
                                                                        

Belote, Zumba, concert, expositions … ont rythmé le week-end du TELETHON 2016, à la salle 
Aragon.
Vous avez été nombreux à y participer et nous vous en remercions. Grâce à votre générosité la 
somme de 5 039,62 euros a été reversée.
Un merci particulier : 
A la Maison Perce-Neige qui nous a accompagnés pour la première fois, aux Couleurs 
Haspriennes, au Patchwork Maingeois, à BODY MOOVE, à la Musique communale.
Aux équipes pédagogiques des écoles maternelles et primaires,
Aux bénévoles de l’association Maing sur le Cœur,
Aux commerçants et artisans de la commune et des communes voisines pour leurs dons et 
participation : à la Boulangerie Desfossez, à l’ Atelier Ferronnerie TRICOT Michel, à l’ Auto-
école BARBOTIN de Haspres, au Café le Manoque, au Café du Stade, à Carrefour Contact, à 
MS Coiffure , à Coiffure Conreur,  à l’Ent Danquigny, à Walter Couverture, à DMS Distribution 
Loos-lez-Lille,  Gobert Menuiseries, à l’ENT Gustin bâtiment, à Flahaut de Haspres, aux 
fermes : GAEC Ferme bio, Ramez Jean-Pierre et Collet Sandrine, à Alexandre Jouglet (TOTAL), 
Le Clos Madame, Les Floriades, Mille et une détentes, Maing sur le cœur, Optique du Hainaut, 
Pharmacies Delsarte et Desrousseaux, à Ruelle JP Batiment, au Satellium, les assurances AXA. 
A la municipalité
Aux bénévoles, aux petites mains qui ont réalisé les tartes, soupe à l’oignon, pizzas ….
A Jean-Claude Grassart pour son étroite collaboration
Si d’autres Associations Maingeoises ou bénévoles souhaitent nous rejoindre, la fête sera encore 
plus grande……..Rendez-vous l’année prochaine toujours plus nombreux ! 

L’équipe du Téléthon

Grâce à la mise à disposition gracieuse des locaux par la 

Municipalité, aux bénévoles et aux donateurs, la somme de 

5039,62 € a pu être récoltée en faveur du téléthon.

Le Président, Christian DOLEZ, ouvre la séance en soulignant
la morne saison due essentiellement aux conditions climatiques.

Nonobstant, chacun travaille son lopin de terre dans une ambiance conviviale.
Malgré le décalage dans l’appel du fermage, la situation financière est excellente.
Après distribution des lots par tirage au sort, un pot de l’amitié amélioré fut servi.

JARDINS FAMILIAUX
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Sous l’égide du CCAS, cette remise de plaids 
à nos ainés (80 ans) reste une tradition vivace.
Cette distribution est surtout l’occasion de 

rencontres et d’échange de souvenirs.
Cette convivialité est appréciée de tous les 

présents.

REMISE DES PLAIDS aux ainés
jeudi 8 décembre

MTV SHOW

L’émission MTV SHOW a fait escale à Maing le jeudi 22 décembre à la salle Aragon, en partenariat 
avec l’Association EVOLUMAING et la Municipalité.
Le MTV SHOW est un mélange de performances et coups d’éclat d’artistes en herbe et cette édition 
2016 n’a pas dérogé à la règle avec la présence de 60 petits artistes qui ont su mettre l’ambiance et 
d’un public en feu.
Afin de remercier la participation de nos artistes à cette après midi récréative, l’association 
EVOLUMAING leur a offert un succulent gouûter.
Les enfants sont enfin repartis ravis chez eux avec la traditionnelle coquille de Noël à déguster en 
famille.
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COLIS DES ANCIENS

Fastidieux pointage avec le sourire

Communication «  LA CHOUETTE BLEUE « 
Sarah BADER, Présidente de l’Association « La Chouette Bleue « rue Henri Barbusse 
à MAING, ouvrira une école Montessori en septembre 2017, comportant deux classes.
Une classe pour les enfants de 3 à 6 ans et une classe pour les enfants de 6 à 12 ans.
Elle présentera son projet dans la salle Lohberger le samedi 4 février 2017 à 10 
heures.
Si vous avez connaissance d’un local qui pourrait accueillir l’école, ou si vous êtes 
intéréssé, n’hésitez pas à la contacter au 06 11 40 82 41 ou contact@lachouettebleue.
fr.
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Il est de tradition à la ville de Maing de fêter début décembre la fête de St Nicolas pour les nourissons 
de la commune qui participent aux consultations de la PMI.

C’est aussi l’occasion de remercier l’équipe de la Protection Maternelle Infantile qui accompagne les 
parents dans leur rôle et veille à la santé des enfants. Ce service gratuit du Conseil Général organise 
des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de 6 
ans et participe à l’établissement du bilan de santé pour les enfants âgés de 3 à 4 ans.

La mairie met donc à disposition un local pour que le médecin pédiatre,la psychologue et la 
puéricultrice puissent exercer en toute confiance leur activité.
Monsieur le maire et le conseil municipal se félicitent de ce partenariat qui permet un suivi efficace du 
développement du jeune enfant.
C’est donc avec joie que le 2 décembre 2016 a eu lieu la traditionnelle distribution d’une boîte de 
chocolats et d’un bon de 20 euros pour les 17 familles mises à l’honneur pour leur participation à 
cette action. 

Marie Pascale THUILLET
Adjointe à la PETITE ENFANCE

  
 

PMI NOEL DES NOURISSONS- PETITE ENFANCE
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MAISONS
FLEURIES
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ARTICLE DESTINE A LA DIFFUSION DANS LES
BULLETINS MUNICIPAUX D’INFORMATION

La maison de Justice et de Droit de Denain est un service judiciaire de proximité ouvert
à tous. Elle offre des solutions pratiques à la détresse des victimes, à la complexité du
droit, à la multiplication des conflits de la vie quotidienne et de la petite délinquance.

Vous acceuillir d’abord, vous orienter ensuite, vous transmettre une information
pertinente enfin. Telle est la mission du greffier et de l’argent d’accueil de la maison
Justine et du droit.

Les services offerts par la Maison de Justice et de Droit de Denain sont ouverts à tous
et gratuits.

La Maison de Justice et de Droit se situe à DENAIN 117 rue Villars ( tramway :
Terminus Espace Villars ). Elle est ouverte du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures
et de 13 heures 30 à 17 heures, et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures
30 à 16 heures ( Téléphone 03 27 43 69 30 Mail : mjd-denain@justice.fr)

COMMUNE DE MAING
       
AVIS

BOURSES COMMUNALES POUR ETUDES

Les parents des élèves du second cycle d’enseignement public et privé (collège, lycée) sont 
informés qu’une bourse communale pour études sera attribuée et payée en Mairie (uniquement 
aux parents),

du :  1er AU 31 MARS 2017
du LUNDI au VENDREDI
de 8H30 à 12H00
et de 13H30 à 17H30

UNE PERMANENCE AURA LIEU 
LES SAMEDIS 11 MARS 2017 
ET 25 MARS 2017
de 9H00 à 12H00

 Un certificat de scolarité, pour l’année scolaire 2016-2017, devra être présenté à cet effet. 
 
 Il est rappelé qu’aucune bourse ne sera attribuée en dehors de ces dates.

          Le Maire,
P.BAUDRIN
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L a  p r i m e  R s a  s e r a  v e r s é e  s u r  v o t re
c o m p t e  à  p a r t i r  d u  1 5  d é c e m b re  2 0 1 6

I  -  B é n é f i c i a i re s
Sont éligibles à la prime les allocataires bénéficiaires au titre du mois de novembre ou décembre
2016, d’un droit au Rsa : il peut s’agir d’un droit au Rsa y compris majoré.

La prime est versée automatiquement.
Vous n’avez aucune démarche à effectuer.

I I  -  M o n t a n t
Une seule prime est due par foyer. Les montants sont identiques à ceux de l’année 2015.

Rendez-vous sur www.caf.fr rubrique « Mon compte »
ou sur l’appli Caf – Mon compte

Composition
de la famille

Montants

Personne isolée 152,45 €

2 personnes :
- couple sans enfant
- isolé avec un enfant

228,67 €

3 personnes :
- isolé avec deux enfants
- couple avec un enfant

274,41 €

4 personnes :
- isolé avec trois enfants
- couple avec deux enfants

335,39 €
320,14 €

5 personnes :
- isolé avec quatre enfants
- couple avec trois enfants

396,37 €
381,12 €

6 personnes :
- isolé avec cinq enfants
- couple avec quatre enfants

457,35 €
442,10 €

Par personne supplémentaire 60,98 €

CAF DU NORDLES RENDEZ-VOUS
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Permanences

Au point d’accueil Mairie
ASSISTANTE SOCIALE

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

CONSULTATION DES NOURRISSONS
 2ème et 4ème jeudis de chaque mois sur rendez-vous

de 14h00 à 16h00
Tél : 03/59/73/21/21

CONCILIATEUR
le 3ème jeudi de chaque mois sur rendez-vous

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

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

Epicerie sociale et solidaire

Du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 / 13h30 à 17h00

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 - paindepices@laposte.net
CITOYENNETÉ ROUTIÈRE au profit de Val Roq 2

. Soirée Masterclass de Zumba
  le samedi 4 février à 18h30 salle Aragon

. Soirée spectacle de danse moderne : Eric Koloko, danseur professionnel
   Le samedi 25 mars à 19h salle Aragon

   Contact : Catou 0667262514
    www.citoyenneteroutiere.org
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NAISSANCES

DRANCOURT Mïa       9 septembre
MARKIEWICZ Mila            15 septembre
PRUVOST Tom            17 septembre
MOREZ Rafaël            20 septembre
DUARTE DHORDAIN Marissa         24 septembre
DEMAZIERES Laure         4 octobre
BOUSSAHA LEFEBVRE Leïla     12 octobre
BAVIER Ethan       15 octobre
DEHARVENG Marceau     16 octobre
BILLOIRE Léonie      30 octobre
D’HALLENDRE Jeanne         22 novembre
DEPREZ Jessy             7 décembre

MARIAGES

JALLAY David  PREUVOT Gwenaëlle        24 septembre

DECES

BERQUET Alexis       5 septembre
DUFAY Isabelle             15 septembre
BISIAUX Bruno            17 septembre
GIVAIS Jean             18 septembre
LEFAUX Marie-Louise Ve BOUCHART         22 septembre
JULLION Augustine Ve ANUS          26 septembre
SOUCI Mohammed            26 septembre
CARBONNELLE Marie-Louise Ve LEURIDON     3 octobre
KUK-BILYK Auguste          4 octobre
DEPRET Jean-Paul          4 octobre
HUYGHE Jacques        15 octobre
VANDROTH Jacques        17 octobre
DELGRANGE Raymonde Ve DUSSART   3 novembre
BENKISSOUS Bachir              9 novembre
BARRA Roger               3 décembre
CHARLET Robert                               9 décembre  
       

ETAT- CIVIL
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Jeudi 2 mars  19 h 00 salle Aragon : Conférence de Mr  VANTIGHEM
                                                             Savoir faire des métiers anciens
                                                             (Forgeron,chevrier, potier,vannier, boulanger)

Samedi 4 mars 19 h 00 église St Géry : Concert Gospel avec l’ensemble “Couleur Gospel”

Jeudi 4 mai  19 h 00 salle Aragon : Conférence Mr  VANTIGHEM « De la vigne au vin « 

Troupe CHANTERÊVE

Dimanche 5 février 2017 à 16 heures (durée d’environ 1 heure 30)
Salle Aragon ENTRÉE GRATUITE

Venez passer un agréable après midi  avec la troupe CHANTERÊVE
et assister à sa  COMÉDIE MUSICALE «  14-18 La Grande Guerre « Chansons des années 1900 à 
1918

AGENDA ÉVASION CULTURELLE
du 1er semestre 2017


