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“DÉCHETS SUBLIMÉS”

Exposition de photos de Monsieur JACQUART

L

’exposition “DÉCHETS SUBLIMÉS” du photographe André JACQUART pour le moins étonnante
voire déroutante, qui s’est déroulée du 22 au 25
janvier 2015 dans la salle des Mariages, a assurément remporté un réel succès et surtout auprès de
tous nos enfants des classes maternelles et élémentaires.
Merci à Monsieur JACQUART ainsi qu’au SYMIDEME de THUMERIES (Syndicat de Traitement de
Déchets Ménagers du Pays de Pévèle au Pays des
Weppes) d’avoir accepté de mettre à notre disposition cette trentaine de photos.
Merci à toutes les institutrices et tous les instituteurs
qui ont pris le temps de parcourir cette exposition
avec leurs élèves, (pour certains, le sujet traité faisait
partie de leur projet scolaire).
Ils ont pu, grâce à ces clichés “pris sur le vif”, (toutes
ces photos instantanées ont été prises sur les sites
environnants dont Ecovalor/Saint-Saulve), aborder
d’une manière originale et ludique la gestion et la
valorisation des déchets. En les sensibilisant
aujourd’hui au tri et au recyclage, cela contribue à
l’avenir de notre environnement et à notre qualité
de vie de demain.
N’hésitez pas à les questionner !
Cette magnifique exposition, ouverte et colorée sensibilise le tout public aux enjeux de l’écologie.
Chantal DESROUSSEAUX
Adjointe à la Culture
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C

omment ne pas être choqué par
l’annonce de la suppression de
600 emplois à ST SAULVE par le
groupe Vallourec avec la mise en
vente de son aciérie ? A qui et dans
quelles conditions ?
Notre si cher Valenciennois a déjà le
triste record du nombre de demandeurs d’emplois dans le département…
Comment peut on aujourd’hui annoncer une telle suppression d’emplois
sans la moindre concertation préalable, alors que l’Etat est actionnaire ?
Est ce que c’est ainsi que l’on veut lutter contre la désindustrialisation de
notre pays ?
J’espère de tout coeur, pour toutes ces
familles,qu’une table ronde se tiendra.
Valérie Létard, Présidente de Valenciennes Métropole, est déjà intervenue et tous les élus du Valenciennois
iront dans ce sens !.

Vos élus ont décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition malgré
la baisse conséquente des dotations
de l’Etat pour la 2ème année consécutive.
Est ce aux petites communes qui n’ont
jamais pu monter de gros projets subventionnés à devoir payer le déficit de
l’Etat ? Comment accepter ces baisses
alors que le déficit n’arrête pas de se
creuser et que nos restrictions ne servent donc à rien !
Espérons que les baisses de dotations
vont cesser …

J’ai le très grand plaisir de vous
annoncer que les études complémentaires dans la lutte contre les inondations se poursuivent. Une réunion se
tiendra en mai avec le bureau
d’études, Valenciennes Métropole et
vos élus.
Seront abordés le chemin de l’Epinette et le chemin qui mène à Quérénaing. Henri Dumoulin, Gilbert
Montay et moi même apporteront
photos et leur connaissance du milieu
pour parfaire les propositions des
techniciens.
Les futurs travaux seront encore portés par l’association foncière de
remembrement avec des financements de Valenciennes Métropole, du
Conseil Départemental et de l’Agence
de l’Eau. Une fois, le projet bouclé et
validé, les dossiers de demandes des
aménagements à réaliser seront
déposés.
Je remercie Valenciennes Métropole
pour avoir accepté de placer la lutte
contre les inondations comme prioritaire.
Bonne lecture à vous.
Bien cordialement.

Votre Maire,
Philippe BAUDRIN

EDITORIAL DU MAIRE

Chères Maingeoises,
Chers Maingeois,
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CÉRÉMONIE DES VOEUX du 9 janvier
ompte tenu des évènements tragiques qui ont touché notre pays,
Ccette
cérémonie a revêtu un caractère solennel .
Le nombreux public composé de nombreux élus des communes voisines,s’est montré solidaire face aux drames vécus.
Nous sommes tous “Charlie”.
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Marcel LEMAIRE

Mise à l’honneur de Marcel LEMAIRE, un BÉNÉVOLE au plein sens du
terme.
Son parcours est remarquable.
Retenons :
- Sa mission au sein du Club des Supporters de club de football dès
1975,
- Animateur des concours de belote,
- Echange avec les amis d’outre Quiévrain,
- Le tournoi de six de la Pentecôte très réputé dans la Région,
- Les courses cyclistes ont occupé son temps de loisirs.

Il a également donné
beaucoup de son
temps - pendant 33
ans - au Comité de
l’En Dessous et avec la participation très active de son épouse Lucette
pour la préparation des repas et confection des costumes.: Marcel
sans Lucette n’aurait pas pu s’occuper.
Il va aider également le club des 3 x 20 et sera toujours présent aux
foulées maingeoises.
Au vu de toutes ces actions, Mr LEMAIRE méritait bien la médaille
de la ville de Maing en y associant Mme Lucette LEMAIRE sans qui,
rien n’aurait pu se faire.

Jean Marie CONREUR
Remise de la médaille de l’Assemblée Nationale

Il est Président de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Maingeois depuis 15 ans.
Il est présent pour la mise en lumière du riche passé de notre cité, et notamment :
- pour les écoles (visites et explications de nos monuments),
- pour les associations avec l’En Haut et sa marche du patrimoine et Les Maingovales et son exposition en l’église,
- pour ARPEGE et son spectacle « Soldats « ,
- pour des visites lors d’échange avec l’Allemagne, la visite du Sous Préfet, les élus de Valenciennes Métropole ...
Chaque 11 Novembre, la lecture de lettres de poilus maingeois, c’est son idée.
Son sourire, sa disponibilité, sa politesse, son respect de l’autre, son investissement pour notre ville, sa sensibilité à
fleur de peau fait de cet homme le symbole du maingeois idéal.
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CÉRÉMONIES DU 1ER MAI
MEDAILLES du TRAVAIL
28 médaillés du travail (4 d’argent, 6 de vermeil,
8 d’or et 10 grand or) pour cette année.
Un cadeau est remis à chaque participant.

NOCES D’OR

emariage émouvant pour les trois couples présents fêtant leurs noces d’or (Paul GILR
LIS et Danièle RENAUX, Daniel CAUCHY et Marie José BOUCHEZ, Maurice MARTIN et Gysmonde GUILBERT), ainsi que José GONCALVES et Maria MACHADO unis
depuis 60 ans.

La chorale ARPEGE agrémenta cette cérémonie de chants d’hymne à l’amour, cérémonie qui se déroula dans une ambiance familiale très conviviale.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’EN HAUT
n présence de Monsieur le Maire et de Corinne COLLET, Adjointe, le président Philippe BOUCHARD ouvre la séance
EL’année
et remercie la Municipalité pour son aide financière et technique.
2014 a été encore une fois très riche en évènements. Citons :
- La sortie du géant TIOT MIT lors de la randonnée de février,
- le Paris - Roubaix,
- la brocante du 1er mai qui connût un franc succès,
- le 8 mai lors de la course de la Paix à Trith St
Léger,
- le cortège des Maingovales,
- la ducasse du 21 septembre,
- le théâtre patoisant,
- la participation au téléthon.
En sus, l’Association a participé à de nombreux
défilés dans la région.

2015 comporte également un programme chargé
: L’Association renouvellera sa participation traditionnelle aux diverses manifestations et répondra aux sollicitations d’autres communes.
Ces sorties qui nécessitent une énergie débordante préparent la grande manifestation des
géants prévue pour 2016.
Le bilan financier reflète une situation saine et est adopté à l’unanimité.
Un hommage tout particulier à P. POTIEZ, P. CACHEUX et J. MONSERGENT a été rendu à ses anciens membres actifs
qui nous ont quitté en 2014.
L’Association démontre tout au long de l’année son dynamisme grâce à la participation active de l’ensemble des bénévoles.
La séance se clôtura par un pot frugal de l’amitié.
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VMTT RANDO du 8 FEVRIER
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ous un temps à décorner les boeufs, quelques
vététistes se sont retrouvés dans notre campagne
S
maingeoise.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 3X20

L’assemblée générale
du Club Maingeois des 3x20,
ce mardi 10 février 2015

u centre culturel Gustave Ansart, en présence de
Monsieur le Maire et de Mme l’Adjointe aux perA
sonnes âgées, de Monsieur Carré Président de la Fédé-

ration Départementale du Nord des Aînés Ruraux (ou
Génération Mouvement) et de Madame Hémon Responsable du CODAR (Comité d’Arrondissement des Aînés
Ruraux). Ce fut l’occasion de célébrer le quarantième
anniversaire de l’association, fondée en 1975, qui fut
successivement présidée par Monsieur Caudron, Monsieur Descamps, Monsieur Felbacq, Madame Delporte,
Monsieur Baralle et, actuellement, de nouveau par Monsieur Felbacq accompagné des vice-présidentes

Madame Lemaire et Madame Dubar ; le secrétariat est
assuré par Madame Fantin et Madame Legrand, la trésorerie par Monsieur Richard et Mesdames Duvivier et
Degauque. Le Club qui compte 45 adhérents, se réunit
chaque mardi après-midi au centre culturel Ansart pour
jouer aux cartes, au scrabble ou à divers jeux de société.
Deux repas sont prévus en 2015 : le mardi 17 mars et
le mardi 20 octobre. Une sortie sera organisée en avril
et une autre en octobre. Le repas de fin d’année aura
lieu le mardi 15 décembre. En 2014, nous avons
accueilli cinq nouveaux adhérents et nous pouvons en
accueillir d’autres, bien sûr !
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DÉCO DE NOËL
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SOCIÉTÉ COLOMBOPHILE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 14 MARS

ernard LAURETTE ouvre la séance en sa
Bqualité
de Président.
Il déplore u baisse des adhérents.
La cérémonie du 14 juillet à 11 heures 15
et la fête de la musique du 21 juin à 19
heures, Place de l’Eglise seront agrémentées par un lâcher de pigeons.
Les couenneux vous attendent à leur local,
Rue Jean Jaurès ; ils souhaiteraient renouveau et attendent de nouveaux passionnés.
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SOCIÉTÉ DE CHASSE

Commentaires sur les résultats de comptage du gibier

Les relevés précis et comptabilisés permettent de décider
en accord avec la Fédération du Nord les prélèvements
rationnels de chaque espèce. Certaines années, le tir est
d’ailleurs interdit (exemple de la perdrix)..

Annuellement, à la mi mars, la société de chasse organise dans la bonne humeur le comptage de gibier.

SOCIETE DE CHASSE DE MAING
TRAQUES

LIEU DIT
Départ: Chemin
de l'Hopiteau
Fin de traque:
Ferrière
Départ: Chemin
de Quérénaing
Fin de traque:

Chemin de l'Hôpiteau

Départ: Limite
de Monchaux
Fin de traque:

Chemin de Quérénaing

Total comptage

Moyenne / 100 Ha
avec réserve
Moyenne / 100 Ha
sans réserve

Superf.

N° 07
1

39

2

28

197 Ha 3
170 Ha

69

97 Ha

51 Ha

345 Ha
318 Ha

345 Ha
318 Ha

294 Ha
267 Ha

136
39
37

08

23

09

7

COUPLES

10

16

-41% -70% 129%

17

7

43

20

56

83

24

50%

25

13

17

4% -32%

12

95

36

34

84 107 144

65

24

10

24

42

20

22

9

24

41

20

71%

-38% -53% 180%

16

12

24

-39% -59%

12

11

33%

67

20%

50% -50%

42% -62%

14

16

-6%

12

0%

15

21

1

0

2

3

4

3

2 12

2

1

2

3 18

7

4

8

15

1

6

2

2

0

2

3

1

1

4

6

0

2

3 10

2

5

1

30

7 24

79

25%

44

58%

-7%

53

6

5

2

4

5

1

0

2

4 20

5

0

5 14

85

89

9 11

5

6

7

6

7

6

7 36 13

1

9 20 37 75 16 33 153

27

28

3

3

1

2

2

2

2

2

2 10

4

0

3

6 11 22

5 10

44

28

3

2

1

1

2

1

1

2

2 11

2

0

2

6

4 12

42

57

35% -55%

31%

-39% -59% 147%

27%

35% -51%

31%

5%

-39% -59% 167%

26%

32% -51%

38%

1%

graphiques

07

0

27%

31

ISOLES

2

31%

-39% -59% 147%

31

TRIO

07 08 09 10 11 12 13 14 15 07 08 09 10 11 12 13 14 15

27

5%

Nb corrigé = couples + trio/2 + isolés /3
Dates Comptages: 19/03/06 - 18/03/07 - 16/03/08 - 8/03/09 - 7/03/10 - 13/03/11 - 11/03/12 - 10/03/13 - 9/03/14 - 8/03/15
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J-M. Collet le 06/05/2015

RESULTATS DU COMPTAGE DE PRINTEMPS ANNEES 2007 à 2015: PERDRIX

9 66

9 25

08

24

09

8

10

Nb Corrigé

17

-46% -67% 113%

26

56%

33

25%

8

47

21

60

24%

33%

93

37

90 117

159

27

11

26

24

10

26

71%

-40% -55% 184%

17

12

22

-26% -64%

14

11

24%

74

-39% -60% 144%

30%

-39% -60% 144%
-42% -59% 165%

28

67%

99

13

14

-34%

-42%

21

14

-50%

58

-41%

94

19

14

15

25

16%

16

-50%

12%

60

63

93

104

-39%

9%

36%

-41%

-41%

30%

36%

-36%

-37%

10%

31%

31%

-33%

-34%

10%

34

34

46
45

29
30

29

30

P

11%

32
33

CÉRÉMONIE DU 19 MARS
omme de coutume, nous avons pris un peu de notre temps
C
pour célébrer selon la date officielle, la fin de la guerre
d’Algérie.

ASPM - Assemblée Générale du 4 avril
Voici les mots très émus du Président :
“Cette distinction, je l’ai dédiée bien sûr à toute ma
famille et à mon père qui en aurait été très fier. Mais je
la dédie également à vous tous, collègues et adhérents,
actuels et passés, Edouard DESPLATS, Amédée LEBRUN,
René GUILLEZ, tous ceux sans qui je ne serais pas là...”

L

ors de la 39e assemblée générale, le Président JeanMarie CONREUR remercie vivement les Maingeois qui
lui confient régulièrement leurs photos.
Il revient, non sans émotion, sur la cérémonie du 9 janvier
dernier au cours de laquelle il reçut la médaille de l’Assemblée Nationale des mains de A.-L. DUFOUR, députée.

L’association est très riche en activité : je citerai notamment
- la réception d’Alain GUILLEZ, un grand monsieur de
l’humanitaire.
- la présentation des BD d’Olivier Gilleron, maingeois
d’origine (Les Godillots)
- la publication rue Léon Rucart
- la participation à l’ouvrage collectif sur les communes
du Valenciennois durant la 1re guerre mondiale.
Le cahier de René BOUCHART sur l’arrivée des Allemands à Maing en 1914 est un témoignage rare et
exceptionnel qui captiva l’assemblée.
Monsieur le Maire félicita l’association pour
sa collaboration à l’œuvre “Soldats” mise en
scène par la chorale Arpège et salua la présence de Edouard DESPLATS, premier président de l’ASPM.
Un verre de bière de Fontenelle clôtura
l’après-midi.
Pour rappel Site Internet :
www.maing-aspm.fr très instructif
L’association est toujours en demande de
photos, et plus particulièrement en prévision de la cérémonie de novembre 2018.
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CONCERT PRINTEMPS 19 Avril
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VOISINS VIGILANTS - 2 avril
me KICHTCHENKO, Commissaire de Police, et Mr RUDELLE, policier référent,
M
ont exposé en la salle Aragon devant un public margé tout trop peu nombreux,
le dispositif de PARTICIPATION CITOYENNE.

Quels sont les objectifs de cette participation citoyenne :

- Prévention qui permet une réactivité plus rapide de la Police,
- sécurité partagée, autrement écrit, la solidarité de voisinage,
- rassurer les personnes âgées.
L’efficacité du dispositif suppose un maillage efficace des citoyens vigilants.
Gilbert MONTAY, Adjoint à la sécurité, a procédé à l’inscription des citoyens volontaires
qui recevront une formation adéquate pour exercer t leur mission de futur référent de quartier ou de leur rue.
Si vous êtes intéressés pour participer adressez vous à l’accueil en Mairie.

JOURNÉE DE LA DÉPORTATION
Dimanche 26 Avril

n souvenir de nos déportés et dans l’esde ne plus jamais revoir cela …
Epoir

15

EVASION

Le cycle de grands reportages
“DECOUVERTES”
CULTURELLE
nous a présenté
successivement la TOSCANE
en avril et le TIBET INDIEN en mai.

LA TOSCANE
- Louis BUT, notre conférencier nordiste, nous a emmené en TOSCANE, cette Italie du raffinement et de l’émotion.
Il nous a transporté des carrières de Carrare, vers PISE, LUCQUES, SIENNE, fait traverser les fameux vignobles du
CHIANTI.
Il nous a fait découvrir FLORENCE, cette ville phare de la TOSCANE et de la renaissance italienne, véritable citémusée avec ses fabuleux témoignages architecturaux.
Comme nous l’a dit Louis BUT, en s’abandonnant en Toscane, en nous étourdissant d’images et de sensations, nous
avons vécu un rêve tout éveillé !
LE TIBET INDIEN
- Michèle et Jean MEURIS, nos deux conférenciers belges sont venus nous parler avec passion de leur TIBET INDIEN,
traditions du LADAKH.
Leurs premiers séjours remontent aux années 70, ils ont pu mesurer l’impact de notre civilisation sur ce petit bout de
terre du “toit du monde”.
Perchées à 4000 m, les montagnes et les vallées secrètes de l’Himalaya au LADAKH nous ont livré les rites étrangers
des chamans, les costumes des moines et les musiques sacrées.
Durant plus d’une heure, nous sommes partis sur ces plateaux, et nous avons laissé la magie des terres sacrées nous
envoûter.
- Pour ces 2 soirées très agréables, qu’il me soit permis de remercier une fois encore nos conférenciers bien sûr mais
aussi Madame Isabelle SERAFINI et l’association EVOLUMAING, les services techniques de la ville pour leur aide précieuse.
Commission CULTURE - Chantal DESROUSSEAUX
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Concours ARPEGE
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ESCAPADE

NAISSANCES

DECES

GOBEAU Thomas

8 janvier

LABALETTE Capucine

13 janvier

DAVISTER Lucienne
Ve OUANECHE Lucienne

11 janvier

MOERMAN Jade

18 janvier

HEMADI Fatma Ve HAMMADI

3 février

FALCE Albane

19 janvier

LIETARD Georges

4 février

SERIS Raphaël

27 janvier

BENGHENNOU Maéssa

29 janvier

DUPAS Marie-Thérèse ép. MASCART

7 février

COCHE Martin

1er février

DEFER Lucie Ve MASCLET

9 février

HARFAUX Lucas

1er mars

WALLON Paul

11 février

TONNEAU Sofia

2 mars

DANEL Raymond

13 février

GHIENNE Séréna

11 mars

MONCEAU Gilles

14 février

CAMION SMAGUE Baptiste

14 mars

FLAMANT Roger

25 février

LERIQUE Stanislas

1er avril

LEMAIRE Robert

12 mars

BRASSELET Henrianne Ve PEDZIWIATR

19 mars

DELPORTE François

31 mars

BISIAUX André

4 avril

LEFEBVRE Gabriel

5 avril

MIRUCKI Michel

9 avril

MASCART Paul

13 avril

CACHOIRE Josiane

24 avril

TONNOIR Cécile Ve HOUDART

30 avril

MARIAGE
RENIER Matthias
LOCQUET Audrey
SLIMI Mohamed
DJEMMANE Keyssa
SOUALAH Samir
DELLAL Salima
DELSALLE Dimitri
FOUREZ Sabine

21 février
7 mars
7 mars
18 avril

PERMANENCES
MAIRIE
• ASSISTANTE SOCIALE
tous les mardis de 9h00 à 11h00 - 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
• RAPATRIES
le 4e vendredi de chaque mois de 9h00 à 11h00
• CONCILIATEUR
le 3e jeudi de chaque mois sur rendez-vous
de 9h30 à 12h00

AU POINT ACCUEIL
• Référent R.S.A. - les mardis 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
• 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
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Samedi 13 JUIN :
Fête des Ecoles à partir de 9h30
en la salle ARAGON
Dimanche 21 JUIN :
Place de l’Eglise
14 h Brocante musicale
15 h Fête de la MUSIQUE
avec animations et buvette
Samedi 4 JUILLET :
24e Foulées Maingeoises à partir de 14 h
Samedi 25 JUILLET :
Fête du Centre Aéré en la salle Aragon
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