
  
 

 

 

 

   

 Agenda Mars 2023 
 

 5 mars :  Fête des Grands-Mères 

 7 mars : Conférence sur « la 

Croatie » - 19H30 – salle Aragon – 

entrée gratuite 

 13 au 19 mars : Semaine nationale 

de la lutte contre le cancer 

 16 mars : Grand Prix de Denain 

 18 mars : Opération « Nettoyons la 

Nature » - RDV à la mairie – salle 

des mariages – à 9H30 

 19 mars : Fin de la guerre d’Algérie 

– cérémonie au monument aux 

morts  à 11h00 

 20 mars : Début du Printemps 

 21 mars : Journée de la trisomie 21 

 Jusqu’au 24 mars : Concours de 

poésie dans le cadre du Salon du Livre 

 25 mars : Earth Hour – éteignez les 

lumières de 20h30 à 21h30 pour lutter 

contre le changement climatique 

 26 mars : Changement d’heure – 

passage à l’heure d’été +1h 

 2 avril : 3ème Salon du Livre – de 10H 
à 18h – salle Aragon – entrée 
gratuite 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Du 06 au 10 mars : Interdiction de 
circulation dans la rue de 
l’Hôpiteau 

 Jusqu'au 21 avril 2023 : rue 
Salengro interdite à la circulation  

 

 
 

Jusqu’au 24 mars 2023 
en lien avec le salon du livre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

règlement sur le site de la commune 
 
 

Pour plus de renseignements,   
Contactez la Mairie de Maing  
- par téléphone 
- par mail à salondulivre@maing.fr 
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 SENIORS : Ayez les bons réflexes 

Communauté Territoriale Professionnelle  
de Santé du Grand Denain 

 

Vous n’avez pas de médecin traitant ? 

Votre médecin traitant n’est pas disponible dans 

les 24H ? 
 

Votre état de santé ne relève pas de l’urgence 

médicale mais nécessite une consultation dans les 

24H-48H ? 
 

Les professionnels de santé de votre territoire se 

mobilisent pour vous proposer un RDV du lundi au 

vendredi de 8H à 20H et le samedi de 8H à 12H 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le renouvellement des ordonnances et les certificats médicaux ne 

relèvent pas de ce dispositif 

Mot de la majorité 
 

Le 13 février dernier, l’inspecteur d’académie nous a 
annoncé une fermeture de classe pour la rentrée de 
septembre 2023 sur la tranche d’âge « grande section de 
maternelle/CP/CE1 » au vu de la baisse des effectifs. Nous 
nous y attendions. Faisons confiance à la directrice et aux 
enseignants pour réorganiser l’accueil de nos enfants en 
conséquence. 

Mot de l’opposition 
 

Chères Maingeoises, n’oubliez pas de vous inscrire en 
mairie ou sur le site de la commune pour pouvoir bénéficier 
du cadeau de fête des mères. Attention, vous ne figurerez 
plus sur le fichier après 5 ans. De même, si vous voulez être 
honorés pour vos noces d’or, de diamant  ou de 
palissandre, vous devez aussi vous inscrire 
personnellement  en mairie. 


