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Agenda Avril 2021 
 

• 2 Avril : Sensibilisation à l'autisme 
• 4/5 Avril :  Week-End de Pâques 
• 6 Avril : Conseil Municipal (Débat  

    d’Orientation Budgétaire – sans public couvre-feu) 

• 11 Avril : Paris-Roubaix (sous réserve) 

• 12 Avril : Conseil Municipal (vote du  

     budget 2021 – sans public couvre-feu) 
• 12 Avril : Début des vacances de  
                     printemps 
• 15 Avril : Fête des Secrétaires 
• 22 Avril : Journée Mondiale de la  
                    Terre 
• 23 Avril : Journée Mondiale du Livre 
• 25 Avril : Souvenir des déportés  
• 29 Avril : Journée Mondiale de la   
                    danse 

 
 

 

INFOS PRATIQUES 
 

 Les travaux de rénovation du 
transept de l’Eglise ont débuté le 22 
mars dernier. L’Eglise sera 
interdite au public jusqu’à la fin du 
mois de juin. 
 

 Reprise de la collecte des 
déchets verts   

mardi 06 avril 2021 
Les déchetteries restent ouvertes 

pendant le confinement 
 

Informations travaux 
 

Travaux d’assainissement 
Rue Salengro (limite d’agglomération) 

du 15 mars au 8 juin 
 

Groupe scolaire – Ecole maternelle 
Changements de fenêtres durant les 
vacances de Pâques 
 

Investigations géotechniques  
Rue Salengro (limite de l’agglomération) 

et au niveau du pont de chemin de fer 
vers Famars. Début : 17/04 
 

L’Hôpiteau 
Des travaux de renforcement du 
réseau Basse Tension auront lieu rue 
de l'Hôpiteau du 22 mars au 27 juillet. 
 

Implantation de 7 nouveaux 
panneaux d’affichage (rue Paul 
Vaillant-Couturier, rés. Air et Lumière, 
rés. Franc Manteau, rue Vanderbecq, 
cimetière, place au beurre, rés. Rucart, 
parking mairie, rue des Marais) 
 

 

                               Chasse à l’œuf virtuelle réservée aux Maingeois 

Covid et gestes barrières obligent, il n'était pas possible de vous proposer une 
chasse à l'oeuf dans les espaces verts de notre belle commune. Qu'à cela ne 
tienne, la chasse sera virtuelle ! Du samedi 3 avril à 0h00 au lundi 5 avril 20h00, 
5 oeufs de Pâques vont être cachés à l'intérieur des pages du site internet de la 
commune.  
Votre mission si vous l'acceptez : les 
trouver ! Vous aurez jusqu'au lundi 5 avril 
20h00 pour relever le défi... Toutes les 
instructions seront disponibles sur le site et 
la page facebook de la commune.  3 d'entre 
vous seront tirés au sort et récompensés 
d'un ballotin de chocolats de Pâques. 

Edito du Maire 
Chères Maingeoises, Chers Maingeois, 
 
 

Le président Macron a annoncé de nouvelles mesures visant à freiner l’épidémie 
de COVID dont la principale est la fermeture des écoles pour 3 à 4 semaines et le 
chamboulement du calendrier des vacances scolaires de printemps. Encore une 
fois, nous nous efforcerons de nous adapter et je sais pouvoir compter sur nos 
services municipaux. 
 

Je vous invite à rester vigilants car de nombreux maingeois sont ou ont été 
impactés par la maladie et parfois très durement. Il est primordial de respecter les 
gestes barrières. Je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans toute 
l’agglomération. 

Bonne lecture à toutes et tous ! 
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Inscriptions scolaires 2021/2022         date  limite : jusqu’au 23 avril inclus  
  

Pour procéder à l’inscription de votre enfant au groupe scolaire Pierre 
Vanderbecq un formulaire est disponible en téléchargement sur le site internet 
de la commune ou à l’accueil de la Mairie. 
 

Pour finaliser l’inscription, veuillez envoyer par mail à accueil@maing.fr ou 
déposer dans la boîte aux lettres de la mairie les documents suivants : 

- Le formulaire d’inscription 
- La photocopie du carnet de santé (page avec les vaccins à jour) 
- Un justificatif de domicile (de moins de 3 mois) 
- Une copie du livret de famille 
- Le certificat de radiation (si changement d’école) 
- La demande de dérogation scolaire (pour les enfants extérieurs) 

accompagné d’un courrier demandant l’inscription au groupe scolaire 
Pierre Vanderbecq. 

 

Les admissions se feront de droit pour les enfants nés en 2018 et en fonction des 
places disponibles pour les enfants nés jusqu’au 31 août 2019 inclus. 
 

Le contexte sanitaire ne permettant pas 
de recevoir les familles à l’école, la mairie 
transmettra les dossiers d’inscription 
directement à l’école. 



   

 

  
    

 

 
 

La liste des 
commerçants sur 
www.maing.fr 
 

Soutenons le 
commerce 
maingeois ! 
 

 

NOUVEAUTES COVID suite aux annonces du 
Président MACRON du 31/03/2021 

 

ECOLE 
A partir du lundi 5 avril, crèches, écoles, collèges et lycées 
sont fermés pour une durée de trois à quatre semaines. 

 Du 5 au 12 avril : les cours auront lieu à la maison. 
- L’accueil des enfants de soignants et des personnels 

dits essentiels sera garanti entre 7H30 et 18H30 les 
mardi, jeudi et vendredi 

- Maintien des services périscolaires sous condition 
pour les enfants accueillis 

- Pas de fonctionnement de la cantine scolaire 

 Du 12 au 26 avril : deux semaines de vacances 
simultanées pour les trois zones.  

 Le 26 avril : retour en classe pour les maternelles et 
primaires, cours à la maison pour les collèges et lycées. 

- Fonctionnement habituel pour les écoles et le 
périscolaire 

 Le 3 mai : retour en classe pour les collèges et lycées 
 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

L’ALSH de printemps est annulé 
L’accueil des enfants de soignants et des personnels dits 
essentiels sera toutefois assuré à la journée de 7H30 à 
18H30 du lundi au vendredi, sans restauration. 

-  
 

 
 

Mot de la majorité 
 

Création d’un trottoir rue Vanderbecq, 
réfections de trottoirs résidence 
Dangréaux, mise en sécurité de l’éclaira-
ge résidence Jean Cacheux, réfection de 
la toiture des services techniques rue 
Lafargue, réfection de l’église… Notre 
nouvelle équipe est au travail et entend 
mettre en place le programme sur lequel 
vous nous avez élus. L’année 2021 
s’annonce aussi pleine de projets. 

 

Mot de l’opposition 
 

Les travaux de remplissage du premier 

casier avec les sédiments provenant du 

dragage du canal Condé-Pommeroeul 

devraient se terminer à la fin de ce mois 

de mars. Les bruits divers de dépotage et 

pompage se terminant parfois jusque 21 

heures ont incommodés plusieurs 

riverains. La reprise des travaux en début 

2022, espérons-le seront plus silencieux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après Cuisineaz                                Bonne dégustation ! 

 
 
 
 
 

NOTRE RECETTE DU MOIS :   Les Crousti-nids 

 
Offerte par 

 

« Dedans avec les miens,  
dehors en citoyen » 

➡️ Dedans avec les miens : 

 Je ne reçois pas chez moi ; 

 Je ne me rends pas chez les autres ;  

 Je télétravaille sauf impossibilité 

 J’aère régulièrement mon logement ;  

 Je ne sors plus après 19h, sauf pour mon travail ou une 
urgence, et avec une attestation. 

 

➡️ Dehors en citoyen : 

 Je peux sortir jusqu’à 19h pour des motifs autorisés : 
travailler, me promener, faire des courses, accompagner 
mes enfants à l’école, sortir mon animal de compagnie ou 
encore aller chez le médecin ; 

 Au-delà de 10 kilomètres, je dois avoir une attestation 
justifiant le motif de mon déplacement ; 

 Je porte le masque et je respecte les distances ; 

 Je peux retrouver des amis dehors, mais à 6 maximum et 
en respectant les gestes barrières ; 

 J’évite de manger ou de boire si je ne suis pas seul ou si 
je ne suis pas avec les personnes de mon foyer ; 

 Je ne quitte pas la région ou mon département sauf motif 
impérieux ou professionnel, justifié par attestation. 

 
 

 Rendez-vous  
sur 

www.maing.fr 


