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⚠️ ⚠️  ⚠️  ⚠️  Elections régionales et départementales   ⚠️  ⚠️  ⚠️ ⚠️ 
 

Elles se dérouleront les 20 et 27 juin 2021. En 
raison du double scrutin, nous vous informons 
de la délocalisation des bureaux de vote de la 
mairie et de la salle Lohberger. 
 
 

- bureau 2 - Mairie --> transféré à la salle des 
sports, rue Joliot Curie. 

- bureau 3 - Lohberger --> transféré au centre 
culturel Gustave Ansart, rue Victor Hugo 

  Agenda Juin 2021 
 5 juin : Journée Mondiale de 

l'environnement 

 8 juin : Journée nationale 

d'hommage aux morts pour la 

France en Indochine 

 8 juin : Saint Médart : « S'il pleut à 

la Saint-Médard, il pleut quarante 

jours plus tard. » 

 11 juin : Saint Barnabé : « Mais 

vient le bon Saint Barnabé qui peut 

encore tout raccommoder. » 

 12 juin : Journée Mondiale contre 

le travail des enfants 

 13 juin : Journée mondiale du tricot 

 18 juin : Appel du Général de Gaulle 

 20 juin : Fête des pères 

 20 juin : Elections départementales 

et régionales 

 21 juin : Eté 

 27 juin : Elections régionales 
 

 

INFOS PRATIQUES 
 

 Les inscriptions pour le centre de 
loisirs d’été se termineront le 
vendredi 11 juin. Vous pouvez télé-
charger le bon d’inscription en pdf 
sur le site internet de la commune : 
https://www.maing.fr/uploads/art
icles/2021/ete2021.pdf 

 

 Portail famille : n’oubliez pas 
d’inscrire vos enfants sur le portail 
famille ! Rdv sur www.maing.fr 

 

DISTRIBUTION DU CADEAU DE FETES 
DES MERES 

4 et 5 juin 2021 
à la salle Aragon. 

 

A cause de la COVID, l’organisation a 
dû être adaptée et l’accès à la salle 
sera interdit.  La distribution se fera 
donc aux différentes portes d’accès. 
 

Pour le bon déroulement et le respect 
des gestes barrières, vous serez donc 
invitées à vous présenter à un jour et 
une heure précis pour retirer votre 
cadeau. Merci de respecter 
scrupuleusement ces consignes. 

Chères Maingeoises, Chers Maingeois, 
 

Avec l’allègement des mesures de confinement, nous retrouvons chaque jour un 
peu plus de liberté et c’est un véritable plaisir. Nos commerces rouvrent et c’est le 
moment de leur apporter tout notre soutien en les faisant vivre. 
 

Le couvre-feu porté à 21h et les beaux jours nous incitent à profiter un peu plus de 
nos soirées et de notre temps libre. Cependant, nous avons eu à pâtir depuis 
quelques semaines de nuisances dues à une poignée d’individus qui se croit tout 
permis en faisant du rodéo dans nos rues, en squattant les espaces publics pour 
s’y adonner à des activités illicites ou en prenant nos chemins de terre pour des 
déchetteries. Sachez que votre municipalité agit ! 
 

A chaque fois qu’il nous est permis d’identifier ces individus, nous procédons à un 
dépôt de plainte ou à un signalement au Procureur. La vigilance de chacun reste 
notre meilleur atout face à ces délinquants. Vous êtes témoins ou victimes de 
nuisances, appelez la police nationale, seule habilitée à intervenir (faites le 17) et 
signalez-le également à la mairie. 
 

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est dorénavant applicable. Il 
est consultable en mairie et téléchargeable sur le site de Valenciennes Métropole. 
Les règles intercommunales sont différentes de celles du POS et plus restrictives : 
Renseignez-vous en mairie avant de vous engager dans un projet de construction 
ou de travaux. 
           Bonne lecture ! 
 
 

 

Maisons fleuries 
 

Fleurir sa ville, son village, sa maison, sa cour, c'est 
donner le sourire, c'est partager une joie de vivre, 
un savoir-faire, une volonté d’embellir son cadre de 
vie.  
 

Afin de récompenser celles et ceux qui embelliront 
leur  façade,  leur balcon,  leur  terrasse  sur  rue,  ou  
leur cour, la commune organise cette année encore son CONCOURS ANNUEL DES 
MAISONS FLEURIES. 
  

Les inscriptions pourront se faire suivant différentes catégories du 7 juin au  3 
juillet  2021 en mairie ou par mail à accueil@maing.fr. 

 

Connectez-vous sur le site de la ville et 
profitez des toutes dernières informations 

www.maing.fr 

 

Distribution des prix aux élèves du groupe scolaire Pierre Vanderbecq 
 

La crise sanitaire que nous traversons ne 
permettra pas, une fois de plus, d’organiser la 
traditionnelle remise des prix aux élèves du 
groupe scolaire Pierre Vanderbecq à la salle 
Aragon. Cependant, une distribution aura lieu au 
sein des classes de maternelle et élémentaire 
courant juin. 

Edito du Maire 



   

 

  
    

Préparation : 
 
 

- Préchauffer votre four à 200°C (thermostat 6-7). 
Laver les bâtons de rhubarbe. Déroulez la pâte brisée 
dans le moule et piquer le fond à l'aide d'une 
fourchette. 
 

- Peler et Couper la rhubarbe en petits cubes et 
l'étaler sur la pâte. 
 

- Mélanger ensemble les 2 oeufs, le sucre et la crème 
+ la cannelle (facultatif). Répartir le mélange sur la 
rhubarbe. 
 

- Enfournez environ 30 minutes. 

D’après Marmiton                               Bonne dégustation ! 

 
 
 
 
 

Recyclage des masques  
chirurgicaux 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nous mettons à votre disposition sur 
le parvis de la mairie près de la boite 
à lire une poubelle dédiée aux 
masques chirurgicaux et seulement 
aux masques pour permettre leur 
recyclage. 
 

Mode d’emploi : 
 

Mettez vos masques usagés dans un 
sac et déposez ce sac dans le 
collecteur dédié. Rien de plus 
simple ! 
 

Nous comptons sur votre sens du 
civisme pour ne plus retrouver de 
masques jetés dans les rues de la 
commune. 

 

 
 

La liste des 
commerçants sur 
www.maing.fr 
 

Soutenons le 
commerce 
maingeois ! 
 

 

Mot de la majorité 
 

Nous tenions à mettre à l’honneur, une 

auteure maingeoise, Isabelle Serafini, 

par ailleurs directrice générale des 

services de la mairie, qui a reçu début 

mai le prix du roman régional 2021 du 

Lions Clubs Nord pour son livre « Léon, 

un enfant pas comme les autres », se 

qualifiant ainsi pour le prix national. Une 

Affaire à suivre... Encore, Bravo ! 

Mot de l’opposition 
 

Les 20 et 27 juin, nous sommes invités à 
voter pour nos représentants régionaux 
et départementaux. Attention, les 
électeurs se rendant habituellement au 
bureau de la salle  Lohberger devront se 
présenter au centre culturel G. Ansart ; 
ceux de la Mairie, à la salle Aragon. 
Venez voter en masse, ne laissons plus 
une minorité décider à notre place. Ingrédients : 

 

- 1 pâte brisée 
- 2 œufs 
- 75 g de sucre 
- 500 g de rhubarbe 
- 20 cl de crème 

fraiche 
- 1 cuillère à café 

de cannelle 
(facultatif) 

 

 

NOTRE RECETTE DU MOIS :   Tarte à la Rhubarbe 

 

 

Le défi du mois : Appel aux tricoteuses et crocheteuses ! 

Connaissez-vous le Yarn Bombing ? 
C’est un nouvel art urbain qui tricote la ville. Non, le tricot 
n’est pas réservé aux mamies ! Nous vous proposons 
d’habiller les potelets de la commune de vos créations. 
Amenez vos ouvrages à l’accueil de la mairie et nous nous 
chargeons de les mettre en scène. 

Opération « pots en terre cuite » 
 

La commune en association avec Pain d'épices se propose 

de récupérer les pots en terre cuite afin de leur rendre une 

seconde vie. Ils seront décorés et égaieront les parterres de 

la commune. Vous pouvez les déposer en mairie ou 

directement à l'association Pain d'épices rue Paul Lafargue. 


