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  Agenda Juin 2022 

 4 juin : Distribution du cadeau de la 

fête des mères à la salle Aragon de 

9h00 à 15h00, merci de respecter 

l’horaire indiqué sur votre 

convocation 

 5 juin : Pentecôte 

 7 juin : Visite du dépôt de boues du 

canal Mons/Pommeroeul - TD 101 

– rue Paul Vaillant Couturier -  à 

partir de 10h00 – bottes 

obligatoires 

Inscription préalable à l’accueil de 

la mairie jusqu’au vendredi 4 juin  

 8 juin : Journée nationale 

d'hommage aux morts pour la 

France en Indochine 

 8 juin : St Médard 

 8 juin : Spectacle des résidents de 

la maison Perce Neige – Phénix de 

valenciennes à 18h00 – 5€ l’entrée 

 11 juin : St Barnabé 

 11 juin : Voyage à Nausicaa 

organisé par la commune 

 12 juin : 1er tour des élections 

législatives de 8h00 à 18h00 

 14 juin : Journée Mondiale du don 

du sang 

 18 juin : Remise des prix aux élèves 

du groupe scolaire 

 18 juin :  Commémoration de 

l’appel du Général de Gaulle – 

défilé au monument aux morts - 

11h15  

 19 Juin : Fête des pères 

 19 juin : 2nd tour des élections 

législatives de 8h00 à 18h00 

 21 Juin : Eté et fête de la musique 

 21 juin :  REPAIR CAFE salle 

Lohberger – de 15h à 17h30  

 24 juin : Exposition du groupe 

scolaire – cours des écoles 
 

INFOS PRATIQUES 
 

 2 juillet : 29ème édition des Foulées 

Maingeoises – inscription possible 
jusqu’au 29 juin 

 
 

Chères Maingeoises, Chers Maingeois, 
 

Les 12 et 19 juin prochains, nous sommes de nouveau appelés à voter pour élire 
cette fois-ci nos députés. Je vous invite tous à vous déplacer en nombre aux urnes 
afin d’y faire entendre votre voix et votre choix.  
 

Vous êtes nombreux à me faire part de votre inquiétude quant à la hausse des 
tarifs de l’énergie qui nous impacte tous directement et plus particulièrement les 
ménages les plus modestes. Et les Maingeois ne sont pas épargnés, y compris nos 
entreprises locales.  
 

Pour lutter contre cette précarité énergétique, votre municipalité travaille à la 
mise en place, pour septembre, d’un partenariat avec un prestataire spécialisé 
dans le conseil en énergie pour tous les ménages en quête d’économie et qui 
pourra vous accompagner dans les démarches d’ouverture de nouveaux contrats 
pour la fourniture de gaz naturel et d'électricité. 
Cette collaboration s’adressera à tous les habitants de la commune de Maing ainsi 
qu’à tous les professionnels, commerçants, artisans ou entreprises présents sur la 
commune. Une communication détaillée sera faite début septembre. 
 

Bonne lecture à tous !  

 
 

 

Maisons fleuries 
 

L’environnement et le fleurissement sont l’affaire 
de tous les Maingeois. 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 
 

***    INSCRIPTIONS   *** 

du 07 juin au  04 juillet  2022 
en mairie ou par mail à accueil@maing.fr 

suivant les différentes catégories : 
  
 
 

Le passage du jury aura lieu du 08 au 13 Août 2022. 
  

Edito du Maire 

CCAS – REGISTRE DES PERSONNES VULNERABLES 
 

En prévision de périodes particulièrement difficiles pour les 
personnes vulnérables, un registre est tenu au CCAS afin de localiser  

au mieux les personnes les plus fragiles que ce soit par leur âge, leur handicap, 
ou leur isolement. 
 

Si vous pensez avoir besoin d’aide ou si vous avez connaissance de personnes 
susceptibles d’être concernées dans votre voisinage, n’hésitez pas à contacter le 
CCAS qui suivra avec attention chaque situation.  

 

Façade Cour 

Distribution du cadeau de fête des mères 
 

La distribution du cadeau de la fête des mères aura lieu 

le samedi 4 juin à la salle Aragon de 9h00 à 15h00. 
 

Merci de respecter le créneau qui est indiqué sur votre convocation. 

 

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

www.maing.fr 



   

 

  
    

Préparation : 
 
 

1. Dans d’une casserole mettez le sucre et l'eau. Faites 
bouillir pendant 2 minutes et retirez du feu.  
2. Dans un bol de mixeur, mettez les fraises et le jus de 
citron puis mixez. Ensuite, passez au chinois pour éliminer 
les petits grains. 
3. Incorporez la purée de fraises au sirop, mettez dans une 
boîte qui ferme et placez au congélateur pendant environ 1 
heure. Pour éviter la formation de cristaux, sortez votre 
sorbet et grattez-le à l'aide d'une fourchette. Incorporez le 
blanc d'œuf légèrement battu. 
4. Répétez cette opération 3 fois. 
5. Sortez votre glace 10 min avant de servir ! Accompagnez 
cette glace à la fraise de quelques fraises, ce qui renforcera 
son goût. Et pour la décoration, pensez aux petites perles 
sucrées ou aux feuilles de menthe ! 

D’après Cuisine AZ                              Bonne dégustation ! 

 
 

Mot de la majorité 
 

Nous continuons à mettre en place notre 
programme. 50% des actions prévues 
pour le mandat ont déjà été réalisées et 
ce malgré les contraintes du COVID. Les 
dernières réalisations : salon Ado’Maing 
pour les ados, enquêtes culture, maisons 
fleuries, les actions « jeunesse », travaux 
de voirie, mise en place du repair café, 
salon du livre… on avance ! 

Mot de l’opposition 
 

Après la macabre découverte que notre 
ville vient de vivre, les actions des voisins 
vigilants a atteint ses limites. Nous 
demandons à tous nos concitoyens, 
individuellement, de prendre soin de son 
voisinage. Sans être inquisiteur, toute 
anomalie entourant une habitation 
devrait être relayée en mairie qui a la 

possibilité de contacter des proches. 

Ingrédients : 
 

- 250 g de 
fraises  

- 1 c. à soupe de 
jus de citron 

- 60 g de sucre 
- 120 ml d'eau 
- 1 blanc d'œuf 

 

NOTRE RECETTE DU MOIS :   Sorbet aux fraises sans sorbetière 

 

Grand concours de cuisine en famille !  

 

Fondant au chocolat, gâteau à la crème … Tu 
aimes un dessert et tu prends plaisir à le 
préparer avec l’un des membres de ta famille ?  
 

Alors fais-nous découvrir ta recette en 
participant à notre grand concours ! 
Envoie-nous à lagazette@maing.fr  la recette comportant les ingrédients et 
les étapes. Réalise-la avec ta famille et prends une photo de toi autour de ce 
beau dessert. Les recettes les plus originales et les photos les plus réussies 
seront récompensés ! 

Date limite de 
participation : 

 

22 juillet 2022 

Repair’café 
 
 

Le Mardi 17 mai dernier, sous l’égide 

de l’association Pain d’Epices, a eu 

lieu le 1er repair café de la commune 

de Maing en partenariat avec la 

mairie, Valenciennes Métropole et le 

Jardin des bennes. 
 

11 usagers ont participé à cet atelier, ouvert à tous, dont le 

but est de réparer des appareils de notre quotidien afin de 

ne pas les jeter. Parmi les objets apportés : 

- 5 ont été réparés, 

- 5 sont en attente de pièces ou en cours d’investigation, 

- 1 est non réparable : direction déchetterie. 

 

Cela représente 15.64 kg de matériels réparés et tout cela 

dans une ambiance conviviale entre les bénévoles et les 

usagers. 
 

Si nos ateliers vous intéressent, rendez-vous chaque 

3ème Mardi du mois à la salle Lohberger rue du Père 

Delater à Maing, de 15h à 17h30 (sauf août). 
 

Le prochain atelier aura lieu 

le Mardi 21 juin 2022  

de 15h à 17h30 

Salle Lohberger 
 

mailto:lagazette@maing.fr

