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Chères Maingeoises, Chers Maingeois, 
 

L’été est déjà bien avancé et certains avancent vers la reprise quand d’autres 
aspirent enfin à partir. L’année qui vient de passer a été dure pour tout le monde 
et le temps des vacances ne doit pas nous faire oublier les gestes barrières. 
 

La municipalité continue son travail pendant la période estivale : centre de loisirs, 
travaux de rénovation dans les écoles, suivi des travaux de rénovation de voirie, de 
l’église, préparation de la rentrée scolaire. 
 

A cela viennent s’ajouter des actions spécifiques dans la lutte contre la COVID avec 
la mise en place sur la commune d’un centre de vaccination éphémère sans 
rendez-vous en lien avec l’Agence Régionale de Santé et le Centre Hospitalier de 
Denain. Le but est d’inciter la population à se vacciner et permettre à ceux pour 
qui la mobilité est un problème de pouvoir se faire vacciner au plus près de chez 
eux. La municipalité a été à vos côtés. 171 personnes sont venues se faire vacciner 
le 26 juillet. Une nouvelle séance est prévue le lundi 23 août après-midi à la salle 
Aragon de 14h à 17h, toujours sans RDV. 
                                                                                   Bonnes vacances à toutes et tous ! 
                 Bonne lecture ! 
 
 

 

Rentrée scolaire : le 2 septembre 
 Maternelle : horaires habituels 8h30/12h00 – 13h50/16h20 

 Elémentaire : horaires décalés uniquement le matin du jour de la rentrée 
o CM2 :   8H30/12H00 – 14H00/16H30 
o CM1 :   8H45/12H00 – 14H00/16H30 
o CE2  :   9H00/12H00 – 14H00/16H30 
o CE1  :   9H15/12H00 – 14H00/16H30 
o CP    :   9H30/12H00 – 14H00 /16H30 

 

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

www.maing.fr 

 

Point travaux 
 

 Prolongation des travaux de l’église : l’église Saint Géry restera fermée au 

public jusqu’au 30 septembre 2021. La troisième tranche de travaux (façades 

et toiture) débute courant juillet. 

 Les écoles : fenêtres et portes : Fin juillet, portes et châssis en bois seront 
remplacés par des châssis et portes en PVC et aluminium dans le groupe 
scolaire Pierre Vanderbecq. Une reprise des enrobés sera réalisée dans une 
des cours de la maternelle. 

 Les rues de la commune : 

o Réfection en macadam de l’entrée du parking de la mairie la première semaine 

d’août. 

o Réfection de la chaussée autour de la place Brassens. 

 

Edito du Maire 

Horaires de la Poste  
Durant l’été, le bureau de poste 

sera ouvert les  lundi,  mardi,  jeudi 

et vendredi après-midi de 

14h à 17h et le samedi 

matin de 9h à 12h. 

 

 

Agenda Août/septembre 

2021 
 23 août : vaccination COVID à la 

salle Aragon de 14h à 17h sans RDV 

 02 septembre : Rentrée scolaire 

 02 septembre : Libération de 

Maing 

 11 septembre : Opération Hauts de 

France Propres  

 11 septembre : Forum des 

associations de 14h à 17h à la salle 

Aragon (si les conditions sanitaires le 

permettent) 

 19 septembre : Journée euro-

péenne du patrimoine 

 19 septembre : Ouverture de la 
chasse 

INFOS PRATIQUES 
Horaires particuliers d’ouverture 

de la mairie : 

 Du 9 au 20 août, la mairie sera 

ouverte le matin de 9h00 à 12h00, 

sauf les jeudis 12 et 19 août 

ouverture en journée de 9h00 à 

12h00 et de 13h30 à 17h00. 

 La mairie sera fermée le mercredi 

25 août après-midi. 

 Le service urbanisme sera fermé du 
2 au 20 août. 

 

Le repas des ainés prévu en 
septembre est annulé 

 



   

 

 

 

 

  
    

  

 

 

Soutenons le 
commerce 
maingeois ! 
 

 

Mot de la majorité 
 

Le nouveau variant Delta du COVID se 
propage rapidement. On parle même 
d’une 4ème vague. Les jeunes sont les 
premiers touchés ! Cela nous incite à 
rester prudents et inviter tous ceux qui 
ne le seraient pas encore à se faire 
vacciner. Les actions menées par la 
majorité vont dans ce sens. Le principe 
de précaution prévaut. Un mot d’ordre : 
SECURITE 

Mot de l’opposition 
 

Maing pour Tous est étonnée du 
programme proposé par l'ALSH et la 
municipalité pour ce mois de Juillet. Le 
confinement bien qu'il soit allégé dans le 
pays, se prolonge pour nos enfants car 
aucune sortie n'est proposée 
contrairement aux communes voisines. 
Pas de piscine pas de sortie découverte, 
une garderie ! PROGRAMME MINIMUM 
POUR NOTRE JEUNESSE. 

Le défi continue : Appel aux 
tricoteuses et crocheteuses ! 
 

Connaissez-vous le Yarn Bombing ? 
 

C’est un nouvel art urbain qui tricote la 
ville.  

Nous vous proposons d’habiller 
les potelets de la commune de 
vos créations.  
Amenez vos ouvrages à l’accueil 
de la mairie et les mettrons en 
scène. 
 

De la laine est disponible en 
mairie 

 

    Création sur l’espace face à la mairie 

Préparation : 
 

 

1. Prévoir un temps pour la prise de la glace au 
congélateur. 

 

2. Fouettez bien les yaourts avec le sucre et le sucre vanillé. 
 

3. Ajoutez de la crème fraîche selon votre goût (glace plus 
ou moins crémeuse). 

 

4. Lavez les citrons, râpez les zestes et pressez le jus. 
 

5. Ajoutez le jus et les zestes au yaourt battu. 
 

6. Mélangez bien, goûtez et rectifiez en ajoutant du sucre 
ou du citron. 

 

7. Faites prendre en sorbetière ou dans la partie haute du 
congélateur 

D’après Marmiton.org                          Bonne dégustation ! 

 
 
 
 
 

Ingrédients : 
 

5 yaourts 

180 g de sucre 

1 sachet de sucre 

vanillé 

2 cuillères à soupe de 

crème fraîche (selon 

les goûts) 

2 citrons 

 

Une semaine de fête et de cinéma au Gaumont Valenciennes 
 

Exceptionnellement, le Festival 2 Cinéma de Valenciennes célèbrera sa 11ème édition du 24 au 
29 septembre 2021 : l’occasion de découvrir en présence des équipes, en compétition ou en 
avant-première, le meilleur des documentaires et des fictions à travers une vingtaine de films 
internationaux prochainement à l’affiche. Un projet en partenariat avec le Rectorat de Lille, une 
section jeune public, des hommages et un focus sur les métiers du cinéma complètent cette 
programmation éclectique mêlant inédits, œuvres récentes et grands classiques. 
Autour du maître de cérémonie, venez assister aux projections, débats, master class et 
rencontres dans une ambiance conviviale en présence de nombreux invités, dans un festival 
accessible à tous. © Les Arts Mateurs Valenciennes 2021 

NOTRE RECETTE DU MOIS :   Glace au yaourt au citron 
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La musique communale 
 

Après plus d'un an de cours assurés à distance (via WhatsApp ou 
Skype), nous avons choisi de décaler notre rentrée de quelques 
semaines, pour reprendre les cours en présentiel, à la réouverture des 

salles, soit le lundi 20 septembre. 
 

Les conditions de reprise des répétitions (pour les orchestres et 
chorales) restent à définir, mais nous souhaitons également reprendre 

ces activités dès que possible et, dans l'idéal, à compter de la 
semaine du 20 septembre également. 

 

La chorale Arpège 
 

 
 
 
 

Assemblée générale 
le 1er octobre 

accueil des nouveaux inscrits 
et moment de convivialité. 

8 octobre 
reprise des vocalises. 

 

des associations 

   

 

La boule maingeoise 
 

Vous aimez jouer à la pétanque mais 
vous n'êtes pas des "pro", ça tombe 
bien nous non plus ! 
 
Vous souhaitez taquiner le cochonnet 
en toute convivialité... il y a ce qu'il 
faut à Maing. 
 
L'association "La boule maingeoise" 
vous accueille actuellement le 
mercredi et le vendredi de 14h à 17h . 
Bien sûr, vous n'êtes pas tous retraités 
et ces créneaux horaires ne vous 
conviennent pas , il y a peut-être une 
solution... 
 
 
Prenez contact avec nous pour en 
discuter. 
Jean-Paul Rufin,  
Président de  
« La boule maingeoise »  
06.98.21.23.83 

     
Image Animation Maingeoise 

  
BUT de l’association : 

Promouvoir la pratique de la photographie dans 

une ambiance conviviale. Echange entre les 

membres des images et critique constructive. 
 

ORGANISATION 

Réunion à la cadence d’une à deux fois par mois 

avec sortie extérieure - selon météo – sur un 

thème donné (Exemple : Paysage, vitesse, etc). 

Participation à des expositions (Salon des arts 

manuels) 

COTISATION annuelle de 15 € 

  
Tir à l’arc 
  
Voici les horaires de fréquentation de la salle 

des sports concernant notre activité : 
 

•    le mercredi de 17 h 30 à 19 h 00 pour les enfants 
•    le vendredi de 17 h 00 à 19 h 00 
•    le dimanche de 10 h 30 à 12 h 00 

 

Takedo Ryu Ju-Jutsu 

 
Les cours reprendront le 

samedi 25 septembre 2021 
à la salle des sports. 
 

Horaires :  

 Adultes : De 9h00 à 11h00  
 Enfants : de 11h00 à 12h00  

 

Football Club de Maing 
 

 Reprise des séniors début août 

 Reprise des jeunes à partir de 5 ans le mercredi 8 
septembre 

Le FC Maing est un club avec des 
valeurs familiales et humanistes 
dans le respect de chacun. Nos 
ambitions sportives sont de 
porter le plus haut les valeurs de 
notre club et de notre ville. 
 

Pour tout renseignement : ccollet2@orange.fr 



 

 

 

Tennis Club de Maing 
 

Le tennis club reprendra ses 
activités le :  
lundi 20 septembre. 

 

Les 3x20 
 

Si les conditions sanitaires 
nous sont favorables, nous 
vous informons que nous 
comptons reprendre le Club 
des 3x20 le Mardi 21 
septembre dès 14h. 

 

EvoluMaing – Atelier Théâtre – Maing sur scène 
 
 

Faites chauffer les planches !! 
En septembre, les ateliers théâtre « Maing-sur Scène » reprennent ! 
Petits et grands, jeunes, moins jeunes voire carrément vieux, montez sur scène. 

Laissez votre timidité dans votre tiroir à chaussettes et rejoignez-nous. 
Voici les différents groupes : 

 Enfants de CP et CE1 : jeudi de 16h45 à 17h45 

 Enfants de CE2 à CM2 : mardi de 16h45 à 17h45 

 Collège : jeudi de 18h à 19h15 

 Adultes : mardi de 18h15 à 20h15 
 

Pour plus d'information, contactez Aurélien Erphelin au 06.29.97.01.51 
 

 

Pain d’Epices 
 

Reprise progressive des activités pour l'association Pain d'Epices : 
 Atelier Couture : pour apprendre les bases de la couture ou se perfectionner et 

venir fabriquer sa petite blouse d'été ! 

 Relooking de petits meubles : apprendre à customiser une table, un chevet, etc. 
dans une ambiance conviviale 

 Balade artistique avec l'association Interleukin pour (re)découvrir un quartier de 
Valenciennes 

 Loisirs créatifs : décoration de pots de fleurs en partenariat avec les Ateliers municipaux 

 Marche dans Maing 

 Service de repassage 

 Espace Convivialité : pour discuter et échanger dans une ambiance conviviale autour d'un café ou d'un thé... 
   
Pour mener à bien ses activités, l'association Pain d'Epices aurait besoin du matériel suivant : 

 pots en terre de toutes tailles 

 laine de couleur rose 

    Merci par avance ! 
    Attention, toutes ces activités sont accessibles à tous sur RENDEZ-VOUS, et dans le respect des consignes sanitaires. 
 

Venez établir le planning avec nous en fonction de vos idées, souhaits et propositions ! 
 

L'association Pain d'Epices sera fermée du 9 au 29 août inclus pour les congés d'été. 
 

Renseignements et inscriptions :  
Pain d'Epices 19 Rue Paul Lafargue – Tél. : 03 27 36 98 47 - Mail : paindepices59233@orange.fr 

11 septembre 

Forum des associations 
de 14h à 17h à la salle Aragon 

(si les conditions sanitaires le permettent) 


