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Chères Maingeoises, Chers Maingeois, 
 

L’année scolaire se termine et nous rentrons dans la période estivale. Quel plaisir 
de retrouver enfin les animations locales qui font vivre notre ville : fête des écoles, 
foulées maingeoises, gala de danse, pièce de théâtre, salon du livre, … Un grand 
merci aux associations, au personnel municipal et aux élus qui mettent en œuvre 
ces festivités. Un merci tout particulier à Mme Corinne COLLET, adjointe aux 
travaux et aux écoles qui supervise tout cela d’une main de maître. Venez 
nombreux participer à ces animations pour faire vivre notre tissu associatif et 
n’hésitez pas à vous investir. 
 

Je vous invite à rester vigilants durant cet été. Vigilants quant au retour du COVID, 
vigilants quant à vos proches fragiles en cas de forte chaleur, vigilants quant aux 
risques d’incendie et d’orage. 
 

Le projet d’extension la zone d’activités de Thiant sur le territoire de la commune 
de Maing avance. Le choix de la maîtrise d’œuvre se fera le 1er juillet prochain et 
nous commencerons à travailler réellement le projet avec les différents 
partenaires dès la rentrée de septembre.  
                                                                                  Bonnes vacances à toutes et tous ! 
                                                                                  Bonne moisson à nos agriculteurs ! 
                                                                                  Bonne lecture ! 
 
 

 

 

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

www.maing.fr 

Edito du Maire  

Agenda juillet 2022 
 1er juillet : Départ Tour de France 

cycliste de Copenhague 

 2 juillet : 29èmes foulées 

maingeoises 

 4 juillet : Date limite pour les 
inscriptions au concours annuel des 
maisons fleuries 

 5 juillet : Résultat du Baccalauréat 

 6 juillet : Fête de la parentalité 
« Jeux en famille » de 10h à 12h et 
de 14h à 17h – salle Aragon 

 7 juillet : Vacances scolaires 

 8 juillet : Rencontre Ado’Maing – 

15 h à 17h – salle d’activité de la 
cour de l’école maternelle. 

 11 au 29 juillet : Accueil de loisirs 

 14 juillet : Fête nationale – défilé au 
monument aux morts à 11h15 

 19 juillet : Repair Café à partir de 
15h00 salle Lohberger 

 23 juillet : Fête du centre de loisirs 
à 15h – salle Aragon 

 24 juillet : Arrivée du tour de 
France cycliste 

 

INFOS PRATIQUES 
 

 
 

Après une veille imposée de 2 années 
par la pandémie de la Covid, la ville de 
Maing organise avec le Denain 
Athlétique Club, ses 29èmes Foulées 
Maingeoises tant attendues !  
 

Les sportifs auront le choix de s'inscrire 
pour courir 5 ou 10 km ou de pratiquer 
une marche familiale. Nous n'oublions 
pas les jeunes qui pourront s'initier par 
le 900 et le 1250 m. (poussins, 
benjamins et minimes). 
 

C'est une course qui permet de 
découvrir les chemins vicinaux des 
alentours de la ville de Maing et de se 
retrouver en toute convivialité. 

RDV à 14H30 
 

 



   

 

 

 

 

  
    

 

 

 

Mot de la majorité 
 

Nous tenions à saluer l’initiative d’Éric 
Warmoes, gérant de Carrefour Contact 
et son équipe, pour les nouveaux 
services proposés aux Maingeois : 
- La laverie automatique en libre-service 

24h/24 7j/7 sur le parking, 
- Le photomaton à l’entrée du magasin, 
- Et la reprise des livraisons à domicile. 
#service_de_proximité  
#développement_durable 
 

Mot de l’opposition 
 

Nous tenons à féliciter les membres de 
l’APE MY MAING pour avoir organisé la 
Kermesse des enfants, avec l’aide des 
parents bénévoles du groupe scolaire 
P.Vanderbecq. Une belle journée pour 
nos enfants remplit de joie et de 
convivialité. Vivement l’an prochain ! En 
attendant, nous souhaitons de bonnes 
vacances aux Maingeois-ses. 

Préparation : 
 

 

1. Préchauffer le four à 180°. Recouvrir un moule à 
cake de papier sulfurisé.  

2. Dans un saladier, mélanger la farine, la levure, les 
oeufs, le lait et l'huile.  

3. Découper le jambon en dés. Dans le saladier, 
ajouter les olives, le jambon et le gruyère râpé. 
Saler et poivrer.  

4. Verser la préparation dans le 
moule. Enfourner environ 45 minutes. Laisser 
tiédir avant de démouler.  

 

Vous pouvez remplacer le jambon par du saumon fumé 
coupé en morceaux 
 

D’après https://www.supertoinette.com       Bonne dégustation ! 

 
 

Ingrédients : 
 

- 250 g de farine 
- 200 g d'olives vertes 

dénoyautées 
- 200 g de jambon 
- 4 oeufs 
- 150 g de gruyère 

râpé 

- 1 sachet de levure 
chimique 

- 10 cL de lait 

- 10 cL d'huile d'olive 
- 1 g de sel 

- 1 g de poivre 
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NOTRE RECETTE DU MOIS :   Cake aux olives & au jambon 

 

Inscription à la cantine pour la rentrée scolaire 2022/2023 
 

                                                   Pour la rentrée de septembre, la réservation de la 
cantine pour la 1ère semaine de la rentrée (jeudi 1er septembre et vendredi 2 
septembre) devra se faire impérativement entre le 11 et le 27 juillet 2022.  Les 
familles dont il manque l'attestation d'assurance auront accès à la réservation. 
Aucune demande d'inscription hors délai ne pourra être prise en compte. Merci 
de votre compréhension. 

Rappel : grand concours de cuisine 
en famille  
 

Date limite de participation :  

22 juillet 2022.  
 

Plus d’informations  
sur www.maing.fr 
 

Prochaine date : mardi 19 juillet  
de 15h à 17H30  -  salle Lohberger 

« Ma Mairie en Poche » 
 

« Une application mobile qui vous 
permet de recevoir l'information 
sans créer de compte, sous 
forme de notifications 
directement sur votre 
téléphone. » 

 
Pour être toujours plus proche 

de vous et vous relayer 
l'information en temps réel. 

 
 

Avec Ma mairie en poche, vous avez la possibilité de participer à 
la préservation de votre cadre de vie. En quelques clics, vous 
pouvez nous signaler tel ou tel problème : 

 Signaler un problème sur la voie publique 
 Nous envoyer une photo du signalement 
 Voir les autres signalements 
 Confirmer un signalement existant 

 

Téléchargez gratuitement l’application « Ma mairie en Poche » : 

 Google Play : https://play.google.com/store/apps/details... 

 Apple Store : https://apps.apple.com/.../ma-mairie-en-

poche/id1483211285 

https://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/1369/culinaire/prechauffer.html
https://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/138/ustensiles/moule-a-cake.html
https://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/138/ustensiles/moule-a-cake.html
https://www.supertoinette.com/fiche-cuisine/1153/decoupage-decouper.html
https://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/252/culinaire/enfourner.html
https://www.supertoinette.com/glossaire-cuisine/340/culinaire/demouler.html
https://www.supertoinette.com/
http://www.maing.fr/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dtelmedia.mmep%26hl%3Dfr%26gl%3Dfr%26fbclid%3DIwAR2o1FrObbszXhkRuAdLrS8axCDnDrF_d0Um4Mzq-3lInUGQeUNGfFPH_q0&h=AT0LHXCukRV6ZGT8yUqjA4-DfVroM1sHXVvAlRJyTxFI-tRko91GUldyjfENKIO6o7h-r6X2t43bBF97Q6BbPvKBFthxyerCoGKVpr_mGfWXqQDudf8yKz2tGycZy8miDZk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2gzUwD8pfc9MDS4mxPwIWkINcZlEOUfDK9u8PPtqErpVh17o2xFVRszNZ32hh9eBhl1Yh4i7f_g_72D9UAWVakmpJzjsnYl7ZJoO5Sau2r1OwzfpzB_Hrdvra1-bSv__R4mMLxlp7pL5f87wEBuvuZJwvh5QUqVkq-Qhqo4f_yguA1OxTyemGJufILBlOCQBTs_XPXTg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Ffr%2Fapp%2Fma-mairie-en-poche%2Fid1483211285%3Ffbclid%3DIwAR0FEz1lC2u42uJ-VQpby2sQxw0cTulDdMuhXkIYMxNgBCtatE-cHsKRM_I&h=AT18EAuQysRlIGjIdrKaXMctn1TK5TAsgLJfoQGdcsnIe2ZjpdBQilegJl6cygyhDLsKm6mvahxOkV9PVp7ppQ9v1oxEaStXHShdt-fA6sRWnhfHvEwa8mZ1QEtF0rHaWao&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2gzUwD8pfc9MDS4mxPwIWkINcZlEOUfDK9u8PPtqErpVh17o2xFVRszNZ32hh9eBhl1Yh4i7f_g_72D9UAWVakmpJzjsnYl7ZJoO5Sau2r1OwzfpzB_Hrdvra1-bSv__R4mMLxlp7pL5f87wEBuvuZJwvh5QUqVkq-Qhqo4f_yguA1OxTyemGJufILBlOCQBTs_XPXTg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Ffr%2Fapp%2Fma-mairie-en-poche%2Fid1483211285%3Ffbclid%3DIwAR0FEz1lC2u42uJ-VQpby2sQxw0cTulDdMuhXkIYMxNgBCtatE-cHsKRM_I&h=AT18EAuQysRlIGjIdrKaXMctn1TK5TAsgLJfoQGdcsnIe2ZjpdBQilegJl6cygyhDLsKm6mvahxOkV9PVp7ppQ9v1oxEaStXHShdt-fA6sRWnhfHvEwa8mZ1QEtF0rHaWao&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2gzUwD8pfc9MDS4mxPwIWkINcZlEOUfDK9u8PPtqErpVh17o2xFVRszNZ32hh9eBhl1Yh4i7f_g_72D9UAWVakmpJzjsnYl7ZJoO5Sau2r1OwzfpzB_Hrdvra1-bSv__R4mMLxlp7pL5f87wEBuvuZJwvh5QUqVkq-Qhqo4f_yguA1OxTyemGJufILBlOCQBTs_XPXTg

