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Inscription à la cantine pour la rentrée scolaire 2022/2023 
 

Les réservations pour la semaine du 5 au 9 septembre 
doivent être faites sur portail famille pour le mercredi 
31 août minuit. Aucune demande d’inscription hors 
délai ne pourra être prise en compte. Merci de votre 
compréhension. 

 
Agenda août/sept 2022 

• 15 août : Assomption 
• 28 août : Les folies de Binbin à Maing 
• 1er septembre : Rentrée scolaire 
• 2 septembre : Libération de Maing -

Défilé à 18h30 monument aux morts 
• 3 septembre : Forum des associations 

– salle des sports – 14h à 17h 
• 4 septembre : Don du sang – salle des 

sports – 8h00 / 12h00 
• 10 et 11 septembre : Collecte des 

papillons blancs 
• 12 septembre : Réunion publique 

pour les travaux de la rue Barbusse – 
salle Aragon - 18h 

• 18 septembre : La Maingeoise VTT – 
RDV salle Aragon à partir de 7h30 

• 25 septembre : Journée nationale des 
Harkis – RDV au monument aux morts 
à 11h30 

• 25 septembre : Repas des anciens  
 

INFOS PRATIQUES 
• Forum des associations :  

Les associations de la commune vous 
donnent rendez-vous le 

samedi 3 septembre 
à la salle des sports de 14h00 à 17h00 ! 

 

• Réunion publique - travaux rue 
Barbusse : Valenciennes Métropole va 
engager des travaux sur les réseaux 
assainissement et eau potable dans la 
rue Barbusse durant le dernier 
trimestre 2022. Une réunion publique 
est proposée aux habitants de la rue le  

lundi 12 septembre 
à 18h00 à la salle Aragon. 

 

Chères Maingeoises, Chers Maingeois, 
 
 

Nous arrivons tout doucement à la fin des vacances et une nouvelle année scolaire 
va débuter après un été ensoleillé, parfois caniculaire mais un été qui nous aura 
permis de renouer avec les fêtes et animations locales : foulées maingeoises, le 
centre de loisirs et sa fête, les jeux parents/enfants... 
Malheureusement, cette période estivale a aussi été marquée par des incivilités : 
rodéos dans les rues, dépôts sauvages… A chaque fois, la commune porte plainte 
et apporte son concours à la police pour identifier et verbaliser les contrevenants. 
N’hésitez pas, vous aussi, à prévenir la police directement lorsque vous êtes 
témoin de ces faits. La police a aujourd’hui les moyens d’intervenir et de 
sanctionner fortement ces quelques individus qui empoisonnent notre quotidien 
à tous. 

Bonne rentrée et bonne lecture à toutes et tous ! 
 

Rentrée scolaire 
Les enfants du groupe scolaire Pierre Vanderbecq reprendront le chemin de 
l’école le 1er septembre. Voici les horaires d’accueil de vos enfants : 

- Maternelle : accueil à 8h20 pour toutes les sections 
- Elémentaire : accueil des CM2 à 8h30, accueil des CM1 à 8h40, 

accueil des CE2 à 8h50, accueil des CE1 à 9h00, accueil des CP et 
grande section/CP à 9h10 
 

2 septembre : Reprise des horaires habituels 
- Maternelle : 8h30 – 12h00 et 13h50 – 16h20 
- Elémentaire : 8h30 – 12h00 et 14h00 – 16h30 

 

Repas des anciens  
Il aura lieu le dimanche 25 septembre 2022 à la Salle 
Aragon à 13h00.  
 

Inscription obligatoire à l’accueil de la mairie du 5 au 
17 septembre. Merci de venir en personne vous 
inscrire avec votre livret de famille. 

Inscription pour les récompenses du 11 novembre 
 

Chaque jeune ayant obtenu un diplôme en 2022 (brevet des 
collèges, CAP, BEP, Bac général, technologique ou 
professionnel) est invité à venir s’inscrire à l’accueil de la  
mairie du 12 septembre au 8 octobre muni de son diplôme ou du relevé 
de notes (pour les mineurs présence d’un parent obligatoire). 

Edito du Maire 



   

 

  
    

Perturbation du trafic à prévoir 
Travaux à la centrale électrique de Famars 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

La ligne de bus 103 sera donc déviée et empruntera le trajet de la ligne 104 durant la durée des travaux. L’arrêt 
« Franc Manteau » sera donc reporté à l’arrêt « Maing Mairie » à partir du 1er septembre.  
Un retard est à prévoir sur la ligne 103 de l’ordre de 10 minutes. 

Mot de la majorité 
 

Nous invitons les maingeois à installer en 
nombre l’application « Ma mairie en 
poche » sur leur smartphone. Cela vous 
permettra de bénéficier des dernières 
informations communales mais aussi  de 
pouvoir faire des signalements en temps 
réel en les géolocalisant (trous dans la 
voirie, luminaire en panne…). Soyons 
tous acteurs de notre ville. 

 

Mot de l’opposition 
 

Après deux années de confinement, le 
centre de loisirs a repris ses activités, et 
de très belle façon, Maing pour tous 
tiens à féliciter les animateurs pour 
l’encadrement de nos enfants, et d’avoir 
su proposer des activités toujours plus 
ludiques et enrichissantes. Un grand 
merci à toute l’équipe d’animation. 
Bonne rentrée scolaire à toutes et tous. 

« 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 » : 
1. Google Play : https://play.google.com/store/apps/details... 
2. Apple Store : https://apps.apple.com/.../ma-mairie-en-

poche/id1483211285 

Aides financières eaux pluviales 
 

Valenciennes Métropole peut 
apporter des aides financières lorsque vous 
déconnectez les rejets d'eaux pluviales du réseau 
d’assainissement. Ces aides sont variables selon la 
surface déraccordée et le choix retenu : stockage ou 
infiltration. 
Pour toute information, l'adjoint concerné pourra 

vous renseigner en mairie et vous orienter.  

La départementale reliant Famars à Maing 
sera interdite à la circulation à compter de début septembre. 

Transvilles conseille aux maingeois de 
se reporter sur la ligne illigo1 pour 

rejoindre le tram 

 

 

 Retrouvez toutes ces informations sur 
www.maing.fr 

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

