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  Agenda Octobre 2021 

 3 octobre : Fête des grands-pères 

 3 octobre : Paris-Roubaix 

 3 octobre : 15H00 – FC MAING 

match de coupe de France du 4ème 

tour à Vendin le Vieil 

 4-10 octobre : Semaine Bleue 

 5 octobre : Conférence sur l’Islande 

 9 octobre : Marche Octobre Rose et 

Semaine Bleue 

 19 octobre : Spectacle SOFAZ à la 

salle Aragon 

o 14H30 : pour les scolaires 

o 19H00 : tout public (PASS 

sanitaire + inscription en mairie 

obligatoire) 

 17 octobre : 1ère messe après 

travaux à l’église de Maing 

 23 octobre au 8 novembre : 

Vacances de Toussaint  

 25 octobre au 5 novembre : ALSH 

de Toussaint – Inscriptions 

jusqu’au 8 octobre 

 31 octobre : Halloween 
 

 

 

INFOS PRATIQUES 
Ouverture d’enquête publique 
pour le plan de prévention des 

risques d’inondation de la vallée 
de la Rhonelle 

 

 Date : 18/10/2021 au 22/11/2021 
 

 Documents consultables :  
o En mairie ou en sous-préfecture 
o Sur le site internet des services de 

l’Etat dans le département du 
Nord 

o Sur le site internet : 
https://www.registre-dematerialise.fr/2646 
 

 Permanences en mairie de Maing 
d’un commissaire enquêteur : 

o 20/10/2021 de 14h à 17h 
o 06/11/2021 de 9h à 12h 
o 17/11/2021 de 17h à 20h 

 

Pour plus d’informations 
consultez le site internet de la 

commune 
 

er scrupuleusement ces consignes. 

Chères Maingeoises, Chers Maingeois, 
 

Cela va bientôt faire un mois que l’école a repris et nous n’avons pas eu à déplorer 
de fermeture de classe en lien avec le COVID. Le ralentissement de l’épidémie, dû 
en outre à la vaccination nous laisse entrevoir un retour à une vie normale. Les 
sorties scolaires et les activités associatives ont pu reprendre (toujours en 
respectant les gestes barrières). La mise en place de centres de vaccination 
éphémères sur la commune a connu un franc succès. 370 vaccinations ont été 
réalisées. Bravo aux élus qui ont orchestré cela d’une main de maître.  
 

Les travaux de l’église touchent à leur fin avec un peu de retard certes mais cela 
peut s’entendre vu l’ampleur du chantier. L’église pourra être à nouveau ouverte 
au public dans les prochains jours et les offices pourront y être célébrés à compter 
du 14 octobre. Une nouvelle intervention sur le transept droit cette fois-ci est aussi 
prévue mais ne nécessitera pas de fermer l’église. 
 

Au plaisir de vous croiser dans les nombreuses festivités et cérémonies à venir. 
 

           Bonne lecture ! 
 
 

 Installation des hôtels à insectes 
 

C’était un de nos engagements de campagne en 

faveur de l’écologie et de la biodiversité : 

l’installation d’hôtel à insectes. Ils constituent de 

véritables refuges pour les insectes (coccinelles, 

araignées, abeilles) et un formidable outil de 

sensibilisation. Notre habitude de gazons tondus 

à ras, de nature « propre » n'offre aucun abri, 

aucun refuge pour les insectes. 

Vous les trouverez devant la mairie, rue 

Dangréaux et à l’angle de la rue des Cordiers et de 

la rue de la Sablière. Ils sont confectionnés par les 

services techniques communaux grâce à des 

matériaux de récupération … D’autres suivront… 

 

 

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

www.maing.fr 

Edito du Maire 

INFORMATIONS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(CCAS) 

Les habitants de Maing, âgés de plus de 60 ans et non imposables 
sur le revenu, peuvent bénéficier d’un certain nombre de 
voyages sur les lignes desservies par TRANSVILLE. 

Pour en bénéficier, présentez-vous en Mairie, bureau du CCAS du 15/10 au 
10/12, sauf le mercredi. Pensez à vous munir de votre avis de non-imposition sur 
le revenu 2020. 

Ces titres de transport sont délivrés avec une participation à hauteur de 50 % par 
bénéficiaire les 50 % restants sont pris en charge par le CCAS - Paiement à la 
remise des titres (janvier/février 2022). 

 

 
Le Phénix Hors les murs 
 

CIE SOFAZ-LILLE 
LA DANSE HIP-HOP SUR CANAPÉ 

 

Mardi 19 octobre 2021 à 19H00   
Salle Aragon 

 

(PASS sanitaire + inscription en mairie obligatoire) 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/2646


   

 

  
    

Préparation : 
 
 

 Eplucher le potiron, le couper en petits dés, le mettre dans 
une casserole avec 50 g de cassonade et le jus d'orange. 
Couvrir à niveau avec de l’eau  

 Faire cuire à feu doux en remuant de temps en temps 
jusqu'à ce que le liquide soit totalement évaporé et que le 
potiron soit légèrement caramélisé. Retirer du feu et laisser 
tiédir. Puis passer le potiron au mixer pour le réduire en une 
fine purée. 

 Préchauffer le four thermostat 6 / 180 ° 

 Dans un saladier, mélanger les 2 œufs, le fromage blanc, la 
cannelle et la cassonade restante. Y ajouter le potiron mixé. 
Bien mélanger. 

 Passer les biscuits au mixer pour obtenir une poudre, puis 
les mélanger au beurre fondu. 

 Tapisser le fond d'un moule à gâteau avec le mélange de 
biscuits, bien tasser et faire cuire 10 mn. 

 Mettre la crème de potiron sur les gâteaux et renfourner à 
lamême température pour 30 min/35 min. 

 Laisser refroidir puis mettre au réfrigérateur pendant 4 h 
minimum. 

                                     Bonne dégustation ! 

 
 
 
 
 

 

 
 

La liste des 
commerçants sur 

www.maing.fr 
 

Soutenons le 
commerce 
maingeois ! 
 

 

Mot de la majorité 
 

Une médaille du 
Mérite National 
bien méritée ! 
49 années cumulées 
au service des 
Maingeois, de 
l’Agglomération et 
du syndicat 
ECOVALOR 
                    Bravo M. le Maire ! 

Mot de l’opposition 
 

Nous incitons toutes les personnes de 
plus de 65 ans de prendre un rendez-
vous pour recevoir la troisième dose. 
Aux non vaccinés, pensez à vos proches, 
faite le vaccin il n’est pas plus 
douloureux que celui de la grippe il nous 
préservera  et vous contribuerez à 
éradiquer ce virus. Rejoignez-nous, vous 
avez des questions : maingpour 
tous@gmail.com 

Ingrédients : 
 

- 2 œufs 
- 1 paquet de 

spéculoos 
- 1 paquet de 

petits-beurre 
- 100 g de beurre 
- 200 g de potiron 
- Le jus d’une 

orange 
- 120 g de 

cassonade 
- 500 g de fromage 

blanc 
- cannelle 

 
 

 

NOTRE RECETTE DU MOIS :   Le Citrouille Cheese-Cake 

 

 

Organisation d’une marche 

dans le cadre d’octobre rose et 

de la semaine bleue au profit 

de la ligue contre le cancer :  

Rendez-vous 
 

Samedi 09 octobre à 

10h00 

à la salle Aragon. 
 

Si vous souhaitez faire un don, 

une urne sera à votre 

disposition. 

 

 

Le défi du mois : Appel aux couturières et couturiers ! 

Dans le cadre de la Semaine Bleue et d’Octobre Rose, il 
vous est proposé un kit à coudre pour fabriquer deux 
cœurs tout doux, un rose et un bleu à rembourrer. Vos 
cœurs seront accrochés devant la mairie. Le kit est 
disponible à l’accueil de la mairie 

L'Islande est fascinante. Représentant un cinquième 

de la superficie de la France la plus grande des îles 

volcaniques a comme un parfum de création du 

monde auréolée de décors naturels d'une beauté 

époustouflante. 

 

Mardi 5 octobre à 19H30 
Salle Aragon 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 


