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  Agenda Octobre 2022 

 2 octobre : Fête des grands-pères 

 3 octobre : Reprise de l’accueil 

assistantes maternelles « Ainsi font 

font font » 

 Du 3 au 9 octobre : Semaine bleue 

o  4 octobre – salle Aragon – Après-

midi SCRABBLE animé par Monique 

ATTENCOURT à partir de 14h 

o  6 octobre – salle Aragon – Après-

midi BELOTE avec le club des 3X20 

à partir de 14h 
 

o  9 octobre – Marche dans le cadre 
d’octobre rose – 2 distances 5 et 10 
km – départ à 10h de la salle 
Lohberger. Cela débutera par une 
marche du patrimoine en 
collaboration avec l’ASPM. 

Une urne sera à votre 
disposition pour faire un don 

à la Ligue contre le Cancer 
 

 13 octobre : Sensibilisation au 

cancer du sein proposée par  le 

service  Prévention  Santé  du 

Département du Nord – 

hall Carrefour Contact – 

de 14H à 16h 

 15 et 16 octobre : 6ème salon des 

arts manuels – complexe sportif -  

de 10h à 18h – entrée gratuite 

 17 octobre : Démarrage des 

travaux rue Barbusse – route 

interdite à la circulation 

 Du 22 octobre au 6 novembre : 

Vacances de la Toussaint 

 Du 24 octobre au 4 novembre: 

ALSH de Toussaint – inscriptions du 

3 au 14 octobre sur portail famille 

 31 octobre : Halloween 

 1er novembre : Dernier ramassage 

des déchets verts 

 

 
 
Dans le cadre d’octobre rose, les 
maingeoises sont invitées à venir 
déposer en mairie leurs soutiens-
gorge qui serviront à composer une 
belle guirlande sur le fronton de la 
mairie. 

 

Chères Maingeoises, Chers Maingeois, 
 

Les crises s’accumulent : COVID, guerre en Ukraine, crise économique avec une 
inflation record. Rien ne semble nous être épargné. Beaucoup parmi nous 
s’inquiètent de cette situation où les nouveaux mots d’ordre sont « économies », 
et « sobriété énergétique ». Rien de bien engageant, mais il nous faut tenir bon. 
 

A l’instar de tous les autres maires de la Communauté d’Agglomération de 
Valenciennes Métropole, j’ai accepté et mettrai en œuvre les mesures d’économie 
d’énergie décidées : température limitée à 14°C dans la salle des sports et à 19°C 
en école élémentaire et 20°C en école maternelle. 
 

Nous allons d’ici quelques semaines rénover l’ensemble notre éclairage public 
pour passer à un éclairage LED moins énergivore dont l’intensité pourra être 
baissée entre 23H et 5H du matin. Coût de ce projet 360.000€.  De même, nous 
procéderons dès cette année au relamping de tous les bâtiments communaux (sauf 
complexe sportif), c’est-à-dire au remplacement de tous les éclairages par des 
éclairages LED. Cette opération de 36.000€, non prévue au budget, sera financée 
en grande partie par les économies réalisées en cours d’année. 
 

Notre quotidien est aussi impacté par les travaux ENEDIS qui perturbent la 
circulation routière. Actuellement situés rue Vanderbecq vers Famars, ces travaux 
vont s’étendre à la rue Vanderbecq pour se prolonger rues Barbusse et Salengro. 
Cette traversée aura un impact certain en nuisances mais constitue aussi une 
opportunité. J’ai obtenu que des travaux d’assainissement et de rénovation du 
réseau d’adduction d’eau soient réalisés en parallèle dans la rue Barbusse. Cela 
permettra de refaire intégralement la voirie sans aucune participation communale. 
C’est une belle économie ! Merci aux riverains qui ont participé activement à la 
réunion publique de présentation des travaux. Ce fût un bel exemple de 
participation citoyenne. 
 

                        Gardons le moral et Bonne lecture ! 
 
 

 

Edito du Maire 

              Après deux ans 
d’absence, le salon des 
arts manuels « En un 
tour de Maing » est de 
retour.  
 

90 exposants se feront 
un plaisir de partager 
avec vous la passion 
qui les anime !  
 

Rendez-vous les 

15 et 16 octobre 
prochain 

de 10h à 18h 
à la salle Aragon et à 

la salle des sports  
 

 L’entrée est gratuite – 
Buvette et petite 

restauration sur place. 
 



   

 

  
    

 

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

www.maing.fr 

Mot de la majorité 
 

Les caméras de vidéosurveillance ont 
permis d’aider la police à identifier des 
auteurs d’infraction comme ceux qui ont 
cambriolé le bureau de la directrice de 
l’école. 
Nous continuerons à investir dans de 
nouvelles caméras dans le cadre d’un 
appel d’offre avec Valenciennes 
Métropole. La vigilance de chacun reste 
aussi un bon moyen de surveillance. 
 

Mot de l’opposition 
 

Dans la gazette de juillet, nous 
apprenions tous, le projet d’extension de 
la zone d’activité de Thiant sur le 
territoire de Maing !  
Cette proposition de campagne de 
Maing pour Tous, à la fois jugée 
difficilement réalisable et non lucrative 
pour notre commune par les 1ers 
adjoints (CM du 24/07/20) fera-t-elle 
l’objet d’une nouvelle récupération ?   

 Inscription pour les récompenses du 
11 novembre – RAPPEL  
 

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). 

OUVERTURE DU CIMETIERE POUR LA TOUSSAINT 2022 
 

Le cimetière sera ouvert aux voitures :  
- Le vendredi 14 octobre de 8H30 à 17H00 
- La semaine du lundi 17 au vendredi 21 octobre de 8H30 à 17H00 
- La semaine du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 8H30 à 17H00 
- Les samedis 15, 22 et 29 octobre de 8H30 à 12H00 

 

Le cimetière sera interdit aux voitures : 
- Les dimanches 16, 23 et 30 octobre 
- Les lundi 31 octobre et mardi 1er novembre 

 
 

Reprise de l’accueil des assistantes maternelles « Ainsi font font font »  
Le 3 octobre, l’accueil ouvrira ses portes pour une nouvelle année pleine de 
partages, de jeux, de peinture, de lectures et de rires. Comment ça 
fonctionne ? C’est simple, les assistantes maternelles se retrouvent le lundi 
matin pendant le temps scolaire, de 8h30 à 11h30, dans la salle d’activités 
située dans la cour de l’école maternelle. Des matinées à thème et 
encadrées par un intervenant seront programmées dans l’année. Les 
enfants pourront donc profiter d’un éveil sportif, d’un conte animé ou 
même d’un éveil musical. Pour s’inscrire, l’assistante maternelle doit retirer 
un dossier par enfant au CCAS. Ce dossier est à faire remplir par les parents. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme Lemoine par 
mail : ccas@maing.fr.  

 

mailto:ccas@maing.fr

