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  Agenda Novembre 2021 

 1er novembre : Toussaint  

 11 novembre : Armistice 14-18 

Commémoration au monument 

aux morts à 10h15 avec les 

scolaires et défilé aux cimetières 

 16 novembre : Vaccination COVID à 

la salle Lohberger de 14h à 17h – 

sans RDV 
- 1ère et 2ème dose 

- 3ème dose : Personnes de plus de 65 ans, 

personnes immunodéprimées ou avec 

pathologie à risque (6 mois après leur 2ème 

dose) 

- Les personnes vaccinées en Janssen (1 mois 

après la première injection) 

 18 novembre : Sortie du Beaujolais 

Nouveau (à consommer avec modération) 

 20 novembre : Journée Mondiale 

des Droits de l’Enfant 

 23 novembre : Conférence Route 

66 à 19h30 à la salle Aragon 

 25 novembre : Sainte Catherine 

 26-27 novembre :  

Téléthon Salle Aragon 

INFOS PRATIQUES 
 

 

 Inscription au Concours des 

Illuminations de Noël  du 08 novembre 

au 3 décembre à l’accueil de la Mairie 

ou par mail à accueil@maing.fr 

RAPPEL 

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

l’Etat dans le département du Nord 
- Sur le site internet : 

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

 Permanences en mairie de Maing d’un 
commissaire enquêteur : 

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

 

Pour plus d’informations consultez le 
site internet de la commune 

 

Chères Maingeoises, Chers Maingeois, 
 

Nous retrouvons peu à peu une vie normale et il en est de même pour votre mairie, 
et ses services qui refonctionnent quasi normalement même si nous continuons à 
respecter certaines règles de distanciation. 
 

Les commissions se réunissent à nouveau et travaillent sur les projets. Les travaux 
prévus aux budget avancent à un bon rythme : église, menuiserie des écoles, 
travaux de voiries et de trottoirs, toiture des services techniques, réfection de la 
salle du conseil,… 750.000€ de travaux ont d’ores et déjà été engagés. 
 

Comme validé lors du dernier conseil municipal du 6 octobre, je signerai 
prochainement la convention avec l’Education Nationale pour l’achat de matériel 
informatique à destination de l’école. Montant de l’investissement : 28.600€ 
 

Le 16 novembre prochain, la mairie en lien avec le Centre Hospitalier de Denain et 
les infirmiers libéraux, met en place une nouvelle après-midi de vaccination à la 
salle Lohberger de 14h à 17h. J’incite très fortement les personnes non vaccinées 
à venir se faire vacciner ainsi que les personnes éligibles à la 3ème dose. 

Bonne lecture à tous 
 
 
 

 

 

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

www.maing.fr 

Edito du Maire 

Organisé par la ville de Maing et 

l’association Evolumaing 

Remise des récompenses aux diplômés 2021 
 

La cérémonie de remise des récompenses aux diplômés 
de l’année 2021 ne pouvant avoir lieu le 11 novembre en 
raison des restrictions COVID, les lauréats sont invités à 
venir retirer leur carte cadeau en mairie : 
entre le lundi 22 novembre et le vendredi 3 décembre. 

Attention, pas de distribution les mercredis 24 novembre et 
1er décembre après-midi ainsi que le samedi 27 novembre. 

Perturbations de circulation à prévoir : Travaux de raccordement Enedis  au 
niveau du 802 rue H. Bantegnie - circulation alternée  le 3/11 

 

Colis de Noël 2021 : la distribution du colis de Noël aux ainés se fera à la salle 
Aragon le mercredi 15 et le jeudi 16 décembre. Vous recevrez une invitation à 
vous présenter à une date et une heure précises, qu’il faudra respecter. 

mailto:accueil@maing.fr
https://www.registre-dematerialise.fr/2646


   

 

  
    

Accompagnement à la création d’entreprise 
 

Vous envisagez de créer votre entreprise et 
vous souhaitez être accompagné dans votre 
démarche ? 
 

Valenciennes Métropole et ses partenaires 
peuvent vous aider ! 
 

Quel que soit votre domaine d’activité, que vous créiez votre entreprise en 
zone périurbaine ou en centre-ville, nous vous mettrons en relation avec les 
services de Valenciennes Métropole qui vous assureront un 
accompagnement clé en main et collaboratif dans toutes les étapes de votre 
projet et vers sa réussite ! 
 

Contactez la mairie ou directement les services aux entreprises de  
Valenciennes Métropole https://www.valenciennes-metropole.fr/investir-
entreprendre/services-aux-entreprises/je-cree-mon-entreprise/ 
 

 

 
 

La liste des 
commerçants sur 

www.maing.fr 
 

Soutenons le 
commerce 
maingeois ! 
 

 

Mot de la majorité 
 

Après 6 mois de fermeture pour travaux, 
Dimanche 17 octobre dernier a eu lieu la 
première messe dans notre église au 
transept rénové. Les réactions des 
nombreux paroissiens présents ont été 
unanimes estimant que l’église avait 
retrouvé son cachet d’antan. L’ancien 
autel en bois, vermoulu, ne sera pas 
réinstallé en accord avec la paroisse et 
l’ASPM.  

Mot de l’opposition 
 

Le 11 novembre prochain, à Maing, les 
commémorations seront encore limitées à 
cause du Covid. Cela ne doit pas nous 
empêcher de perpétuer notre devoir de 
mémoire auprès de la jeune génération. 
Maingeoise, Maingeois. Jeunes et moins 
jeunes, nous serions ravis de vous voir 
dans les rues de notre village lors du défilé 
qui aura bien lieu cette année. 

 

Le défi du mois : Movembre, le mois de la moustache ! 
  

Cet événement caritatif a pour but de sensibiliser aux cancers de 
la prostate et des testicules. 
 

L'année dernière, nous avions proposé aux hommes de se laisser 
pousser la moustache. Cette année-ci, on élargit… en ouvrant à 
tous et surtout toutes, grands et petits ! 
 

Photographiez-vous avec de vraies ou fausses moustaches et envoyez-nous vos 
photos sur lagazette@maing.fr 
 

Elles seront publiées sur le site internet et la page Facebook de la commune. 

 

Ingrédients : 

1 litre de lait  

1 chou-fleur 

2 noix de beurre 

Fromage ail et fines 
herbes à tartiner 

Muscade, poivre et 
sel 

 

 

Préparation : 

① Mettre le lait à chauffer, pendant ce temps, 

couper les fleurs de votre chou et les laver. 
 

② Lorsque le lait bouillonne ajouter le chou, le sel, 

le poivre et une pincée de noix de muscade. 
 

③ Laisser cuire à feu moyen pendant 15 min 

environ. (Vérifier la cuisson en plantant un couteau 

dans le chou s’il rentre sans problème, c'est cuit) 
 

④ Lorsque c'est cuit, rajouter le fromage ail et 

fines herbes et mixer. 
 

Bon Appétit ! 

D’après marmiton.org 

 

 

 

 

NOTRE RECETTE DU MOIS :   Le velouté de chou-fleur 

 

Inscriptions aux restos du cœur 
 

campagne d’hiver 2021-2022 

Lundi 8 et 15 novembre 
De 14h00 à 16h30 

Se munir des documents attestant de votre état 
civil, de vos ressources et de vos charges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Houssine BENGHENOU, responsable du 
service Education et Loisirs et Julien NEF, 
informaticien, ont travaillé sur la refonte 
du portail famille servant aux réservations 
de cantine et inscriptions aux centres de 
loisirs. 
 

Ce nouveau portail accessible depuis 
n’importe quel terminal (ordinateur, 
smartphone, tablette) a été testé de 
manière concluante sur le centre de loisirs 
de la Toussaint. Il permet un accès facilité 
et sécurisé aux familles et retrouvent 
directement leurs factures sur cet espace 
sécurisé. Fini les mails qui se perdent. 
 

Une généralisation du système est 
prévue en janvier 2022 pour la cantine 
scolaire.  
 

Bravo à Julien 
et Houssine. 

https://www.valenciennes-metropole.fr/investir-entreprendre/services-aux-entreprises/je-cree-mon-entreprise/
https://www.valenciennes-metropole.fr/investir-entreprendre/services-aux-entreprises/je-cree-mon-entreprise/
mailto:lagazette@maing.fr

