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L’année 2021 se termine avec la crainte d’une nouvelle vague COVID. Vaccinez-
vous, faites votre rappel et surtout respectez les gestes barrières. 

Cette fin d’année sera également un moment propice pour faire des achats et faire 
plaisir. Pensez à nos institutions et commerces locaux ! Les faire vivre, c’est assurer 
leur pérennité : La Poste, nos magasins, nos artisans, … Consommons local ! 

Je vous souhaite en mon nom et celui du Conseil Municipal de bonnes fêtes de fin 
d’année.                                                                            Votre Maire, Philippe BAUDRIN 

 

 

 

Distribution du colis de Noël (aux maingeois qui se sont inscrits) 
 

La distribution du colis de Noël aura lieu le jeudi 16 décembre à la salle Aragon.  
Pour le bon déroulement et le respect des gestes barrières vous serez donc invités 
à vous présenter à un jour et une heure précis pour retirer votre colis. 
Merci de respecter scrupuleusement ces consignes. 

 

Restez informé en temps réel ! 
 

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

www.maing.fr 

Le challenge du mois : 17 décembre 
Opération Pull « moche »  de Noël 
 

Enfilez votre pull de Noël et prenez-vous en photo : seul(e), à 2, à 3, en famille, entre amis ou 
avec votre animal de compagnie et envoyez la photo à lagazette@maing.fr 
Les photos seront publiées sur notre  
page Facebook ! 

 Agenda Décembre 2021 
 

 1er Décembre : Journée mondiale du 

Sida – St ELOI 

 2 décembre : Journée internationale 

de l’abolition de l’esclavage 

 3 décembre : Journée internationale 

des personnes handicapées 

 4 décembre : Marché de Noël – 

10h/19h – Salle Aragon – Pass sanitaire 

obligatoire 

 6 Décembre : Saint Nicolas 

 8 Décembre : Journée Mondiale du 

Climat 

 10 Décembre : Journée Mondiale des 

Droits de l’homme 

 13 Décembre : Distribution des 

coquilles aux élèves du groupe scolaire 

Pierre Vanderbecq 

 16 décembre : Distribution des colis de 

Noël – salle Aragon 

 17 décembre : journée internationale 

du Pull de Noël – Challenge du mois 

 Du 17 Décembre au 2 janvier : 

Vacances de Noël  

 19 décembre : Tournoi de foot en salle 

organisé par le FC Maing – Complexe 

sportif 

 20 décembre : vaccination COVID – 

Salle Aragon – de 14h00 à 17h00 

 21 décembre : Début de l’hiver 

 25 décembre : Noël 

 31 décembre : Saint Sylvestre 
 

INFOS PRATIQUES 

 La Mairie sera ouverte les 24 et 31 

décembre de 9h00 à 12h00. 
 

 Inscriptions au Concours des 

Illuminations de Noël  jusqu’au 3 

décembre à l’accueil de la Mairie ou 

par mail à accueil@maing.fr 
 

 Tram gratuit les 18  
      et 19 décembre 2021 

 

       

Comme le veut la tradition, à 
la Saint Nicolas, les écoliers 
maingeois du groupe scolaire 
Pierre Vanderbecq recevront 
une coquille, une orange et un 
chocolat. La distribution aura 
lieu dans les classes :  

Lundi 13 décembre. 

 

JOUR / HEURE

JOUR / HEURE

JOUR / HEURE

Rue de la Carroire, rue des Cordiers, rue des Marais, rue des 

Pâquerettes, rue des Pâturettes, rue des Tourbières, rue des 

Violettes, rue du 11 Novembre, rue du 19 mars 1962, rue du Père 

Delater, rue Emile Zola, rue Bantegnie, rue Barbusse, rue Jean 

Jaurès, rue Joliot Curie

JEUDI 16/12 – 10h30/12h00

Rue Léon Rucart, rue Langevin, rue Paul Vaillant Couturier, rue 

Vanderbecq, rue Salengro, Rue Victor Hugo, Place Cuvelier
JEUDI 16/12 – 13H30/15H30

Rue de la Carroire, rue des Bergeronnettes, rue des Cordiers, rue 

des Marais, rue des Pâquerettes, rue des Pâturettes, rue des 

Tourbières, rue des Violettes, rue du 11 Novembre, rue du 19 

Mars 1962, rue du 8 Mai, rue Emile zola, rue Bantegnie, rue Jean 

Jaurès, rue Barbusse

JEUDI 16/12– 13H30/15H30

Rue Joliot Curie, Rue Léon Rucart, Rue Paul Lafargue, rue Paul 

Langevin, rue Paul Vaillant Couturier, rue Vanderbecq, rue 

Salengro, rue Victor Hugo,

JEUDI 16/12– 15H30/17H30

COLIS COUPLE AVEC ALCOOL

Résidences Dangréaux, des Frères Rucart, du Franc Manteau, 

Cacheux, Mermoz, Salengro, Romain Rolland, Victor Hugo
JEUDI 16/12 – 9H00/10H30

Rue de l’Abbé Delbecque, rue Dangréaux, rue Anatole France, 

rue de Cantraine

COLIS PERSONNE SEULE AVEC ALCOOL

Hameau de l’Hôpiteau, Place Cuvelier et les Résidences 

Dangréaux, de la Rie, des Frères Rucart, Edmond Cher, Jean 

Moulin et du Franc Manteau

JEUDI 16/12– 9h00/10h30

Résidences Mermoz, Langevin, Salengro, Victor Hugo et Romain 

Rolland
JEUDI 16/12– 9h00/10h30

Rue de l’Abbé Delbecque, rue Dangréaux, rue Anatole France, 

rue de Cantraine, rue de Fontenelle, rue de Caumont

COLIS SANS ALCOOL

Rues des Bergeronnettes, rue des Marais, rue des Pâquerettes, 

rue des Pâturettes, rue des Violettes, rue Paul Vaillant Couturier, 

rue Pierre Vanderbecq

JEUDI 16/12– 9h00/10h30

Résidences Dangréaux, Rucart, Cacheux, Jean Moulin, Langevin, 

Salengro, Romain Rolland et du Franc Manteau

JEUDI 16/12 – 10h30/12h00Rue de la Carroire, rue de la Sablière, rue des cordiers, rue des 

Tourbière, rue Emile Zola, rue Bantegnie, rue Barbusse, rue Jean 

Jaurès, rue Joliot Curie, rue Rucart, rue Langevin, rue Salengro, 

rue Victor Hugo, hameau de l’Hôpiteau
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Opération un sapin dans mon Quartier 

Au vu du succès de l’opération l’année dernière, la 
municipalité a décidé de reconduire l’opération 
« un sapin dans mon quartier » ! 
A compter du 6 décembre, des sapins seront 
disposés à différents endroits de la commune. Libre 
à  chacun  de  venir  le  décorer  :  une  boule,  une 
guirlande, un dessin… laissez libre cours à votre imagination. 

La liste des lieux d’implantation sur www.maing.fr 

Mot de la majorité 
Lundi 20 décembre, la municipalité organise 
un nouvel après-midi de vaccination contre 
la COVID à la salle Aragon. Venez nombreux. 
Rappel : la 3ème dose peut se faire 5 mois 
après la deuxième. 
 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année auprès de ceux qui vous sont chers. 
Nous savons l’importance de ces moments 
pour en avoir été privés en 2020. 
 

 

Un Noël Solidaire 

 

 
 

La liste des 
commerçants 
sur 
www.maing.fr 
 

Soutenons le 
commerce 
maingeois ! 
 

 

Comme l’an dernier, nous proposons aux maingeois de jouer le rôle de 

Père Noël et de fabriquer des boîtes cadeaux à destination des 

bénéficiaires de l’association Midi Partage. 

L’an dernier ce sont plus de 400 boîtes 

qui ont été distribuées…Record à battre ! 

 

Notre récette du mois  

Mot de l’opposition 
Malgré le contexte sanitaire encore pesant 

en cette fin d’année, n’oublions pas de nous 

montrer solidaires envers les personnes qui 

en ont besoin. Nous vous invitons 

également à participer à l’opération « boîtes 

de Noël » pour les plus démunis.  

Maing Pour Tous souhaite à tous les 

Maingeois(es) et leur famille de bonnes 

fêtes de fin d’année. 


