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Agenda Novembre 2020 
 

 

 1er Novembre : Toussaint  

 3 Novembre : Journée Mondiale de 

la gentillesse  

 11 Novembre : Armistice 14-18 

 19 Novembre : Sortie du 

Beaujolais Nouveau (à consommer avec 

modération) 

 20 Novembre : Journée Mondiale 

des Droits de l’Enfant 

 25 Novembre : Sainte Catherine 

INFOS PRATIQUES 

 A compter du 2 novembre, le cimetière 

sera ouvert aux voitures les mercredis 

et vendredis de 8h30 à 16h00, et les 

samedis de 8h30 à 12h00. 

 

 Inscription au Concours des 

Illuminations de Noël  du 23 novembre 

au 5 décembre à l’accueil de la Mairie 

ou par mail à accueil@maing.fr 

 

 Dernier ramassage des déchets verts 
le mardi 3 novembre 

 
 

 Novembre : Lancement de la 

campagne « MOIS SANS TABAC » et 

sensibilisation aux cancers 

masculins 

 

Messieurs, en Novembre, 
a lieu l’opération : 
 

Movembre,  

le mois de la moustache ! 
 

Cet événement caritatif a pour but de 
sensibiliser à la sensibilité masculine, et 
notamment aux cancers de la prostate et 
des testicules, en invitant les hommes à se 
laisser pousser la moustache pendant 30 
jours. 

Messieurs, jouez le jeu et envoyez-nous 
vos photos sur lagazette@maing.fr 

 

 

 

Numéro Vert : 24h/24 et 7J/7 

0 800 130 000 

 

Voici votre seconde édition de la Gazette Maingeoise. Nous vous remercions des 
nombreux témoignages reçus lors du lancement du premier numéro ! 
 

Vous avez une question, n’hésitez pas à nous l’envoyer à lagazette@maing.fr 
 

 

 

 

 

ARMISTICE 11 NOVEMBRE 2020 
ANNULATION DES COMMEMORATIONS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

« Maing, le 21 mars 1914 
Cher frère, excuse-moi si je ne t’ai pas écrit plus tôt depuis le 
conseil de révision. Je pensais t’envoyer une carte ce jour-là pour 
te faire connaître le résultat, mais je n’en ai pas eu le temps. Le 
premier jour, nous sommes arrivés au village vers 6 heures puis à 
minuit nous sommes partis à 6 chez Bavay. Il y avait Sadi, Pochon, 
le Mousse, Dumelz, Bavay et moi. 
 Le lendemain, avec Sadi, nous sommes partis demander l’aumône comme tous 
les autres. Nous avons ramassé 11 lapins et 8 poules, 15 bouteilles de vin et 70 
francs. Le souper qui s’est fait chez Maurice Levan était excellent. Le dimanche, 
nous avons mangé les restes et nous nous sommes amusés jusque minuit. En 
résumé tout s’est bien passé comme je l’avais espéré. Je suis très content d’être 
bon pour le service, je mesure 1m59 et je pèse 55 kilos. Il y a eu pour notre canton 
97 ajournés et 20 réformés sur 354 conscrits. J’espère que tu sauras bientôt pour 
les examens de caporal, ça commence à me sembler long. Je termine en 
t’embrassant et avec hâte de bientôt te revoir. 

Ton frère qui t’aime.                                                           Louis Rucart  » 
 

 

Merci à Jean-Marie CONREUR, Président de l’ASPM d’avoir proposé cette lettre 

 
Voici, 

 

ATTENTION  AUX FAUX DEMARCHEURS A DOMICILE 
 

 

La Police Nationale signale une vente suspecte de calendriers du Groupe Suez 
dans le Valenciennois. Aucun porte à porte n’est actuellement prévu à cause de 
la Covid 19. 
 

Ne laissez personne entrer chez vous. 
 

En cas de vente suspecte de calendrier, ayez le bon réflexe : appelez le 17 ! 

COVID oblige, les commémorations du 11 novembre sont annulées cette 
année. Seul un dépôt de gerbe en comité restreint sera maintenu. Il est 
habituel lors de cette cérémonie de lire une lettre d'un poilu maingeois 
Afin de marquer cette date et ne pas rompre avec cette tradition, nous 
partageons avec vous la lettre de Louis Rucart, né à Maing le 22 novembre 
1894. Il était sergent au 1er Régiment d’Infanterie quand il trouva la mort 
le 1er mai 1916 aux tranchées du Bois Foulon près de Vassognes dans 
l’Aisne. Voici quelques extraits d’une lettre qu’il envoya à son frère aîné 
Jules, déjà sous les drapeaux, où il raconte le conseil de révision qu’il 
venait de passer en mars 1914, avant d’être lui-même mobilisé. 

 

INFORMATIONS CADEAU FETE DES MERES ET COLIS DE NOEL 
 

A ce jour, les distributions du cadeau de la fête des mères et du colis de Noël sont 
toujours d’actualité. Nous travaillons sur les modalités de leur organisation. 

Toutefois, ces distributions pourraient être reportées en 2021 du fait des 
incertitudes liées à la COVID et des doutes sur un possible reconfinement.  

La situation est grave et la santé doit primer sur tout le reste. Nous savons 
pouvoir compter sur votre compréhension. 
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INFO PRATIQUE : Horaires de la Poste 
Où sont nos boîtes aux lettres ? 

 Rue Roger Salengro 

 Rue Paul Langevin 

 Rue Paul Vaillant Couturier 

 Rue Jean Jaurès 

 

Heure de la levée : 

9h00 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Heures limites de dépôt:  

 Dépôt Chronopost : Lu, Ma, Je, Ve 15:45/Sa 11:30,  

 Dépôt Colissimo : Lu, Ma, Je, Ve 15:45/Sa 11:30,  

 Lettres et petits objets : Lu, Ma, Je, Ve 15:45/Sa 11:30 
 

TRAVAUX RD 40 
 

Les tuyaux blancs, 
le long de la RD 40 
correspondent à 
des travaux de 
déviation            par  
forage réalisés sous l'écluse de Trith pour la maintenance 
de 2 canalisations existantes d'oxygène et d'azote de la 
société Air liquide. La fin des travaux est prévue fin janvier 
2021. 
 

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 9 au 11 novembre, sauf le 
mercredi. Pensez à vous munir de votre avis de non-imposition sur le revenu 2019. 

Ces titres de transport sont délivrés avec une participation à hauteur de 50 % par bénéficiaire à savoir 12,00 € pour 20 
trajets (2 titres de 10 trajets), les 50 % restants sont pris en charge par le CCAS - Paiement à la remise des titres 
(janvier/février 2021). 

 

 

TRAVAUX DE GAZ A L’HOPITEAU 
 

Afin de protéger de la corrosion la canalisation de gaz existante reliant 
Quérénaing à Trith-Saint-Léger, GRTGaz va créer un poste de soutirage 
au hameau de l'hôpiteau. Ces travaux se dérouleront du 2 au 6 
novembre 2020 le long de la ferme Collet et de la pâture située derrière. 
 

LE SITE INTERNET DE LA VILLE 
FAIT PEAU NEUVE 

Julien NEF et Gaël LERIQUE, 
informaticiens de la mairie, ont 
créé un nouveau site internet 
pour la commune. Ce site, plus 
visuel et ergonomique, est prévu 
pour fonctionner sur ordinateurs 
et sur smartphones et tablettes 
Android. Il vous offre un accès 
facile à l'information municipale, 
aux services en ligne et vous 
permet d'entrer en contact avec 
nos services. Sa mise en ligne est 
effective depuis le 19 octobre. 

Maing, ville @@@@@ 

PAROLE DE L’OPPOSITION 

Le covid-1 9 a rendu notre vie difficile. La majorité municipale 
a supprimé de trop nombreuses activités sans concertation.  
A l'instar d'autres communes voisines, MAING POUR TOUS 
suggérons de remplacer le cadeau des fêtes des mères, le 
repas des anciens, … par des bons à valoir chez les 
commerçants de notre commune, en soutien à l'activité 
locale.  
 

Ingrédients : 

500 g d’endives 

250 g de pommes 
de terre 

2 noix de beurre 

2 bouillons cubes 

100 g de gruyère 

Muscade, poivre et 
sel 

 

 

Préparation : 

Laver puis couper les endives en 
morceaux, les mettre dans une 
casserole avec les bouillons cube et 
recouvrir d’eau. Porter à ébullition 
pendant 5 minutes. 

Ajouter les pommes de terre coupées 
en rondelles et laisser cuire 30 
minutes. Saler et poivrer à votre 
goût. 

Ensuite mixer pour obtenir une purée 
bien fine et à feu doux, ajouter le 
beurre, le gruyère râpé et la 
muscade. Une fois le tout fondu… 

Bon Appétit ! 

 

 

 

 

 

NOTRE RECETTE DU MOIS :       La purée d’endives 

 


