N° 1
octobre 2020

Dernière minute
 Nous vous informons de l’arrêt des
inscriptions pour le cadeau de la
fête des Mères et le colis des
Anciens.
 En raison de la pandémie de la
Covid
19,
la
distribution
du cadeau de fête des mères
pour 2020 est à ce jour toujours reportée .
 Les récipiendaires de la médaille du
travail seront convoqués prochainement en mairie pour recevoir
diplôme et obole.
 Les couples qui devaient cette
année fêter le 1er mai leurs noces
d'or et de diamant seront prochainement contactés pour leur
proposer :
- soit de recevoir chez eux une
délégation
municipale minimale
pour leur remettre leur cadeau
- soit un report de la cérémonie au
1er mai 2021.
 Cette année, les prix du 11
Novembre pour les diplômes du
Brevet des Collèges, CAP, BEP et
Baccalauréat ne fera pas l’objet
d’une cérémonie officielle, mais
d’une distribution de carte cadeau
en mairie.

Agenda Octobre 2020

Votre nouveau support de communication
La Gazette Maingeoise a pour vocation de vous informer régulièrement
et de façon rapide et efficace des évènements à venir de la commune.
Il relaiera l'actualité municipale, associative, culturelle, sportive…
Vous souhaitez être informé par mail des évènements communaux, inscrivezvous à "communication municipale" sur le site de la commune.

JEUNESSE
L’accueil de loisirs – Vacances de la Toussaint
Vu le contexte sanitaire actuel, une organisation identique à celle de juillet dernier
sera mise en place pour les vacances de la Toussaint.
Ainsi, l’accueil de loisirs fonctionnera à la demi-journée et sur un mode dégradé :
 sans sortie et avec un nombre d'enfants limité.
 Seuls les enfants dont les deux parents travaillent et les enfants des
familles monoparentales dont le parent travaille seront accueillis.
Nous appliquerons le tarif existant à la demi-journée selon le
quotient familial de chaque foyer.

CULTURE
Les Pyrénées de Ph. Jacq
Venez découvrir cette grande traversée des
Pyrénées, au travers du mythique GR10 long de
plus de 900km. Un film profondément humain,
qui vous fera découvrir les Pyrénées entre
Atlantique et Méditerranée comme vous ne les
avez jamais vus !
Mardi 6 Octobre 19h30 Salle Aragon.
Masque obligatoire

CADRE DE VIE

 1 Octobre : Octobre Rose «
Campagne du dépistage du cancer
du sein »
 4 Octobre : Journée du Sourire, des
Animaux et des Grands Pères
 17 Octobre : Vacances de
Toussaint, jusqu’au 3 Novembre
 25 Octobre : 118ème Edition du
Paris Roubaix
 25 Octobre : Changement à l’heure
d’hiver (+1Heure de sommeil)
 31 Octobre : Halloween

Des travaux pour notre sécurité.

Vous souhaitez annoncer votre
manifestation, contactez :
accueil@maing.fr

Devenez expert en compostage, vous pouvez acquérir un composteur de 400 ou
600 litres en bois à un tarif préférentiel.

er

Eclairage public
Les travaux d’éclairage
de la résidence Jean
Cacheux
débuteront
début octobre.

le nouveau rond-point de la RD 40
est ouvert !

Infos pratiques
L’été indien se termine…. Et nos jardins vont se reposer. La dernière collecte des
déchets verts aura lieu le mardi 3 novembre 2020.

Pour tout renseignement : www.valenciennes-metropole.fr

Fermeture des chemins de halage
Depuis le 20 septembre, les travaux de dragage du canal de Pommeroeul
à Condé-sur-l’Escaut (remise en navigation de ce canal à compter de 2022)
ont démarré avec une première étape consistant à curer les sédiments le
long de l’ancien canal et à les stocker dans le terrain de gestion des
sédiments n° 101 (propriété de VNF) situé sur la commune de Maing.

Paris-Roubaix
Le Dimanche 25 Octobre aura lieu la 118ème
édition de la légendaire Classique Paris Roubaix, alias l’Enfer du Nord !
Le secteur pavé de Maing à Monchaux-surEcaillon a été rénové par le Département.

Pour des raisons de
sécurité, le chemin de
halage, en rive droite, côté
Maing,
sera
fermé
pendant la durée des
travaux dont la fin est
prévue le 31 mars 2021.
Sous réserve de maintien

MOBILITE
Valenciennes Métropole a mis en place
une aide pour l’acquisition d’un
véhicule adulte parmi ceux listés ciaprès : vélos classiques (hors VTT), vélos
à assistance électrique (hors VTT
électrique), trottinettes électriques
(hors draisienne).
L’achat du véhicule devra se faire entre
le 1er juillet 2020 et le 31 décembre
2020, chez un professionnel situé sur le
territoire de Valenciennes Métropole
(l’achat via un site web ne sera pas pris
en compte). L’aide ne sera versée que
pour un seul véhicule par foyer fiscal.
L’aide sera accordée dans la limite de
l’enveloppe dédiée.
Info Cimetière pour la Toussaint 2020

Ouverture du cimetière aux voitures :
Le 16/10 ; du 19 au 23/10 ; 26 au 30/10
de 8h30 à 18h00.
Les 17 et 24/10 de 8h30 à 12h00

Parole à l’opposition
Les membres élus de MAING POUR TOUS : C.Grand, H. Ledoux, S.
Glineur, et J-C Réziga restent à votre écoute. Nous sommes une
équipe de bénévoles épaulés par nos colistiers et malgré nos faibles
moyens, avons une volonté sans égale de vous aider dans vos
démarches, dans vos besoins. Vous pouvez faire appel à nous
directement ou nous joindre sur notre page facebook MAING POUR
TOUS.

NUMEROS UTILES

FOOTBALL CLUB MAING
Dimanche 11 Octobre à 15h00



SAINT AUBERT US / FC MAING A
MAING FC B / HAUSSY

Dimanche 25 Octobre à 15h00



MAING FC A / BERLAIMONT US
WAVRECHAIN AS / FC MAING B

Pharmacie de Garde : 03 27 28 28 28
Médecin de Garde : 03 20 33 20 33

La Gazette
vous a plu ?

Maingeoise

Vous avez des idées pour
l’améliorer ?

Vétérinaire de Garde : 31 15
SAMU : 15
Police : 17
Pompier : 18

Dites-le nous en écrivant à :
lagazette@maing.fr

