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MOREAU Juliette, le 02 mai 2017
GUIDEZ Stella, le 05 mai 2017
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FIN DÉCEMBRE 2016
CHIVOT Jacques, le 04 décembre 2016 à MASNIERES
BOLOGNE Bruno, le 24 décembre 2016 à MASNIERES
CARVALHO André, le 28 décembre 2016 à LILLE

2017
VIEIRA DA CUNHA Antonio, le 02 janvier 2017 CAMBRAI
BECAR Henri, le 11 janvier 2017 à VALENCIENNES
THERY André, le 13 janvier 2017 à SAINT-SAULVE
ROCHE née NORMAND Marie-Madeleine le 16 janvier 2017 à CAMBRAI
GHIENNE née COUPEZ Léone le 26 janvier 2017à MASNIERES
DEBEVE née PION Jeanne le 01 février 2017 à CAMBRAI
GOUBET Michel le 06 février 2017 à MASNIERES
QUIGNON Jean-Louis, le 06 février 2017 à MASNIERES
GAUTHERON Fernand, le 10 février 2017 à MASNIERES
SAUGER née COCHET Ginette, le 14 février 2017 à MASNIERES
LEFEVRE née DAVENNE Anna, le 24 février 2017 à MASNIERES
CARPENTIER née LEGARD Louise, le 25 février 2017 à MASNIERES
DEBEER André, le 29 mars 2017 à CAMBRAI
FALDOR René, le 06 mai 2017 à MASNIERES
LAINE née HUET Paulette, le 08 juin 2017 à MASNIERES
WOISEL née TELLIEZ Monique, le 21 juin 2017 à CAMBRAI
QUIGNON née WIART Simone, le 27 juin 2017 à CAMBRAI
RACINE née DRODE Berthe, le 8 juillet 2017 à MASNIERES
DHERMY née BOSSU Marthe, le 12 juillet 2017 à MASNIERES
VANOVRE née GOUBET Berthe, le 20 juillet 2017 à MASNIERES
LEMPEREUR née PENNEQUIN Francine, le 4 août 2017 à MASNIERES
VASSEUR Michel, le 25 août 2017 à MASNIERES
BILLON née LEROY Yvonne, le 31 août 2017 à CAMBRAI
HERBET née BOULANGER Marcelle, le 31 août 2017 à CAMBRAI
BLONDELLE Camille, le 08 septembre 2017 à CAMBRAI
BETHUNE Roger, le 22 septembre 2017 à CAMBRAI
PIJECKI née PIETRAS Bronislawa, le 26 septembre 2017 à CAMBRAI
CHAUCHET née DUFRENOIS Marie, le 30 septembre 2017 à MASNIERES
DUFRENOIS née BANSE Denise, le 1er octobre 2017 à MASNIERES
WOISEL née DESSEINT Madeleine, le 03 octobre 2017 à NEUVILLE ST REMY
VILLEMIN née GENESTE Germaine, le 13 octobre 2017 à CAMBRAI
CARON Raymond, le 16 octobre 2017 à MOUSCRON (Belgique)
ROBERT Ovide, le 17 octobre 2017 à CAMBRAI
HUREZ née NAUDY Mireille, le 20 octobre 2017 à CAMBRAI
GARCIA née LOUET Yvette, le 02 novembre 2017 à MASNIERES
CATELAIN née CARRE Lucienne, le 09 novembre 2017 à LA CIOTAT (13)

MARIAGES
DA COSTA Mathieu & FRANCOIS Cécile, le 18 mars
BOUTET Sylvia & GEORIS Sarah, le 13 mai
GUETTE Alexandre & BUCHENET Céline, le 20 mai
MATHIEU Corentin & TELLIER Justine, le 08 juillet
BETRANCOURT Nicolas & LECLERCQ Audrey, le 22 juillet
HEBBEN Stéphane & PERUS Lolita, le 30 septembre
KARAS Medhi & HENNEREZ Laura, le 07 octobre
PETIT Samuel & SAUVAGE Mathilde, le 14 octobre
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ÉDITO
Mesdames, Messieurs,
Le passage d’une année à l’autre étant l’occasion des bilans et des perspectives, notre bulletin vous propose un retour
en images des moments forts de l’année écoulée. Mon propos se veut, quant à lui, une évocation des réalisations et des projets
conduits par la municipalité et conformes à ses engagements auprès de vous.
Tout d’abord, le programme d’amélioration de l’accessibilité des bâtiments recevant du public a débuté cette année; la salle
de sports et les tribunes du complexe sportif étaient entre autres concernés par cette mise en conformité pour un budget
d’environ 25 000 €. Cette démarche générale touchant aux déplacements et à la participation de tous à la vie de la cité est une
obligation légale. Pour notre commune, les travaux vont se dérouler selon un agenda programmé jusqu’en 2021.
La municipalité a également engagé la révision de son Plan Local d’Urbanisme. Le plan d’occupation des sols (POS) de Masnières
datant de 1986 a été mis en révision en 1998 et transformé en PLU approuvé en 2003. Le PLU a pour vocation de planifier
et de gérer les actions d’urbanisation d’une commune dans une optique de développement durable. Il doit tenir compte des
évolutions d’ordre législatif (mise en conformité avec le schéma de cohérence territorial du Cambrésis, dispositif Grenelle,
etc…) et des besoins de ses habitants. La procédure de révision permet de revoir intégralement le contenu du document pour
le réadapter aux enjeux actuels et permettre une nouvelle stratégie de développement sur les 10 - 15 prochaines années. De
nombreux organismes seront associés : services de l’Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Chambre d’agriculture,
etc… Une procédure de concertation est également prévue. Deux premières réunions avec la cabinet spécialisé choisi ont déjà
eu lieu.
Annoncé l’année dernière, le projet de regroupement des écoles élémentaires sur le seul site Hostetter est lancé. Le cabinet
d’architecture retenu travaille actuellement sur la présentation d’une première esquisse.
La résorption de la friche UNEAL est également en chantier en concertation avec la verrerie de Masnières qui va d’ailleurs fêter
son bicentenaire en 2018. Formons le vœu que l’usine se développe à nouveau pour perpétuer le savoir-faire local et qu’elle
continue d’être un gisement d’emplois si précieux en cette époque difficile.
Dans le cadre de la reconnaissance et du devoir de mémoire, le nom du brigadier-chef Michaël CHAUWIN mort pour la France
le 12 avril 2016 durant l’opération Barkhane au Mali a été inscrit sur le monument aux morts de Masnières et dévoilé lors des
cérémonies du 11 novembre.
Dans ce même esprit, pour commémorer le centenaire de la bataille de Cambrai, une stèle a été inaugurée à la mémoire des
soldats anglais de Guernesey, rue verte, sur le lieu même de leur sacrifice. A cette occasion, on ne peut faire l’économie de
rappeler une fois encore que la paix a un prix, qu’elle est fragile, qu’elle demande un investissement et des sacrifices de la
part des hommes. Nous ne connaissons aujourd’hui que trop d’exemples, sur tous les continents, de conflits et de violences
qui viennent, chez nous tous, frapper aveuglément nos sociétés et nos valeurs. J’en retiens tout simplement que la paix est un
effort constant que nous nous devons de promouvoir sans cesse, partout et à tous les niveaux.
Voilà un aperçu des choix de la municipalité tout au long de l’année 2017.
Je remercie mes collègues élus pour leur implication et leur esprit constructif.
Je voudrais également saluer et redire l’importance de l’action des bénévoles qui se démènent toute l’année pour animer nos
associations et construire ainsi du lien social.
Côté personnel administratif, Madame Estelle Delville succède à Madame Maryse Chaillet notre comptable, qui a fait valoir ses
droits à une retraite bien méritée. Bonne retraite Maryse et bienvenue à Estelle.
A l’heure des vœux, souhaitons-nous une année 2018 faite de tolérance, de respect et de solidarité.
Bonne année à toutes et à tous !
Et… bonne lecture de ce bulletin municipal !
Votre Maire, Francis NOBLECOURT.
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MAIRIE
BUDGET DE LA COMMUNE
CA 2016 - Recettes de fonctionnement : 2 900 428 €
73 - Impôts et taxes

Compte
administratif 2016
Compte administratif 2016 : Fonctionnement

74 - Dotations et subventions de l'Etat

Fonctionnement

75 - Loyers Maison de retraite et Perception

Comptes

70 - Participation des familles (cantines, classes de neige,...)

Comptes

Recettes

Dépenses

13 - Participation Etat - contrats aidés

013 : Atténuation des
charges

53 609,82

011 : charges générales,

406 537,88

77 - Produits exceptionnels

042 : Transfert entre
sections

19 990,26

012 : charges de
personnel

979 514,31

9%

5%

3%

2% 0%

70 : Produit des services

102 066,64

73 : - Impôts et taxes
- Reversements CCV

2 321 685,09

042: Opération d’ordre

15 068

74 : Dotations et
subventions

267 500,04

65 : autres charges de
gestion courante

355 797,93

75 : Revenus des
immeubles

132 356,95

66 : charges
financières (intérêts)

77 : Produits
exceptionnels

81%

TOTAL

3 219,70
2 900 428,50

57 996,00

73 308,05

67 : charges
exceptionnelles

3 992,94
1 892 215,11

TOTAL

Investissement

011 - énergie, eau, contrats entretiens, cantines, écoles, ...
012 - Charges de personnel
014 - FPIC
65 - SDIS, SIDEC,Noréade, subventions, indemnités, ADGV,…
66 - Intérêts emprunts
4%
19%
22%

Comptes
040 : opération d’ordre
041 :
1022 : FCTVA,
10226 : Taxe
d’aménagement

3%

19 990.26
108,00

100 731.99

16 : rembours. emprunt
(capital)

139 098,13

7 908,41

21 : Immobilisations

40 395,85

Recettes

3 570,00
806 461,74

Résultats

1 892 215,11

2 900 428,50

1 008 213,39

616 617,51

806 461,74

189 844,23

Ensemble

1 198 057,62
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Dépenses

040 : opération d’ordre
041 :

Résultats d’exécution du
2016
Résultatsbudget
d’exécution du
budget 2016.
Dépenses

Comptes

15 068,00
108,00

638 679,49

TOTAL

52%

Recettes

1068 : Excédents de
fonct. capitalisés

23 : Avances et
acomptes

Investissement

014 : FPIC

Compte
administratif
2016
Compte
administratif
2016 : Investissement

CA 2016 - Dépenses de fonctionnement : 1 892 215 €

Fonctionnement

achats de fournitures

20 : Immobilisation
corporelle *

4 172,13

21 : Matériel et outillage

82 949,62

2313 : Constructions

74 741,87

2315 : Voiries

295 557,48

TOTAL

616 617,51

LES TRAVAUX

LES TRAVAUX EN 2017

Réalisations :
Fin de chantier Rue Verte : 43 330,86 € TTC
Travaux accessibilité des bâtiments
communaux : 32 683,80 € TTC
Isolations (mairie, salle bicentenaire,
Ecole Hostetter) : 8 474,40 € TTC
Paratonnerre Eglise : 2 587,82 € TTC
Etude extension Ecole : 19 729,68 € TTC
Informatique Ecole Elsa Triolet : 6 978,39 € TTC
Matériel roulant : 18 029,16 € TTC
Travaux en régie : 17 678 ,64 € TTC
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LES
TRAVAUX
EN 2016
SIVOM
DE LA VACQUERIE
Place de la Mairie 59231 GOUZEAUCOURT Tél : 03 27 73 11 70 – Fax : 03 27 37 17 23
sivom.vacquerie@orange.fr

ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE
Le SIVOM de La Vacquerie gère la compétence Animation Enfance et Jeunesse. Il propose diverses structures pour les jeunes
âgés de 3 à 17 ans habitant son territoire. Il fait appel à un gestionnaire qui est l’IFAC et qui a pour vocation d’apporter des
réponses aux demandes des collectivités.

ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE (3-11 ANS)
Ces structures ont pour but d’accueillir les enfants avant et après l’école et de leur proposer des activités variées (manuelles,
sportives, culturelles).
« Un Accueil périscolaire n’a pas vocation à prolonger la journée scolaire. Sa raison d’être est le loisir. »

Ecole de GOUZEAUCOURT
De 7h45 à 8h45
De 16h30 à 18h30
Le mercredi de 7h45 à 9h00
et de 12h00 à 12h30

Ecole de VILLERSPLOUICH
De 7h00 à 8h45
De 16h45 à 19h00

Ecole de MASNIERES
De 7h30 à 8h45
De 11h45 à 13h45
(maternelles)
De 11h30 à 13h30
(primaires)
De 16h30 à 18h30
(maternelles)
De 16h45 à 18h30
(primaires)

Ecole de BANTEUX
De 7h30 à 9h00
De 16h45 à 18h30

Ecole de BANTOUZELLE
De 7h30 à 8h45
De 16h30 à 18h30

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES (NAP)
Depuis la rentrée 2014, tous les élèves bénéficient des nouveaux horaires à l’école. Le SIVOM continue de baser son action sur
3 critères : Sécurité - Qualité - Gratuité.

ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES CHOISIS PAR LES COMMUNES.
Les mardis : VILLERS-PLOUICH de 13h45 à 16h45
Les jeudis : GOUZEAUCOURT de 13h30 à 16h30 / MASNIERES (mater) de 13h45 à 16h45
- (prim) de 13h30 à 16h30
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ACCUEILS DE LOISIRS (3-11 ANS)
BAFA : Le SIVOM de La Vacquerie finance le BAFA. La prise en charge financière se limite aux besoins des structures. Un
courrier d’engagement de trois ans sera demandé à tout requérant.

Périodes de vacances
Hiver 2018 : GOUZEAUCOURT du 26 Février au 9 Mars 2018
Printemps 2018 : GOUZEAUCOURT et MASNIERES du 23 Avril au 04 Mai 2018
Eté 2018 : GOUZEAUCOURT et MASNIERES du 09 Juillet au 03 Août 2018
Toussaint 2018 : GOUZEAUCOURT du 22 Octobre au 2 Novembre 2018

MERCREDI LOISIRS (3-11 ANS)
Depuis la rentrée 2017, un accueil est proposé le mercredi matin de 8h45 à 12h avec possibilité de garderie à partir de 7h30
sur la Commune de Banteux.
Cette structure s’adresse aux enfants scolarisés sur Banteux et Bantouzelle.

LALP (11-17 ANS)
HORAIRES D’OUVERTURE DES LALP
Durant les périodes scolaires :
Mardi / Jeudi / Vendredi
de 17h à 19h
Mercredi / Samedi de 14h à 19h
De 16h45 à 18h30

Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au Vendredi
de 14h à 18h

Mise en place de navettes pour les Communes de Banteux et Bantouzelle pendant les vacances scolaires
(selon les effectifs).

CONTACT

LALP GOUZEAUCOURT
Contact : Caroline POIRCUITTE
au 03 27 82 13 46

COORDINATION DU SERVICE
Contact : Céline DUBOIS
au 06 47 89 67 35
celine.dubois@utno.ifac.asso.fr

LALP MASNIERES
Contact : Julie MANSART
au 03 27 78 11 45

APS/NAP/AL MASNIERES
Contact : Cindy MONTANO
au 06 70 50 28 15

APS/NAP/ML/AL MUTLI-SITES (BANTEUX, BANTOUZELLE,
GONNELIEU, GOUZEAUCOURT ET VILLERS-PLOUICH
Contact : Céline DUBOIS au 06 47 89 67 35
celine.dubois@utno.ifac.asso.fr
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2017 EN IMAGES
CÉRÉMONIE DES VOEUX

CARNAVAL
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CLASSE DE NEIGE

CÉRÉMONIE DU 19 MARS

CHASSE A L’OEUF
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Médaille d’Honneur Communale

LISTE DES MEDAILLES DU 1ER MAI 2017
�

Echelon OR (Adjoint Technique
Principal Ville de Masnières)
TIRMANT Roger

Médailles d’Honneur Agricole
�

Echelon ARGENT (20 années de services)
LOR Alain

Médailles d’Honneur du Travail
Echelons ARGENT – VERMEIL et OR
DUPLOUY Joël

Echelon ARGENT (20 années de services)
BISTON Patricia
LECLERCQ Marie-Jeanne
LESAFFRE Sophie
MAYEUX Sébastien
PIETRZAK Grégory

Echelon VERMEIL (30 années de services)
HERMANGE Daniel
MENARD Jean-Jacques
MENARD Sylvie
RUELLE Joëlle
VEZILIER Jacques

Echelon OR (35 années de services)
COLLASSE Béatrice
LIQUETTE Maryse

Echelon GRAND OR (40 années de services)
SORRIAUX Marie-Christine

CEREMONIE DU 8 MAI

GROUPE EVERST

10

FÊTE DES ÉCOLES

CEREMONIE AU CARIBOU

11

RETRAITE AUX FLAMBEAUX

CEREMONIES DU 14 JUILLET

12

FÊTE DU CENTRE AERE

BROCANTE

13

JOURNEE DU PATRIMOINE

L’église Saint Martin

Les naines de jardins

14

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

CONCOURS DE LA NOQUETTE

15

EXPOSITION SUR LA GÉNÉALOGIE

COURSE ELA

RECOMPENSE LACHER DE BALLONS

16

EXPOSITION HISTORIQUE SUR MASNIERES

Conférence J-M LABR

E

11 NOVEMBRE

17

l CHAUWIN

ur Mickaë
Garde d’Honneur po

INAUGURATION DU MÉMORIAL DE GUERNSEY

18

19

TELETHON

20

LES ASSOCIATIONS

AS MASNIERES

L’Association Sportive de Masnières de football se porte bien avec 207 adhérents à l’effectif cette année.
L’encadrement de la section U7 et U9 est assuré par Marc MAGUET, Romain PARSY, Esteban CANNESSON et Fabrice DELILLE. L’effectif dans
cette section est de 20 enfants. Ces enfants participent sur inscription à de nombreux plateaux organisés par le District Escaut. La journée
nationale des Débutants de la saison aura lieu le jeudi 10 mai 2018.
La nouveauté pour cette saison 2017/2018 est la refonte totale de l’organisation et du déroulement des championnats jeunes. Pour les
catégories U10 à U13, mise en place de plateaux triangulaires. Le championnat de ces catégories est organisé sous forme de rencontres à
trois équipes auquel on vient ajouter un défi (jeu) qui est côté.
Les U11 sont entraînés par Marc MAGUET et Mathieu MOLLET. L’effectif est de 19 joueurs pour deux équipes qui participent au championnat
niveau B groupe 1 pour l’une et niveau C groupe 3 pour l’autre.
Pour les catégories U14 à U19, les championnats se déroulent en deux phases et sont constitués de groupes de six équipes maxi. Les
catégories U17 à U19 jouent désormais le samedi après-midi.
En U13, deux équipes encadrées par David DUCHATELLE et Romain PARSY. L’effectif est de 25 joueurs, une équipe en championnat niveau
B groupe 1 et l’autre au niveau C groupe 3.
A la trêve il y aura une refonte des groupes ce qui permettra de réajuster le niveau des équipes et la constitution des groupes.
Les U15 sont encadrés par Arnaud DUCHEMIN, Maxence HEUVENERS et Pascal GUITTON. Cette équipe a gagné la coupe du Cambrésis saison
2016/2017 en finale contre Escaudoeuvres. Elle évolue en District 2 (D2) groupe B. C’est un groupe avec un effectif de 16 joueurs.
Marc MAGUET est l’éducateur des U17, aidé par Pascal TEMPLUS. Avec la refonte des catégories jeunes nous avons engagé une équipe U17
car nous n’avions pas assez d’U18. Ce groupe évolue en District 1 (D1) groupe B. C’est un groupe de 16 joueurs.
Les Seniors sont entraînés par Anthony FAUSSAU et Rodrigues SIMON, l’effectif est de 42 joueurs.
Fabien Leroy a quitté le club après 15 ans de bons et loyaux services. Je lui souhaite bonne chance dans son nouveau club. C’est Rodrigues
Simon qui lui succède au poste d’entraîneur seniors adjoint. Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions au club.
Un groupe supplémentaire a été créé en D2 (niveau senior A) et un en D4 (niveau senior B) cette saison dans le cadre de la refonte des
niveaux senior.
L’équipe A en D2 (Ex Promotion d’Excellence) groupe C réalise un meilleur début de championnat que ces dernières années. Cette équipe
montre de la qualité mais pêche par son manque de constance. Après avoir été éliminée en coupe de France et en coupe de l’Escaut, elle est
redescendue en coupe de secteur Debruycker fin octobre.
L’équipe B en D4 (Ex Promotion de Première Division) groupe B a plus de difficultés que les années précédentes en ce début de saison. Nous
comptons sur l’implication des joueurs pour nous sortir de cette situation.
A noter notre satisfaction de voir bon nombre de jeunes formés au club constituant notre groupe senior.
Site de l’A.S. Masnières : asmanieres.footeo.com
En cette fin d’année 2017, je souhaite aux joueurs, entraîneurs, arbitres, parents, dirigeants, spectateurs, Maniéroises et Masniérois de très
bonnes fêtes de fin d’année et tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour l’année 2018.
Très bonne et heureuse année à toutes et tous.
Alvaro PINTO, Président de l’AS Masnières.

U.S.V.M

BCM

Amis footballeurs, Amis masnièrois,
Notre association fêtera cette année ses 10 ans, avec un effectif
composé d’une vingtaine de joueurs, nous aimons nous retrouver
autour d’une même passion : le ballon rond dans la convivialité
et l’amitié. J’invite par la même occasion les joueurs de plus de 35
ans qui souhaitent nous rejoindre à se manifester et me contacter
au 06.03.28.52.93
Au niveau sportif, nous avons réalisé quelques matchs (Proville,
St Aubert, Stöelzle…), des tournois (Proville, Stöelzle et Rumilly).
Nous organisons tous les ans notre tournoi à l’Ascension en
hommage à notre ami Christophe DELILLE qui connait toujours
un réel succès. L’U.S.V.M se mobilise également pour des bonnes
causes : le Téléthon, le CCAS, les jeunes de l’A.S.M.
Nous profiterons de ce début d’année 2018 pour faire notre
assemblée générale et renouveler une partie de notre bureau et
ainsi réfléchir à nos projets sportifs et festifs pour 2018.
Pour terminer, je vous dis tous « à vos agendas », veuillez noter
notre repas annuel qui aura lieu le 03 mars 2018. Désormais, il se
fera à la même période.
Les anciens joueurs de Masnières vous souhaitent d’excellentes
fêtes de fin d’année et une très bonne année 2018.
Vive le sport dans l’Amitié.
Le Président, Sébastien DIGIANANTONIO

Le B.C.M, un club qu’on aime !
Des baby basket aux séniors, notre association regroupe 73
licenciés dont 10 baby basket encadrés par Sylvie Balemboy,
20 mini-poussins gérés par Maxine Tant Hofman et Gwenaelle
Bardiaux, 17 poussins suivis par Yannick Petiot, 10 minimes et
quelques benjamins par Jeremy Marlière et 14 séniors filles par
Arnaud Hurel.
Nos entrainements se déroulent tout au long de la semaine avec
des matchs le samedi après midi.
Notre joie de vivre et esprit d’équipe sont les mots d’ordre de
notre regroupement, n’hésitez pas à venir y goûter.
Notre repas annuel aura lieu le SAMEDI 19 MAI 2018.
Le Basket Club vous présente ses meilleurs vœux 2018.
La présidente Brigitte DOIGNEAUX.
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AMICALE LAIQUE
L’Amicale Laïque de Masnières est composée de 8 sections pour un effectif total de plus de 150 membres.
PLANNING 2018 - ACTIVITES AMICALE LAÏQUE

Sections

Responsables

Effectifs

Gymnastique et step
Marianne TISSIER

Françoise BRUYELLE
03.27.79.44.24

17

Coupe et couture
Bernadette COUPEZ

Maryse DEMARLE
03.27.37.64.03

19

Plaisirs d’Aiguilles

Marie-Paule PIETRZAK
03.27.37.60.14

16

Cyclotourisme

Francis NOBLECOURT
06 45 47 93 71

37

Judo
Pierrick GODET

Marguerite CHAMBRIER
03.27.79.48.24

33

MERCREDI

Les Pénélopes
(patchwork)

Catherine LABRE
03.27.37.60.61

15

JEUDI

Les P’tits hélicos
(Aéromodélisme)

Etienne BONDUELLE
06 48 37 86 00
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Histoire

Jean-Marie LABRE
03.27.37.60.61

1

TOTAL

matin
LUNDI

MARDI

Coupe et couture
9 h - 12 h

après-midi

soirée

Patchwork
14 h - 17 h

Judo
17 h 45 - 18 h 30
18 h 30 - 19 h 30

Plaisirs d’Aiguilles
14 h - 18 h
Cyclo
13 h 30 - 17 h
Gymnastique
18 h 30 - 19 h 30
Cyclo
13 h 30 - 17 h
Judo
17 h 45 - 18 h 30
18 h 30 - 19 h 30

VENDREDI
SAMEDI

161

Aéromodélisme
9 h 30 - 12 h

Cyclo
14 h - 17 h

Cyclo
8 h - 12 h
DIMANCHE

Section cyclotourisme

Aéromodélisme
10 h - 12 h 30

La section “cyclo” est forte de 37 membres originaires de 15 communes différentes.
Selon les disponibilités de chacun, différents groupes sillonnent les routes de la région le samedi après-midi, le dimanche
matin ou le mardi et le jeudi après- midi.
L’Amicale participe à la plupart des randonnées organisées par les clubs de la région dans un rayon de 30 kilomètres.
Elle a organisé sa randonnée annuelle le dimanche 21 mai 2017, 220 cyclos et une trentaine de marcheurs ont répondu à son
invitation.
Une “rando” de 5 jours dans les Ardennes était également proposée en août pour les plus entraînés.
Si l’activité vous intéresse, n’hésitez pas. Ce sera aussi l’occasion de découvrir notre région tout en prenant un bon bol d’air et
en entretenant votre condition physique.
Les randonnées s’effectuent à allure libre, sans esprit de compétition et dans la bonne humeur.
Sa randonnée annuelle, ouverte à tous, est prévue pour le :
Dimanche 20 mai 2018.
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SECTION “GYMNASTIQUE”
Les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer.
Rejoignez-nous vite le mercredi de 18h30 à 19h30, dans
la salle du judo, pour une heure de gymnastique.
Après chaque séance, vous serez sûrement fatigués mais
incroyablement “zen et apaisés”.
Cette année, malheureusement, faute de participants,
nous ne pourrons pas ouvrir le cours de Step.
Françoise BRUYELLE – 03.27.79.44.24

SECTION “LES P’TITS HÉLICOS DE MASNIÈRES”
2017, Courses de Drones FPV !
Le drone prend vraiment son envol
(sans jeux de mots) au détriment des
petits hélicos cette année, avec ce
nouveau mode de pilotage dit “FPV”
(First Person View) qui consiste à piloter
“en immersion” avec un casque ou des
lunettes FPV sur la tête, et une vision
en temps réel de la caméra du drone
comme si on était à l’intérieur...
Cela permet d’être beaucoup plus
précis qu’en vol “à vue”, et de mettre
en place des petits circuits d’obstacles,
de “portes”, et d’essayer de réaliser des
tours de circuits de plus en plus rapides,
que ce soit en “indoor” (dans la salle
des sports), à l’extérieur sur le terrain
de basket, ou derrière les tribunes du
terrain de Foot :-)
Certains de nos pilotes ont d’ailleurs
participé à 2 compétitions régionales !
(sans aller jusqu’au podium... mais
l’important c’est de participer pour le moment !)
Nous avons le projet d’organiser une petite course interclubs “indoor” début 2018...
On n’oublie pas pour autant les nouveaux inscrits avec toujours la même ambiance d’entraide et de formation, quel que soit le
niveau, mise au point et réglages des nouvelles machines, réparations...
Chaque semaine un maximum de vols, surtout de drones maintenant, mais sans fermer la porte aux hélicoptères, le samedi
matin de 9 h 30 à 12 h 00, à la grande salle des sports rue de Crèvecœur, et/ou à l’extérieur si le temps le permet.
Un nouveau créneau horaire a été ajouté pour ceux qui ne peuvent pas profiter du samedi matin, puisque nous volons
maintenant également assez régulièrement le dimanche matin
au même endroit de 10 h à 12 h 30 !
Les portes de la section sont grandes ouvertes, n’hésitez pas à
passer voir voler nos drôles de machines.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
contacter :
Etienne Bonduelle au 06.48.37.86.00 ou par mail :
astrobond@wanadoo.fr
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SECTION “PLAISIRS D’AIGUILLES”

Notre effectif est stable à 16 personnes, les départs étant comblés par les
arrivées.
Nos deux activités principales sont la broderie et le tricot. Nous échangeons
nos compétences et nos expériences dans un climat d’amitié et de franche
camaraderie.
Comme chaque année, nous avons exposé nos travaux à la salle Maurice
Vérin lors de la Fête Champêtre.
Nous nous retrouvons chaque mardi de 14 h à 18 h à l’Espace Casanova
que la municipalité met à notre disposition.
Depuis la dernière assemblée générale, Bernard Lempereur, est devenu
notre nouveau président. Nous voulons ici le remercier pour sa grande
disponibilité.
Notre porte est grande ouverte à toutes les personnes intéressées par nos
activités. Nous sommes très attachées au lien social qu’apportent nos
rencontres.
Pour nous contacter, vous pouvez vous rendre directement à notre local
le mardi aux heures d’ouverture ou joindre la responsable de la section :
Marie-Paule Pietrzak au 06.09.22.04.42
Pour les adhérentes, La responsable de section, Marie-Paule Pietrzak.

SECTION “HISTOIRE”
2017 est une année importante dans les célébrations du centenaire de la première
guerre mondiale. En novembre 1917 se déroulait sur notre sol la Bataille de Cambrai.
C’est l’occasion de rappeler ce qu’a été la vie des Masniérois sous l’occupation et
comment ils ont vécu l’importante bataille qui se déroulait alors.
Une exposition « Masnières en 1917 » ouverte gratuitement au public le samedi et
le dimanche, Salle Maurice Vérin du 11 au 30 Novembre, renseigne sur l’occupation
et la Bataille de Cambrai. L’exposition ouverte en semaine aux élèves sera visitée
par toutes les classes de troisième du Collège Jacques Prévert.
Une conférence donnée par Jean-Marie Labre sur le même thème a lieu dans la
même salle le 11 Novembre à 17 h.
Le 19 Novembre à 10 h, une promenade commentée le long du canal entre l’écluse
de Bracheux et l’écluse de Masnières permettra à Jean-Marie Labre d’évoquer les
combats menés par le Royal Newfoundland Regiment, le Royal Guernsey Light
Infantry et le Fort Garry Horse sur le territoire de la commune en Novembre et
Décembre 1917.
Le 30 Novembre, un mémorial rappelant le sacrifice des soldats du Royal Guernsey
Light Infantry sera dévoilé dans les Rues Vertes au cours d’une cérémonie
rassemblant les plus hautes autorités de l’île de Guernesey et les autorités
françaises. Personnalités officielles, détachements militaires, vétérans, musique,
chœur, représentants des religions, enfants des écoles et du collège participeront
à la cérémonie.
Jean-Marie Labre, octobre 2017
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SECTION “LES PÉNÉLOPES”
Les Pénélopes, qui font du patchwork tous les lundis de 14
h à 17 heures salle Casanova, ont bien travaillé cette année
dans la joie et la bonne humeur, mettant en œuvre de belles
réalisations au goût de chacune.
Notre investissement collectif a aussi été très productif cette
année.
Dans le cadre du Centenaire de la bataille de Cambrai, nous
avons réalisé la frise de soldats anglais qui a servi de décor à
la cérémonie du 30 novembre 2017, rue Verte, en mémoire des
soldats de Guernesey, morts à cet endroit le 30 novembre 1917.
Nous avons réalisé un patchwork de Noël que nous avons remis à Pascale Delevallée, au nom du Lion’s Club de Cambrai, section
La Paix des Dames.
Il a été vendu lors de leur vente caritative en novembre 2017, vente dont les bénéfices permettent d’envoyer des enfants en
vacances.
Nous avons participé au Marché de Noël de Walincourt pour lequel nous avions toutes bien travaillé.
Nous avons participé à la braderie de Masnières en septembre ce qui a permis à chacune de montrer son travail.
Certaines d’entre nous ont aussi participé à des Journées de L’Amitié, comme récemment à Clary, ce qui nous permet de
travailler tout en nouant des amitiés avec les clubs environnants.
Nous sommes aussi en train de mettre sur pied une nouvelle section de broderie dite «d’embellissement» qui consiste à broder
avec des rubans, des fils fantaisie, de la laine et toutes sortes de matières, bref, embellir toutes sortes d’objets que nous
fabriquons.
Donc, une belle année et, espérons, de nombreux nouveaux projets pour 2018.
Catherine Labre – 03.27.37.60.61

SECTION “JUDO”
Cette saison, le judo de Masnières poursuit sa lancée pour l’année 2017/2018 avec un effectif de 33 licenciés répartis en deux
cours.
• Premier cours de 4 ans à 7 ans
• Deuxième de 8 ans et plus
Le travail de tous ces jeunes leur permet d’obtenir de bons résultats en compétition. Les cours sont assurés par le professeur
GODET Pierrick 2eme DAN.
Cette année Romane Legal, licenciée à la section Judo de l’Amicale Laïque, a été admise au pôle espoir de Tourcoing. C’est
un dispositif du sport de haut niveau de la FFJDA. C’est une structure qui lui permet de s’entraîner tous les jours grâce à des
horaires aménagés, de participer aux compétitions, en parallèle avec les études. Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite.
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018.
Les responsables Madame Chambrier Marguerite et Monsieur GODET Pierrick.
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LES AMIS DES ÉCOLES
Comme tous les ans, les amis des écoles se regroupent pour la préparation
des différentes manifestations organisées tout au long de l’année.
Tout commence par un après midi récréatif avec un carnaval et de
nombreux déguisements confectionnés par les enfants, puis une chasse à
l’œuf en période de Pâques suivie de la fête des écoles avec de nombreux
jeux.
Le moment tant attendu est le marché de Noël, car depuis plusieurs
mois, les abeilles des amis des écoles confectionnent de nombreux objets
pour être vendus et l’argent est reversé aux écoles.
Tout se fait dans la bonne humeur.
Bonne année à tous.
Marguerite CHAMBRIER

LES AMIS DE LA PALETTE
Le club des « Amis de la Palette » a poursuivi en 2017 ses activités dans les domaines
de la peinture et de la tapisserie d’ameublement à la salle Casanova :
- le jeudi de 9h à 16h pour la rénovation de sièges.
- le vendredi de 14h à 17h pour la peinture sur toile ou objet.
Si la section « tapisserie » est complète et comporte une liste d’attente, vous pouvez
toujours rejoindre l’atelier « peinture » en téléphonant au 03 27 37 50 95 les jours
d’activités pour prendre contact.
Sinon, vous pouvez également venir nous rencontrer à la salle Maurice VERIN le jour
de la brocante annuelle, et vous pourrez y voir quelques exemples de nos réalisations.
A bientôt, et Bonne Année 2018.
J-Marc DUHEN, j-marc.duhen@laposte.net - 06 68 08 90 79

L’AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS DE MASNIERES

Excusés : Docteur Couvreur, Messieurs Detrus,
Catelain, Templus et Fregeac
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LES ANCIENS COMBATTANTS D’A F N – F N A C A (2017)
21 Février : Assemblée générale de la section F N A C A de Masnières - le bureau est reconduit à l’unanimité
10 Avril : Repas dansant organisé par la FNACA. Très beaux succès. Nous prévoyons de le refaire le dimanche 25 mars 2018
19 Mars : Célébration du 55éme anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. Dépôts de gerbes au monument aux morts et
à la stèle du souvenir d’AFN
8 Mai : Commémoration de l’armistice de la guerre 1939/1945- Dépôt de gerbes au Monument aux Morts
3 Juin : Une délégation de Masnières s’est déplacée sur l’île de Guernesey pour l’inauguration d’une plaque en l’honneur des
92 morts dans les rues vertes le 30 novembre 1917
18 Octobre : Distribution des cartes FNACA 2016 et goûter entre adhérents et adhérentes
11 Novembre : Dépôt avec M. Le Maire de gerbes au Monument aux Morts en mémoire de tous les morts de toutes les guerres.
Un hommage a été rendu à Michael Chauwin, mort pour la France au Mali. Une plaque a été inaugurée en son honneur. La
musique de Marcoing était aussi présente pour rendre cette cérémonie parfaite
26 Novembre : Délégation de Masnières avec les drapeaux pour le centenaire de la bataille de Cambrai à Cambrai
30 Novembre : Les anciens combattants de Masnières ont participé à l’inauguration d un monument, avec les anglais en
hommage aux 92 militaires de l’île de Guernesey qui sont tombés au combat le 30 novembre 1917 dans les rues vertes
Le comité F N A C A de Masnières renouvelle ses remerciements auprès des élus pour leurs aides apportées en particulier au
cours des sorties.
Le comité F N A C A présente ses meilleurs vœux à toute la population de Masnières pour l’année 2018
Le président, René Carpentier.

LE CLUB DES AINÉS DE MASNIÈRES
Le club des Aînés de Masnières vous invite à les rejoindre tous les jeudis après-midi de 13h30-17h30 à la salle Maurice Vérin
où vous pourrez jouer à la Belote, tarot, domino …...
S’adresser à Mr BRUSSELLE Daniel président 06.32.39.21.49 ou à Mme MAILLOT Françoise vice-présidente au 06.48.10.47.73.

AMICALE DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
SON OBJECTIF : Renforcer l’action du centre communal.
La décision d’accorder un bon alimentaire est prise après étude des ressources par le bureau de l’amicale en relation avec les
services sociaux, le C.C.A.S.
ACTIVITÉS : 161 bons alimentaires ont été distribués pour un total de 6424 €uros.
Merci à la municipalité pour la subvention, merci aux généreux donateurs, particulièrement au club de pétanque.
BANQUE ALIMENTAIRE : 130 Kilos de denrées alimentaires provenant de la solidarité des Masnièrois, envers les plus démunies
ont été distribués, merci aux généreux donateurs.
Notre constat : de plus en plus de personnes en difficultés, familles monoparentales, personnes âgées, personnes seules,
principalement pour de l’alimentation.
Nous intervenons dès que nous sommes interpelés, soit par les familles ou les services sociaux.
Nous sommes à l’écoute des personnes en difficultés et isolées.
RESTOS DU CŒUR : Les inscriptions ont eu lieu le 30 0ctobre, les retardataires devront se rendre à Marcoing, le lundi matin.
Les bénéficiaires devront se rendre à Marcoing.
CLASSE DE NEIGE : 52 enfants sont partis en classe de neige, l’amicale du C.C.A.S apporte sont aide aux familles en proposant
un échéancier de 10 mois pour la part à charge des parents.
FESTIVITÉS : Le match de foot organisé par le comité des fêtes lors de la fête communale de juillet obtient toujours un vif
succès. Merci au comité des fêtes pour l’organisation et pour la recette de la buvette, un plus pour nos familles en difficultés.
Merci aux joueurs de l’ASM et à Pascal Guitton, pour l’organisation.
Madame Anny ALEXANDRE se tient à votre disposition lors de ses permanences en MAIRIE LES MARDIS ET VENDREDIS DE
10 Heures à 12 Heures.
Pour l’amicale du C.C.A.S. La présidente Anny ALEXANDRE.
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LE COMITÉ DES FÊTES
L’année 2017 a été riche avec de nombreuses festivités pour le plaisir de tous.
Le jeudi 16 mars, le comité des fêtes et la municipalité ont offert un goûter aux résidents de la maison de retraite. Un chanteur
avec un répertoire de chansons anciennes pour le plaisir des aînés qui n’ont pas hésité à reprendre les refrains.
Dimanche 9 avril la marche du cœur avec 50 participants qui ont pris plaisir à ce grand bol d’air. La sécurité était assurée
comme chaque année par les ambulances SOS 24, un grand merci aux ambulanciers.
Le dimanche 21 mai, le lâcher de ballons pour tous les enfants de Masnières de 1 jour a 10 ans, 145 enfants sont venus lâcher
un ballon.
Le 27 mai, fête des mamans avec la participation de la municipalité. Un spectacle de qualité, des pâtisseries, des friandises, des
boissons, un cadeau offert par la municipalité, une rose termine cet après-midi. Merci à toute l’équipe du comité des fêtes, aux
bénévoles, aux élus qui ce jour-là se dévouent pour vous servir.
Dimanche 4 juillet, un match de foot au profit de l’Amicale du C.C.A.S, merci aux joueurs de L’A.S.M à Monsieur Pascal GUITTON
pour l’organisation, la recette est reversée aux familles en difficultés.
Le 13 juillet, retraite aux flambeaux avec la participation du centre aéré, défilé, danses sur la place, le bal qui suivit a remporté
un vif succès, un très bon D.J une bonne ambiance nous a conduits à 2 Heures du matin.
Le 27 juillet, la fête du centre aéré organisée par le comité des fêtes et les animateurs du centre aéré comme tous les ans une
très belle réussite, les monos et les enfants nous ont offert un très beau spectacle.
Le 10 septembre, la brocante un très beau succès, merci aux membres du comité des fêtes à tous les bénévoles aux services
administratifs et techniques sans qui rien ne serait possible. Merci à l’amicale laïque, et au syndicat d’initiative qui apportent
un plus à la brocante.
Le 17 novembre, le comité des fêtes, les élus, les commerçants, les associations offrent un jouet à tous les enfants qui ont lâché
un ballon le 21 mai.
Dimanche 19 novembre, déjeuner offert à l’amicale des anciens pompiers au menu : tripes maroilles, le tout dans une très
bonne ambiance.
Samedi 9 décembre, fête de Noël à la halle des sports avec un spectacle de clowns offert aux enfants des écoles.
Merci à la municipalité pour l’aide financière et matérielle.
Bonne année à tous.
La présidente
Marie Claude PIETRZAK
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SYNDICAT D’INITIATIVE L’ART ET LA MASNIÈRES
Le syndicat d’initiative composé d’une équipe dynamique et disponible comptant
14 membres, est désormais actif depuis un peu plus d’une année.
Au cours de l’été 2017, à la suite de la démission de la secrétaire et de la
Présidente, les membres de « L’Art et la Masnières » ont élu en qualité de :
- Secrétaire Mme BRUYERE Sandrine en remplacement de Mme COTTRET Julie
- Président M. ROBERT Diégo en remplacement de Mme ROBERT Rita
Afin que le syndicat d’initiative puisse être plus efficient, les membres ont élu M.
BRUYERE Fabrice en qualité de Vice-président pour seconder le nouveau Président.
Le bureau est désormais ainsi composé :
Président : ROBERT Diégo - Vice-président : BRUYERE Fabrice - Trésorier : Mme REMY Christelle - Secrétaire : Mme BRUYERE
Sandrine
Les membres : Mme COTTRET Julie - Mme LARDIER Jacqueline - Mme GUITTON Malika - Mme DAUDENTHUN Véronique - Mme
LELEU Christine - M. VISSE Jean-Michel - M. COUTANT Gervais
Trois nouveaux membres ont rejoint l’équipe cette année. Nous renouvelons tous nos remerciements pour le volontariat de :
Mme MARLIERE Maryse - M. GRAVELINE Christophe - M. MEESSCHAERT Jérémy
Le syndicat d’initiative a pour principale vocation de créer de l’événementiel afin d’animer parallèlement à d’autres associations
la vie du village. C’est ainsi qu’au cours de l’année 2017, le syndicat d’initiative a organisé :
- la sortie au spectacle KUBIAK à Lieu-St-Amand qui sera reconduite le 17 février 2018,
- une soirée déguisée en mars 2017, qui malheureusement faute de participants, a dû être annulée.
- le 30 avril 2017, deux courses cyclistes pour les plus jeunes avec le Cyclo Club de Cambrai mais également pour les catégories
1,2,3 et élites avec le comité d’organisation des Hauts de France. D’anciens coureurs professionnelles, nous ont fait le plaisir et
le bonheur de se joindre à nous au cours de cette journée organisée sur le thème du sport mais, agrémentée par une exposition
de véhicules anciens, maquettes, démonstration de la section « les Petits Helicos » de Masnières, le baptême motos organisé
avec le moto club de Bouchain, une démonstration de BMX et la réalisation de promenade en calèche et ce, pour le bonheur
de nos enfants.
- le 24 juin 2017, la traditionnelle fête de la musique où nos jeunes Masniérois ont démontré une nouvelle fois tout leur talent.
Au cours de cet après-midi, le club country de Ligny en Cambrésis : le club de danse de Noyelles, le Diexieland Combo Jazz
vous ont proposé leur spectacle et même vous ont initié à quelques pas de danse avec le club country. La journée s’est terminée
par un barbecue et une soirée DJ.
- Le 2 juillet 2017, le syndicat d’initiative a participé à la course cycliste UFOLEP organisée par M. Christophe CAPON,
- Le 9 septembre 2017, le syndicat a exposé son stand sur la brocante afin de mieux vous informer sur les événements à venir.
- Le 25 novembre, une sortie Disneyland Paris a été organisée. Faute de participants assez nombreux, celle-ci a été annulée.
Au cours du mois de novembre, le syndicat apporte son concours à M. Jean-Marie LABRE (Historien) dans le cadre de l’exposition,
la balade commentée et manifestations organisées pour la commémoration des combats de 1917 à Masnières,
L’année 2018, aura autant d’événementiels, vous trouverez la première partie du programme ci-après. Nous comptons
beaucoup sur votre participation car, c’est au travers de celle-ci que nous pouvons en organiser d’autres.
Le 17 Février : sortie Kubiak - Le 24 Février : Salon de l’agriculture
Le 22 Avril : Cerf-volant à Berck - Le 29 Avril : course cycliste avec vide grenier ou braderie
Le 12 ou 13 Mai 2018 : Rallye Moto - Le 21 Juin : fête de la musique
Le 13 Juillet : participation à la retraite aux flambeaux - Le 6 Octobre : Soirée à Thème
Dans l’attente de vous retrouver, toute l’équipe du syndicat d’initiative vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018.
Le Président , Diego ROBERT.
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LES ECOLES
ECOLE MATERNELLE ELSA TRIOLET
L’année 2016-2017 a encore été riche en découverte pour les enfants de l’école Maternelle Elsa Triolet de Masnières.
Les enfants de l’école Maternelle ont participé au devoir de mémoire en défilant et en chantant la marseillaise avec les
enfants de l’école élémentaire au Monument aux Morts lors des commémorations du 11 Novembre et du 8 Mai.
Tout au long de l’année, les enfants ont découvert des œuvres d’arts et s’en sont inspirés pour créer leurs œuvres :
• Des tableaux avec des formes géométriques à la manière d’Herbin et de Matisse.
• Des autoportraits au fusain à la manière de Matisse
• Des statues qui dansent au fusain à la manière de Giacometti.
En mars, les enfants de l’école ont pu assister à un spectacle de marionnettes présenté par Laurent Lahaye : «Comptines
pour l’éveil musical».
En avril mai, tous les moyennes et grandes sections ont participé à l’opération fleurissons notre école en faisant des
jardinières de géraniums, de bégonia et d’œillets d’inde. L’école était très belle !
En mai, nous sommes tous allés au zoo de Maubeuge découvrir les animaux des cinq continents.
Toute l’année, la classe de moyens grands de Nathalie Caron a participé à l’opération les petits bouchons. Nous avons réussi
à récolter 1 poubelle de bouchons, soit 18 grands sacs poubelles.
Les enfants des autres classes de moyennes et grandes sections nous ont aidés.

ECOLE HOSTETTER ET MARIE CURIE

Avec Mme Dercourt, profes

seur d’éducation musicale
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
L’accueil de loisirs de cet été a accueilli environ 200 enfants.
Le thème était La Croisière s’amuse. Plusieurs activités ont été
faites en liaison avec ce thème comme des activités manuelles,
grands jeux, activités manuelles... Les enfants ont pu cet été
partir en camping au Parc d’Ohlain avec comme activités :
piscine illimitée, parcours filets, veillée ... Des sorties à la Bul
de Saint Quentin, à Astérix, à la Mer de Sable, à la Cueillette
de Bugnicourt ainsi que des interventions faites directement
au centre comme la découverte des nouveaux sports et une
chasse aux monstres ont jalonné ce mois de juillet.
L’accueil périscolaire est ouvert à partir de 7h30 à l’Ecole Elsa
Triolet et le soir jusqu’à 18h30 à l’école Marie Curie pour les
enfants scolarisés à Hostetter et Marie Curie et l’école Elsa
Triolet.
Le tarif est en fonction du quotient familial.
De nombreuses activités sont proposées aux enfants ainsi que
des petits jeux.
Les NAP ont lieu le jeudi après midi depuis la rentrée. De
nombreuses activités sont proposées aux enfants : découverte
des 5 sens, activités manuelles regroupées sous plusieurs
thèmes ( princesses, far west, scrapbooking , paper toy...),
activités sportives ( découverte de nouveaux jeux ultimate,
kin ball …), activités scientifiques…

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque se situe à l’école Hostetter, rue des
Dimeurs l’entrée est face au stade.
Elle est ouverte les mercredis, vendredis de 14h à 16h.
Le mercredi la grille de l’école est ouverte ce qui permet
un accès pour les personnes ayant un handicap. Le
renouvellement des livres est fait tous les 6 mois. Ceux
ci permet d’avoir toujours des nouveautés alors n’hesitez
pas à pousser la porte de la bibliothèque et venez jeter un
coup d’oeil !
A bientôt et bonne année 2018.
Les responsables : Madame VISTICOT, Madame
BOULANGER, Madame MAUR, Madame DENICOURT
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ASSOCIATION F.C.P.E

NOS ANCIENS

Association F.C.P.E des Parents d’Elèves
Du Collège Jacques Prévert de Masnières
Chers parents,
L’année 2017 s’est terminée avec un agenda bien rempli pour notre association qui est
au service des enfants et des parents comme chaque année.
Nous tenions surtout à remercier en particulier la ville de Masnières pour le soutien qu’elle porte au quotidien à notre
association. Au passage, n’oublions pas de rendre hommage à tous les parents qui durant toute l’année s’investissent pour
assurer le bien-être de tous les élèves du Collège Jacques Prévert.
La ville de Masnières ne peut être que fière de cet établissement scolaire qui prépare l’avenir de nos enfants.

BILAN DE L’ANNÉE 2017:
Mars 2017 : Le loto a démontré encore une fois sa popularité avec une fréquentation exceptionnelle. Les joueurs sont
repartis avec des lots de valeur tels que : hoverboard, senséo, barbecue…
Malheureusement les bénéfices de cette soirée ne furent pas à la hauteur de cette fréquentation !
Juin et fin Août : La bourse aux fournitures (commande en Juin et distribution fin Août) est devenue un rendez-vous
incontournable pour les parents. Je remercie tous les parents d’élèves pour leur investissement : l’objectif étant d’aménager
la rentrée des classes pour les familles en leurs fournissant du matériel scolaire de qualité qui répond dans la mesure du
possible aux demandes du corps enseignant à moindre coût.
En septembre : Assemblée générale qui a permis l’élection du nouveau bureau qui réitérera ses actions en 2018.
En octobre : Election des parents d’élèves au niveau national le 13 octobre, ainsi que le Cross du collège, au profit de
l’association ELA, pendant lequel notre association a offert une collation aux jeunes participants qui a été fort appréciée
de tous.
En décembre : L’ « Euro time » permet aux collégiens de découvrir les coutumes de nos voisins d’Outre-Manche.
A cette occasion, nous offrons la traditionnelle coquille aux élèves et distribuons les fleurs de Noël qui ont été préalablement
commandées.
Nos diverses manifestations nous ont permis d’effectuer des dons au profit du collège, ce qui permet entre autres de
réduire la part financière apportée par les parents lors des voyages scolaires. Bien que cette année, ces dons ne soient pas
à la hauteur de nos espérances, nous espérons pouvoir au travers de nouvelles actions (avec l’accord au préalable de Mr le
Principal) améliorer notre contibution.
Je salue et remercie à nouveau tous les élus de la commune de Masnières pour leur soutien matériel et financier.
J’adresse, au nom de l’association et de tous les parents d’élèves, tous nos remerciements aux professeurs du collège
Jacques Prévert pour leur travail tout au long de cette année scolaire 2016-2017 ainsi qu’à tout le personnel du collège
pour son dévouement envers les enfants.
Pour L’association,
Le président
Sébastien BOURGEOIS
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ACTION
L’association ACTION a pour vocation d’opérer dans différents programmes pour se positionner en partenaire et acteur d’un
territoire au service d’une démocratie participative, d’une citoyenneté active, d’une société solidaire. Elle s’investit dans
les champs de la formation, de l’insertion, de l’accompagnement à l’emploi et plus largement du développement social
humain et économique de notre territoire. Sur un principe de démocratie participative ACTION met en place des dispositifs
à l’Espace Citoyen de Masnières à destination des habitants, quel que soit leur statut, leur âge et la nature de leur demande.
- CYBERCENTRE Intercommunal d’ACTION - Contact : Jean-Christian Delacourte (ouvert à tous)
- Accès aux compétences Clés de l’Insertion à la Formation
- Auto-Ecole Sociale du Cambrésis - Contact Lamri Belkarfa : 09.60.07.00.20
- Référents RSA, Objectif Emploi - Contact Carole Duquesnoy : 03.27.82.29.82
- Le Forum Permanent de l’Insertion.
La prochaine réunion de travail est prévu pour le 9 Janvier 2018 à 9h15 dans les locaux de
l’Espace Citoyen de Masnières. Contact Aymeric Fourez : 03.27.82.29.82 forum.permanent.
cambresis@orange.fr
- Espace de Vie Sociale tous les Jeudis de 14h à 16h à l’Espace Citoyen de Masnières. Contact
Mélanie Grévin : 03.27.82.29.82
- Accompagnement à la scolarité, CLAS. Contact Mélanie Grévin : 03.27.82.29.82
- Accompagnement à la parentalité, « heure du conte » et micro-crèche. Contact Mélanie Grévin : 03.27.82.29.82
- La Plateforme Santé. Contact Sandrine Hupez : 03.27.82.29.82
- Collectif « Objectif Qualif/certif » Pour toute demande d’information : 03.27.82.29.82.
Référente de l’Espace de Vie Sociale Masnières, Grévin Mélanie,
Animateur Forum Permanent de l’Insertion, Aymeric Fourez.

LALP
Une année de plus au LALP de Masnières !!!
L’année 2017 au LALP de Masnières fût une année riche en nouveautés, en effet nous sommes partis deux fois en séjour,
nous avons testé de nouvelles activités, nous avons écrit des projets de financement, nous avons rencontrés de nouveaux
jeunes, de nouvelles structures… Et bien plus encore… Ce sont plus de 120 jeunes différents qui ont fréquentés le LALP cette
année !!! Et nous vous attendons toujours plus nombreux chaque année !!!
Le LALP c’est quoi ?
c’est un Lieu d’Accueil de Loisirs de Proximité. Le LALP est destiné aux jeunes âgés de 11 à 17 ans (ou dès l’entrée au collège)
qui vivent dans une des 6 communes du SIVOM de la Vacquerie (Banteux, Bantouzelle, Gonnelieu, Gouzeaucourt, Masnières
ou Villers Plouich).
Le LALP fonctionne durant toute l’année en période scolaire : Les mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h et les mercredi et
samedi de 14h à 19h
Voici un petit aperçu de ce que nous avons fait cette année au LALP de Masnières :
- Un séjour de 3 jours à Paris durant les vacances d’Avril
- Un séjour de 10 jours à l’étranger durant les vacances d’Eté
- De nouvelles actions d’autofinancement (Vente de cases, muguet, lavage de voiture, vente pizza)
- Participation aux évènements de la commune (Vœux du Maire, le 1er mai, la fête des écoles, la brocante, le téléthon…)
- Les activités (Soirée à thème : Hawaï, Vendredi tout est permis, Halloween, Déguisée, soirée filles…, repas au LALP, activités
manuelles : pâte fimo, cuisine, scrapbooking, origami…) et sorties (Laserwood, stand up paddle, aviron, Jump XL, sortie à la
BUL, parc Astérix, zoo de Thoiry, journée en famille à la mer, mini golf intérieur, Clip and Climb, match à Lens, bubble foot…)
Pour s’inscrire au LALP il suffit de remplir un dossier d’inscription et de payer une adhésion annuelle de 2€. Nous vous
attendons nombreux encore cette année pour venir partager avec nous des moments inoubliables.
Où nous trouver :
Sur Facebook : LALP MASNIERES
Au LALP : 5 ruelle des près 59241 Masnières 06.08.11.68.43 ou 03.27.78.11.45
La directrice, Julie MANSART
L’animateur, Adrien DUCHATEL
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NOS ANCIENS
MAISON DE RETRAITE « DOUX SÉJOUR »
AU FIL DE LA VIE 2017
Repas familiaux :
10 juin : Repas campagnard
9 décembre : Repas de Noël
15 décembre : Vente de tartes au sucre de 15h30 à 17h30 (sur réservation uniquement, avant le 4 décembre )
16 décembre : de 15h à 17h30 Marché de Noël

Rencontres intergénérationnelles :
Projet “raconte moi un souvenir”, avec les élèves de la classe de Mme Lefebvre.
Les enfants recueillent à l’écrit les souvenirs des résidents pour ensuite les transposer
en dessins et en faire un livre. 6 fév, 9 mars, 3 avril avec la remise du recueil le 29 juin.
7 mai : Aidons les enfants pour le cadeau de la fête des mères
29 mars : Après-midi découverte musicale et récréative , organisée par les élèves de terminale
ST2S de Paul Duez, avec la participation du conservatoire de Cambrai
29 juin : Visite de la résidence par les enfants de la classe de CP de Mme Lefebvre, suivi d’un
goûter et de danses

Nos échanges avec l’EPIDE :
Loto entraide : 5 janvier, 20 mars, 28 avril, 11 mai, 7 juin;11 juillet, 6 septembre, 4 octobre
13 mars : Visite de l’exposition internationale d’orchidées à l’Abbaye de Vaucelles
26 avril : Chasse au trésor dans la résidence
10 mai, 14 juin et 6 juillet : Concours de pétanque sur le boulodrome de l’EPIDE

Nouons et renouons des liens entre séniors :
28 février : Grand carnaval et son couscous avec les résidents des autres maisons communautaires
24 mars : Spectacle Cabaret à “ la fondation Denis Lemette” de Roeulx
7 avril : Spectacle Cabaret à la résidence Denis Lemette à Roeulx
19 mai : Une belle invitation pour un barbecue et après-midi festive, à l’occasion de la fête des Voisins à la résidence de
“L’escaut” de Beaurevoir
24 mai : Repas avec les résidents de la maison “les Canonniers” de Valenciennes, puis après-midi enrichissante sur les uses
et coutumes du Burkina-Faso par le biais d’un conteur
19 juin : Balade en péniche avec passage d’écluse sur “l’Eurêka” , au départ du bassin rond
28 juin : Retrouvons nos amis de la résidence “La Jonquière” d’Honnecourt pour un barbecue
19 octobre : Nous recevons les résidents des Canonniers de Valenciennes pour le repas et un grand jeu de l’oie de la
mémoire.

Les autres évènements :
2 janvier : atelier pâtisserie avec ses étrennes “Bonne année,
bonne santé”
2 février : La chandeleur et ses crêpes
8 février : Repas du nouvel an chinois
16 mars : Après-midi récréative offerte par la mairie et le
comité des fêtes de Masnières
En mars : Mise en place du projet “Emportons le repas”,
qui permet à un petit nombre de résidents de partager
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un moment convivial, au calme, où l’on favorise les échanges et
les prises d’initiatives (mettre la table, se servir, faire la vaisselle),
retrouver les gestes du quotidien. Il est proposé une fois par
semaine.
Mai : Début du projet “recyclage à tout âge”, mis en place
par M. Vieubled Frédéric (stagiaire animateur), qui comprend
différentes phases dont : la sensibilisation des aînés au recyclage,
l’intervention de l’association “Les bouchons d’amour”, la
collecte et le tri des bouchons, la création de tableaux réalisés en
mosaïque de bouchons.
De mai à septembre : plusieurs sorties le long du canal de Saint
Quentin, avec chansons, goûter et bonne humeur.
6 mai : “studio photo, je voyage” ( les résidents se sont prêtés
au jeu de la pose photo, Nous
avons ensuite incrusté différents décors, paysages... Les photos encadrées ont ensuite été offertes à l’occasion de la fête des
mères et fête des pères)
26 mai : Prenons l’air de Cambrai, et dégustons une bière en terrasse
30 mai : Après-midi glacier
23 juin : Merci à Maryse et Nadine pour cette après-midi accordéon bien rythmée à l’occasion de la fête de la musique
27 juin : Barbecue pour tous
25 juillet : Découverte de la boccia lors d’un petit tournoi
31 juillet et 28 août : après-midi canin avec Naya
25 septembre : Concert de la chorale Scaldis de Cambrai, belle découverte et chansons partagées
20 octobre : Une étape supplémentaire dans notre investissement pour le recyclage, par le dépôt de notre collecte au
centre des “bouchons d’amour” de Bohain en Vermandois. Découverte des locaux, explication, partages avec les Bénévoles de
l’association.

Semaine bleue, du 2 au 7 octobre :
Lundi : Chants, danses au son de l’accordéon, Merci à Nadine et Maryse
Mardi : Initiation au Tai chi pour les résidents de “L’Escaut” de Beaurevoir
Mercredi : Journée découverte sur le thème “créole”
Jeudi : Tous gagnants pour notre loto avec L’EPIDE
Vendredi : Retrouvons nos amis de” l’Escaut” de Beaurevoir pour un repas spectacle
Samedi : Souvenirs, souvenirs, le temps d’un après-midi revivons les années 50, avec le
spectacle du “Labo théâtre de Maxime Dubuisson” et les pinups des Valentines Zazous

Fin d’année
16 novembre : Loto avec l’EPIDE
16 novembre : Apéritif festif pour déguster le “Beaujolais Nouveau”
21 décembre : Le grand Loto de Noël.

Animations régulières :
- Balade le long du canal - Atelier chansons - Piscine - Marche tous les lundis - mots fléchés - Balnéo plantaire - Préparation
du potage - Jardinage - Epluchage des légumes - Gym douce - Relaxation, toucher détente - Jeux de société, loto - Repas
à thème - Soin esthétique, manucure - Jeux de mémoire - Pâtisserie, Bar à smoothie - Lecture de la presse - Tai-chi (1 fois
semaine) - Les anniversaires individuels - Messe - Préparation des couverts, dressage des tables - Emportons le repas (une fois
par semaine)
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AIDE ET SERVICE
CLIC
Le Relais Autonomie est une Association de proximité GRATUITE, au service des personnes âgées, personnes en situation de
handicap, de leur entourage et des professionnels.
MISSIONS DU RELAIS AUTONOMIE :
INFORMER de manière personnalisée, sur l’ensemble des dispositifs en faveur des personnes âgées et personnes en situation
de handicap.
ORIENTER vers les services ou professionnels compétents en fonction de votre situation.
EVALUER avec la personne âgée ses besoins et élaborer ensemble un plan d’accompagnement respectant le projet de vie.
COORDONNER l’action des différents professionnels.
LES DIFFERENTS ATELIERS DU RELAIS AUTONOMIE :
Le Secrétariat
Clic Cambrai Ouest Relais Autonomie
Siège social : 24 Boulevard Faidherbe - 59400 CAMBRAI
Antenne : 1 A rue Jean Jaurès - 59159 MARCOING
Tél. : 03.27.82.80.53 Fax : 03.27.74.51.83
Mail : relaisautonomiecisouest@gmail.com
Site internet : www.clic-cambresis.fr

ADMR
L’ADMR de Marcoing, créée en 1981, a pour mission de permettre aux familles et aux personnes de bien vivre
chez elles en apportant un service adapté à leurs attentes et à leurs besoins. Notre association intervient
auprès de tout public et propose:
 Aide à la personne: aide au lever, au coucher, à la toilette, à l’habillage, au déshabillage, changes,
transferts (sauf actes médicaux…)
 Aide à la vie quotidienne: ménage, entretien du linge, préparation des repas, aide à la prise de repas,
courses…
 Assistance aux personnes handicapées
 Téléassistance FILIEN ADMR
Nous vous accueillons dans nos locaux
12 place du Général De Gaulle à Marcoing
du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h30
(de 13h30 à 17h uniquement sur rendez-vous).
Et le Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00.
En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message sur notre répondeur
téléphonique :03.27.74.59.37
ou sur notre boite e-mail : contact.marcoing@fede59.admr.org
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EXPRESSION LIBRE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Mesdames, Messieurs,
Conformément à ses engagements, la majorité municipale a choisi la modération fiscale en votant un budget 2017 sans
augmentation de la part communale des taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières.
La révision du plan local d’urbanisme datant de 2003 a été prescrite. Le PLU doit être conforme au SCOT du Cambrésis. Les
premières réunions avec la commission municipale ont été organisées par le cabinet spécialisé retenu.
Les travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite ont débuté selon un agenda
prévu jusqu’en 2021. Ces travaux sont une obligation légale.
La résorption de la friche UNEAL en concertation avec la verrerie est en voie de finalisation.
Le projet de regroupement des écoles élémentaires sur le site Hostetter est lancé. Compte tenu du cahier des charges,
l’architecte doit présenter prochainement un avant-projet.
Pour préserver sa capacité d’autofinancement et pour anticiper au mieux le financement de ce regroupement, les dépenses
d’investissement ont été limitées cette année.
Sachez que notre action vise à préserver l’intérêt général et l’avenir de notre commune.
Meilleurs vœux à toutes et à tous !
La majorité municipale

LE GROUPE D’OPPOSITION
Chères Masnièroises, chers Masnièrois,
Que dire de 2017 ? RIEN…ou alors si peu. 2017, c’est la continuité navrante, peut-être moins puisque le projet de nouvelle
école avait été annoncé sous la précédente mandature. Quant aux quelques nouveautés de 2017, elles sont issues de notre
profession de foi de 2014, tout comme l’abri-bus rue du Calvaire installé sur notre demande…
Une commune figée, pétrifiée alors qu’il y a tant à faire ! Il suffit de regarder les communes voisines puis comparer. Des
commissions existent mais que sur le papier, à Masnières, pas besoin d’avis des conseillers donc pas de réunions…ou si peu !
Nous constatons toujours aux réunions du conseil l’effet « moutons de Panurge ».
Nous comprenons aussi que le zéro- projet d’ici 2020 permet d’apurer la dette de la ville évaluée en 2014 à presque 2
millions d’euros.
Monsieur le Maire, voyez plus loin et sortez enfin du XXe siècle !
A vous toutes et tous, une très bonne année 2018, santé, prospérité !
Les conseillers de l’opposition
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La mutuelle dANS votre commune
de MASNIÈRES
 VOS REMBOURSEMENTS EN 48H

RE SOCIALE
 UNE COUVERTU
ÛT
À MOINDRE CO

 UN TIERS-PAYANT NATIONAL

RIEUSE
 UNE GESTION SÉ
ET MAÎTRISÉE

 LA PRISE EN CHARGE DES DIFFÉRENTES
VIGNETTES EN PHARMACIE

MEILLEUR TARIF
 LA GARANTIE DU
IES PROPOSÉES
POUR LES GARANT

 DES COUVERTURES ADAPTÉES AUX CLIENTS
EN COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
OU SUR-COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Un accompagnement dans une démarche de prévention globale

Permanence mairie 2018
de 10h à 12h les mercredis :

Première
permanence
en mairie :
le 13 décembre 2017
de 10h à 12h




14 mars
13 juin



12 septembre



10 octobre

www.ucr.fr

09 75 17 75 17

UCR - 1 bis boulevard Faidherbe – 59400 CAMBRAI – SAS de courtage d’assurances au capital de 1 250 000 € – RCS Douai B345083588 - N° ORIAS 07 000 616 (www.orias.fr) - Garantie financière et responsabilité civile professionnelle
souscrites conformément aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances. UCR agit sous le contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) – 61 rue Taitbout – 75009 PARIS. Document non contractuel.
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Les dangers
du monoxyde
de carbone (CO)

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.
Il ne sent rien et ne se voit pas.
Faites
vérifier et
entretenir :
chaudières et
chauffages chaque
année avant
l’hiver

Aérez
au moins
10 min.
par jour

260-113815-A - Conception graphique :

Respectez
le mode d’emploi
des appareils
de chauffage
et de cuisson

- Illustrations : Pascal Finjean / Contre Fish

Utilisez
dehors :
appareils de cuisson
(brasero, barbecue)
et groupes
électrogènes

www.prevention-maison.fr
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TOUR DE GARDES DES INFIRMIÈRES
& INFIRMIERS 2018

01/01/18

Mr Siquet Thierry

Rumilly

06 70 18 89 14

01/07/18

Mme Brabant
Alexandra

Cantaing

06 71 00 96 74

07/01/18

Mme Holin Sabine

Masnières

03 27 37 55 94

08/07/18

Mr Mairesse Mickael

Masnières

06 30 21 99 91

14/01/18

Mme Falchero Anne

Gouzeaucourt

06 21 24 00 74

14 &
15/07/18

Mme Petre Claudie

Marcoing

06 71 26 12 12

21/01/18

Mme Delmer
Karine

Marcoing

07 77 97 62 62

22/07/18

Mr Queant Philippe

Marcoing

06 28 90 31 64

28/01/18

Mme Ruyﬂaert
Christine

Banteux

03 27 78 51 83

29/07/18

Mme Piotrowsky
Anne-Sophie

Noyelles sur
Escaut

06 11 56 37 70

04/02/18

Mme Laureyns
Nadia

Marcoing

06 83 41 42 59

05/08/18

Mme Leclercq Erika

Marcoing

06 27 44 11 05

11/02/18

Mme Desbonnet
Kathy

Les rues de
vignes

03 27 72 31 20

12/08/18

Mr Ruyﬂaert Michel

Banteux

03 27 78 51 83

18/02/18

Mme Brabant
Alexandra

Cantaing

06 71 00 96 74

15/08/18

Mme Holin Sabine

Masnières

03 27 37 55 94

25/02/18

Mr Mairesse
Mickael

Masnières

06 30 21 99 91

19/08/18

Mme Thery Marie
Laure

Gouzeaucourt

06 50 08 99 27

04/03/18

Mme Petre Claudie

Marcoing

06 71 26 12 12

26/08/18

Mr Grave Guillaume

Cantaing

06 62 45 56 63

11/03/18

Mr Queant Philippe

Marcoing

06 28 90 31 64

02/09/18

Mme Poulain Annie

Rumilly

06 25 05 29 31

18/03/18

Mme Piotrowsky
Anne-Sophie

Noyelles sur
Escaut

06 11 56 37 70

09/09/18

Mme Bernard Annie

Les rues des
vignes

03 27 72 31 20

25/03/18

Mme Leclercq Erika

Marcoing

06 27 44 11 05

16/09/18

Mme Myens Cécile

Marcoing

06 61 49 22 96

01 &
02/04/18

Mr Delacroix
Florent

Masnières

03 27 37 55 94

23/09/18

Mme Dessaint Sylvie

Les rues des
vignes

03 27 72 31 20

08/04/18

Mr Ruyﬂaert Michel

Banteux

03 27 78 51 83

30/09/18

Mr Delacroix Florent

Masnières

03 27 37 55 94

15/04/18

Mme Thery Marie
Laure

Gouzeaucourt

06 50 08 99 27

07/10/18

Mr Siquet Thierry

Rumilly

06 70 18 89 14

22/04/18

Mr Grave Guillaume

Cantaing

06 62 45 56 63

14/10/18

Mme Falchero Anne

Gouzeaucourt

06 21 24 00 74

29/04/18

Mme Poulain Annie

Rumilly

06 25 05 29 31

21/10/18

Mme Delmer Karine

Marcoing

07 77 97 62 62

01/05/18

Mme Bernard Annie

Les rues des
vignes

03 27 72 31 20

28/10/18

Mme Ruyﬂaert
Christine

Banteux

03 27 78 51 83

06/05/18

Mme Myens Cécile

Marcoing

06 61 49 22 96

01/11/18

Mme Laureyns
Nadia

Marcoing

06 83 41 42 59

08/05/18

Mme Dessaint
Sylvie

Les rues des
vignes

03 27 72 31 20

04/11/18

Mme Desbonnet
Kathy

Les rues de
vignes

03 27 72 31 20

10/05/18

Mme Lourdel
Corinne

Masnières

03 27 37 55 94

11/11/18

Mme Brabant
Alexandra

Cantaing

06 71 00 96 74

13/05/18

Mme Falchero Anne

Gouzeaucourt

06 21 24 00 74

18/11/18

Mr Mairesse Mickael

Masnières

06 30 21 99 91

20 &
21/05/18

Mr Siquet Thierry

Rumilly

06 70 18 89 14

25/11/18

Mme Petre Claudie

Marcoing

06 71 26 12 12

27/05/18

Mme Lietin
Beatrice

Masnières

03 27 37 55 94

02/12/18

Mr Queant Philippe

Marcoing

06 28 90 31 64

03/06/18

Mme Delmer
Karine

Marcoing

07 77 97 62 62

09/12/18

Mme Piotrowsky
Anne-Sophie

Noyelles sur
Escaut

06 11 56 37 70

10/06/18

Mme Ruyﬂaert
Christine

Banteux

03 27 78 51 83

16/12/18

Mme Leclercq Erika

Marcoing

06 27 44 11 05

17/06/18

Mme Laureyns
Nadia

Marcoing

06 83 41 42 59

23/12/18

Mme Lourdel
Corinne

Masnières

03 27 37 55 94

24/06/18

Mme Desbonnet
Kathy

Les rues de
vignes

03 27 72 31 20

25/12/18

Mr Ruyﬂaert Michel

Banteux

03 27 78 51 83

30/12/18

Mme Thery Marie
Laure

Gouzeaucourt

06 50 08 99 27
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