
La société de pêche « La Noquette » et la Ville de Masnières vous invitent au  

CONCOURS DE PECHE ouvert à tous  le Samedi 2 Juillet 2016 de 15h à 18h 

canal de Saint Quentin, Challenge « VILLE DE MASNIERES ». Mise : 10 €.  

Gratuit pour les jeunes de moins de 16 ans – Esches : 0.5 l – amorce : 15 l –  

longueur cannes : 11,5 m - Prix : 150 Euros + Mises + Coupes. 

Remise des fiches : Local des Colombophiles situé derrière l’école Hostetter. 

Inscriptions avant le 1er juillet 18h - Tél. : 03.27.78.97.47 – 06.75.84.74.78 –  

Remise des prix à la salle du Bicentenaire. 

17H : au stade municipal, rue des Dîmeurs, match de football de solidarité 

organisé par l’AS MASNIERES et le Comité des Fêtes au profit du C.C.A.S. pour 

venir en aide aux personnes en difficulté de notre commune. Buvette au profit de 

l’Amicale du C.C.A.S. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
20H : Retraite aux flambeaux sur le thème « Contes et Merveilles ». Participation 
des enfants du centre de loisirs. Rassemblement sur la place du 8 mai 1945. 
Comme l’an dernier, les enfants se verront offrir un lampion par la Municipalité. 
 
Départ 20H30 précises : itinéraire : Place du 8 mai 1945 – Route Départementale 

644 jusqu’au carrefour avec la Rue de Crèvecoeur avec un arrêt au café de la 
cantine – Rue des Dîmeurs – salle Maurice Vérin. 

De 22H jusque 2H du matin : après le défilé, bal public à la salle Maurice Vérin animé par ML 
Sonorisation Cambrai, organisé par le Comité des Fêtes au profit du centre de loisirs. 

 
 

11H 
Rassemblement du Conseil Municipal et des Sociétés Place de la Mairie. 
 

Départ 11H15 
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts.  

Réception salle du Bicentenaire offerte par la Municipalité.  
 

Club des Célibataires 

 Le Club des Célibataires organise trois concours de pétanque au Boulodrome Michel BISIAUX : 
 

Samedi 2 Juillet 2016 

Challenge Michel BISIAUX 
Inscriptions : 15h30  

Jet de But : 16h - Mise : 5 € 

 

 
 

Samedi 6 Août 2016 

Challenge Maurice DALOIN 
Inscriptions : 15h30  

Jet de But : 16h - Mise : 5 €

 

Samedi 27 Août 2016 

Challenge Jean PARENT 
Inscriptions : 16h30 

Jet de But : 17h – Mise : 5 € 

Samedi 

2 Juillet 

Ville de Masnières 

Dimanche 

3 Juillet 

Lundi 

4 Juillet 

En raison de la fête communale, la mairie sera fermée le Lundi 4 Juillet. 

Chaque enfant des écoles élémentaires et maternelle va recevoir deux « chèques 
attraction foraine ». Ces chèques d’une valeur de 2€ l’unité, sont offerts par la 
Municipalité, ils sont valables sur toutes les attractions foraines (manèges, jeux, 

stands, confiserie,…) et utilisables pendant toute la durée de la fête communale. 

Mercredi 

13 Juillet 

Jeudi 

14 Juillet 



Le Maire, 
 
 
Francis NOBLECOURT 
1er Vice-Président de la C.C.V. 

 

Inscriptions Brocante 
 

La brocante aura lieu le Dimanche 11 Septembre 2016. Vous pourrez vous inscrire 
en mairie à partir du Vendredi 15 Juillet et ce dans la limite des places disponibles. 
L’inscription est de 3 €, payable uniquement par chèque à l’ordre du Comité des 
Fêtes et non remboursable en cas de désistement. 
 Les riverains doivent impérativement s’inscrire avant le 10 août. Sans réponse 
après cette date, nous considérerons l’emplacement libre. 
 

 
 

S’inscrire en même temps, 3 inscriptions maximum, 
au-delà de 2 inscriptions, attribution de 3m par personne. 

Il est bon de savoir également que les portails compteront dans le métrage  
des 6 mètres maximum. 

 

Fête du Centre de Loisirs 
 

La fête de fin du centre de loisirs aura lieu le Vendredi 22 Juillet 2016 à la halle 

des sports, rue de Crèvecoeur à partir de 19h. sur le thème « Contes et Merveilles ». Un 

service de restauration (buvette et barbecue) sera proposé sur place. Venez donc 
nombreux encourager les enfants dans leur prestation. 
 

Fonctionnement de la cantine à partir de la rentrée  
 

A partir du Jeudi 1er Septembre 2016, la cantine va être gérée par l'IFAC en la personne de 

Cindy MONTANO, Directrice du périscolaire et non plus par la mairie. 
 

De ce fait, certains changements vont avoir lieu : 
 

 la mise en place de «  billet de présence à la cantine » : ce billet devra être donné la  
veille pour le lendemain à l'enseignant de votre enfant. Sur ce billet sera noté : nom/ prénom/ 
classe de l'enfant/ jour où il mange à la cantine. Si vous connaissez d'avance les jours où votre 
enfant mange à la cantine, vous pouvez l'indiquer sur le même billet.  
 

Aucune inscription à la cantine ne sera prise en compte sans ce billet de présence à la 
cantine. Le système de carte de cantine de 10 repas reste en fonctionnement.  

 
Vous devez acheter une carte de cantine au périscolaire pendant les jours d'ouverture de 

celui-ci : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h45 à l'école Elsa Triolet et le soir 
de 16h30 à 18h30 à l'école Elsa Triolet et Marie Curie (sauf le mercredi). Il n'y a plus de vente de 

cartes le vendredi matin à l'école Hostetter. 
 

A la rentrée, le prix du repas sera de 4,83 €, la carte de 10 repas à 48,30 €. Vous pouvez 
régler par chèque à l'ordre de l'IFAC ou en espèces pour la carte de cantine ou pour les repas 
occasionnels. 

Un billet de présence à la cantine n’équivaut pas à un paiement. Les repas occasionnels 
devront être payés d'avance. Les billets de présence à la cantine seront distribués le jour de la 
rentrée à tous les enfants. Ils seront donc opérationnels dès le Vendredi 2 Septembre pour une 
inscription dès le lundi. Exceptionnellement, vous inscrirez vos enfants auprès des enseignants le 
Jeudi pour le Vendredi. 

En cas de questions, vous pouvez vous rapprocher de l'équipe d'animation ou contacter 
Cindy MONTANO au 06.70.50.28.15 ou par mail à montano.cindy@gmail.com 
 

Bibliothèque Municipale 
 Merci de prendre note que la bibliothèque municipale sera fermée en Juillet. 
 

Info Mairie 
Merci de prendre note que durant le mois d’Août,  
la mairie sera fermée l’après-midi. 
 

 

Pour des Emplacements voisins 

mailto:cindy@gmail.com

