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MARIAgES

DéCèS  FIN  2015

DéCèS 2016

BAPTÊMES RéPUBLICAINS

NAISSANCES  FIN  2015
RENTIES  Céleste : le 25 décembre 2015 à Cambrai

LEQUENNE Curtis : le 28 décembre 2015 à Cambrai

NAISSANCES 2016
LEMPEREUR  Tyler : le 20 janvier 2016 à Cambrai
DA ROCHA Nuno : le 27 janvier 2016 à Cambrai

DEBAILLEUX Luna : le 04  février 2016 à Cambrai
LEGRAS RAMOS  Celia : le 15 février 2016 à Cambrai

MAILLOT DELEMARRE Jules : le 19 février 2016 à Cambrai
ALLEGRUCCI  Tyméo : le 25 février 2016 à Cambrai

BROTCORNE  Jade : le 16 mars 2016 à Cambrai
BOUCLIER  Orlane : le 06  avril 2016 à Cambrai

RIGAUX  Roméo : le 07 avril 2016 à Cambrai
RAPISARDA  Mathilda : le 18 avril 2016 à Cambrai

CARON  Antoine : le 25 avril 2016 à Cambrai
MAÄSRI  Jade : le 26 avril 2016 à Cambrai

COURTOIS  Lucas : le 29 avril 2016 à Cambrai
ARNAUD  Pauline : le 29 avril 2016 à Cambrai
DELIGNE  Gwladys : le 20 mai 2016 à Cambrai

GODEFROY  Victoire : le 25 mai 2016 à Cambrai
FARDOUX  Justine : le 07 juin 2016 à Cambrai

FARDOUX  Lucie : le 07 juin 2016 à Cambrai
DRANCOURT  Timoté : le 12 juin 2016 à Cambrai

FAUSSAU  Sacha : le 13 juin 2016 à Cambrai
BERNARD  Adam : le 16 juin 2016 à Le Cateau

LANDGRAF  Arthur : le 20 juillet 2016 à Cambrai
LANDGRAF  Gabriel : le 20 juillet 2016 à Cambrai

VASSEUR  Raphaël : le 12 août 2016 à Cambrai
RIFFLART  Mahé : le 15 août 2016 à Cambrai
DEHAIES  Hugo : le 18 août 2016 à Cambrai

MARTEL  Warren : le 20 août 2016 à Cambrai
LECLERCQ  Rose : le 22 août 2016 à Cambrai

BONNEAU Kameron : le 26 août 2016 à Cambrai
LESNES Apolline : le 07 septembre à Cambrai

CARRE  Zoé : le 21 octobre à Cambrai
SERVEAU  Luis : le 15 novembre à Cambrai
ISABELLE  Léna : le 17 novembre à Cambrai

LE VEN  Jean-François : le 18 novembre à Cambrai

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Le début de l’année a été marqué par un événement tragique, la disparition de Mickael Chauwin, mort pour la 
France au Mali le 12 avril dernier. La cérémonie du 11 novembre nous a  permis de  rendre hommage à sa passion du service 
pour défendre notre pays, ses valeurs et ses principes.
En juin, suite à la démission de Madame Colette Dessaint, les élus du Conseil m’ont fait majoritairement confiance en m’élisant 
Maire de Masnières.
Je sais pouvoir compter sur l’engagement de toute l’équipe municipale, sur les services administratifs et techniques,  pour faire 
en sorte que ce mandat soit le plus efficace possible pour notre commune  et au service de ses habitants. 
De nombreux travaux ont déjà été réalisés : 
- rénovation de la rue verte avec la réfection de la chaussée, des bordures et trottoirs.
- travaux de voirie aux Dardanelles et à la cité St Louis.
- travaux d’économie d’énergie avec l’isolation de murs et de toitures de bâtiments communaux, installation d’une chaudière 
à condensation salle du bicentenaire.
Pour compléter les outils de communication, un site internet a été mis en place. Vous pouvez suivre l’actualité de la commune 
en le consultant régulièrement. 
La montée en débit de la connexion sur tout notre territoire est d’ailleurs prévue dès cette année. 
Les travaux de génie civil concernant l’installation en 2017 de 2 armoires techniques recevant la fibre sont déjà réalisés ; l’une 
se situera entre les 2 ponts et l’autre à proximité de l’intersection de la rue de Crèvecoeur et de la rue de Rumilly.
 Parmi les “gros” projets visés, celui du regroupement des écoles élémentaires sur le seul site de l’école Hostetter est à l’étude.
Ce regroupement est à la fois dicté par les problèmes de sécurité liés au trafic de la départementale 644, par les importants 
travaux devenus nécessaires à  l’école Marie Curie; c’est aussi une réponse aux difficultés engendrées par un établissement 
scolaire distribué  sur 2 sites.
Ce projet, s’il était réalisable, s’étalerait sur plusieurs exercices budgétaires; 2017 étant une année d’études de faisabilité.
De plus, la fusion au 1er janvier 2017 de la Communauté de Communes de  la Vacquerie avec la Communauté d’Agglomération 
de Cambrai aura des répercussions sur nos finances locales. 
La modération fiscale faisant partie de nos engagements, cette nouvelle situation impose la prudence budgétaire. Notre 
commune ne disposera que de 2 sièges sur les 93 de la nouvelle assemblée intercommunale.
 La programmation de nos investissements dépendra donc de la future conjoncture. 
Sur le plan associatif, notre commune dispose d’un tissu dense avec des bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni leurs 
efforts au service de tous. Ils oeuvrent au développement  du vivre ensemble, qu’ils en soient remerciés. 
Soyez assurés que la municipalité continuera à travailler à l’amélioration de la qualité de vie de tous les habitants. 
Même si le développement économique est une compétence intercommunale, nous serons vigilants quant à la situation de 
l’emploi sur notre commune de tradition industrielle.
Côté personnel administratif, Madame Aurélie Noureux remplace monsieur Michel Legrand, secrétaire général de la mairie, qui  
a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. 
Bonne retraite Michel et bienvenue à Aurélie.
Que vous souhaiter de mieux qu’une bonne santé pour vous et vos proches, la réussite dans vos initiatives et de la tolérance, 
du respect et de l’amour autour de vous ?
Que cette année 2017 puisse vous être aussi agréable que possible !
Et... bonne lecture de ce bulletin municipal !

Votre Maire, Francis NOBLECOURT.

BRAUNECKER Jacqueline : 11 décembre 2015 à CAMBRAI
RIGAUT veuve LESNE Jacqueline : 19 décembre 2015 à MASNIERES
WOISEL Marcel : 26 décembre 2015 à HONNECOURT 
BAUDELOT née VERIN Georgette : 27 décembre 2015 à CAMBRAI

PIETRZAK Stéfan : 09 janvier 2016 à SAINT-QUENTIN
LERCHE née DESSAINT Odile : 30 janvier 2016 à MASNIERES
FLAMENT Renée : 07 février 2016 à CAMBRAI
DUSSART née PASTRE Chantal : 2 mars 2016 à LILLE
CHOPIN Lilian : 8 février 2016 à CAMBRAI
DEGARDIN née FLAMENT Michèle : 19 février 2016 à MASNIERES
CARTON née LIENARD Gilberte : 01 mars 2016 à CAMBRAI
Soldat 1ère classe CHAUWIN Michaël : 12 avril 2016 en opération à 
BARDHANE au MALI 
DEWAELE Michel : 02 juin 2016 à CAMBRAI
DUSSART Georges : 03 juillet 2016 à MASNIERES
JOURNET née DRECQ Cécile : 25 juillet 2016 à CAMBRAI
DHERMY née LEFRANCQ Danielle : 22 août 2016 à CAMBRAI
BEAUVAIS née VISTICOT Euphémie : 15 septembre 2016 à CAMBRAI
LEMPEREUR  Thierry : 15 septembre 2016 à CAMBRAI
LANCELLE Christiane : 21 septembre 2016 à CAUDRY
ROGER née LEMAIRE Marie-Thérèse : 26 septembre 2016 à HONNECOURT
MAILLOT née DELCROIX Marguerite : 16 octobre 2016 à MASNIERES
COPIN Emile : 22 octobre 2016 à CAMBRAI
FONTAINE née DUFRSNOY Yvonne : 25 octobre 2016 à CAMBRAI
TASARZ née MONET Huguette : 26 octobre 2016 à THUN SAINT-
MARTIN
MOREAU née LEGRAVEREND Denise : 03 novembre 2016 à MASNIERES
LABBE née HERNU Arlette : 08 novembre à MASNIERES

Directeur de la publication : Mairie de Masnières
Rita ROBERT

Contact : mairie-masnieres@wanadoo.fr
CREDITS PHOTOS : Les associations, les services communaux et 

banque d’images Istockphoto
CREATION/IMPRESSION : Imprimerie l’Artésienne

LESAFFRE Louis : le 12 mars
DELARUE  Arthur et Gabin : le 07 mai

ALLENTIN  Giulia : le 28 mai
BLANCHARD  Camélia : le 28 mai

LAMOURET  Noah : le 28 mai
VIGUOINE  Julien : le 11 juin

HEUVENERS  Lola : le 17 septembre
VATIN  Manon : le 29 octobre

ANNéE 2016
Le 7 mai : DELARUE Geoffrey et BERTEAUX Angélique
Le 21 mai : CAPART Jean-Paul et GUICHARD Sonia
Le 11 juin : MARAUT Benoît et HOCQUET Fanny
Le 25 juin : DUBOIS Geoffrey et DELSART Emeline
Le 25 juin : LOR Mickaël et RAGONET Tiphaine
Le 30 juillet : CARPENTIER Didier et BOUET Coralie
Le 06 août : ROBERT Cyril et OURNEUX Céline
Le 13 août : PEZIN Alexis et GOSSELET Aurore
Le 20 août : LENOIR Hubert et HUET Estelle
Le 03 septembre : ALLENTIN Steven et GUENARD Claire
Le 10 septembre : PARADIS Julien et RICHARD Julie
Le 23 septembre : DEPREUX Ludovic et DUPONT Nathalie
Le 16 décembre : LEFEBVRE Daniel et GRONIER Nelly
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COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 2016

LES éLUS

En partant du bas à gauche de 
la photo : - Jean-Michel VISSE – 
6ème adjoint au maire, délégué 
à l’urbanisme, patrimoine et 
aménagements de la sécurité. – Jacky 
ALEXANDRE – 4ème adjoint au maire, 
délégué aux travaux. – Rita ROBERT 
– 5ème adjoint au maire, déléguée 
à la communication, l’information 
et les animations culturelles. – 
Francis NOBLECOURT – Maire de la 
commune et 1er vice-président de 
la Communauté de Communes de la Vacquerie. – Annie ALEXANDRE – 1er adjoint au maire, déléguée aux affaires sociales (solidarité 
et action sociale). – Pascal GUITTON – 2ème adjoint au maire, délégué aux affaires scolaires et de l’animation jeunesse. – Christelle 
COUTANT – 3ème adjoint au maire, déléguée aux sports, gestion du planning de la salle de sports et relation avec les associations 
communales.

Les conseillers municipaux : Yvon DEUDON – Christine GAUTIEZ  - Mickaël COTTRET – Christelle REMY – Brigitte DOIGNEAUX – Nicolas 
LERMOYER – Delphine FAUQUEUX – Marguerite CHAMBRIER – Jean-Claude DESSAUVAGES 

Les conseillers municipaux absents sur la photo : Alain DELATTRE, Marie-Christine SORRIAUX, Martine DE RIDDER, Grégory 
BOULANGER, Sandrine BRUYERE, Florence MASCLET, Grégory COPIN. Madame Jennifer JORISSE, remplace depuis le 17 novembre 2016 
Madame Christine GAUTHIEZ démissionnaire.

Secrétaire général de la mairie : Michel LEGRAND, à qui nous souhaitons une bonne retraite !!
Les compétences de la CCV :
Le Développement économique (les zones d’activités, les bâtiments communautaires locatifs), l’aménagement de l’espace, 
l’Eolien, la protection et la mise en valeur de l’environnement (la collecte, le traitement et la valorisation des déchets ménagers 
et assimilés. La gestion, la valorisation  et le traitement des déchets verts.)
La Politique culturelle et sportive et action sociale (les équipements sportifs d’intérêt communautaire, salles de sport de 
Gouzeaucourt et de Masnières), NTIC et GEMAPI, l’animation enfance et jeunesse, l’éclairage public.

1er janvier 2017 !
Loi Nôtre du 7 août 2015 :

•	  nouvelle organisation territoriale ; 
•	   renforcer les intercommunalités.

La Communauté de la Vacquerie rejoint la Communauté d’Agglomération de Cambrai.
Un SIVOM regroupant les 6 communes de la CCV est créé pour gérer 3 des compétences non reprises par la CAC à savoir 
l’animation jeunesse, l’éclairage public et la gestion des salles de sport.

MAIRIE BUDgET DE LA COMMUNE

LA CCV

FUSION CCV /CAC

Recettes de fonctionnementDépenses de fonctionnement 
Compte administratif 2015

RENSEIGNEMENTS SUR LA MAIRIE : 

La mairie est ouverte du Lundi au Vendredi de 8h15 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
Place Jacques-Duclos - BP 5 - 59241 MASNIERES Tél : 03 27 37 51 71 Fax : 03 27 79 40 39 

mail : mairie-masnieres@wanadoo.fr - Site : http://www.masnieres.fr

Commission n°1 : Commission des affaires sociales (solidarité et 
action sociale)
Adjoint délégué à la commission : Annie ALEXANDRE
Annie ALEXANDRE – Sandrine BRUYERE – Christelle REMY – Nicolas 
LERMOYER – Brigitte DOIGNEAUX – Marguerite CHAMBRIER –    Jean-
Michel VISSE – Delphine FAUQUEUX

Commission n°2 : Commission des affaires scolaires et de l’animation 
jeunesse. Relation avec les écoles, cantine scolaire, classe de neige, 
accueil périscolaire, accueil  de Loisirs, L.A.L.P. (foyer des jeunes)
Adjoint délégué à la commission : Pascal GUITTON
Pascal GUITTON - Martine DE RIDDER – Brigitte DOIGNEAUX – Annie 
ALEXANDRE – Sandrine BRUYERE – Marguerite CHAMBRIER –      Nicolas 
LERMOYER – Jennifer JORISSE – Delphine FAUQUEUX

Commission n°3 : Commission des Sports, gestion du planning de la 
salle de sports et relation  avec les associations communales
Adjoint délégué à la commission : Christelle COUTANT
Christelle COUTANT – Grégory BOULANGER – Marguerite CHAMBRIER 
– Mickaël COTTRET – Brigitte DOIGNEAUX – Nicolas LERMOYER – Marie-
Christine SORRIAUX – Rita ROBERT - Grégory COPIN

Commission n°4 : Commission des travaux 
Travaux en régie et planning des services techniques en relation avec 
les différents services, travaux faisant l’objet d’un marché public ou pas 
relation avec les différents concessionnaires
Adjoint délégué à la commission : Jacky ALEXANDRE - 
Jacky ALEXANDRE – Alain DELATTRE – Jean-Michel VISSE – Annie ALEXANDRE 
–Grégory BOULANGER – Jennifer JORISSE –  Jean-Claude DESSAUVAGES – 
Grégory COPIN

Commission n°5 : Commission de la communication, de l’information et 
des animations culturelles
Adjoint délégué à la commission : Rita ROBERT
Rita Robert - Pascal GUITTON – Martine DE RIDDER –  Grégory BOULANGER 
– Brigitte DOIGNEAUX – Annie ALEXANDRE – Christelle COUTANT – Christelle 
REMY – Jennifer JORISSE – Grégory COPIN

Commission n°6 : Commission Urbanisme, Patrimoine et aménagement 
de sécurité en liaison avec la commission des travaux, Eclairage public. 
Commission restreinte associée à la procédure de révision du P.L.U.
Adjoint délégué à la commission : Jean Michel VISSE
Jean-Michel VISSE – Annie ALEXANDRE – Jacky ALEXANDRE-   Rita ROBERT 
– Jennifer JORISSE

Commission des finances communales (hors délégation d’adjoint) : 
Francis NOBLECOURT – Jacky ALEXANDRE – Alain DELATTRE – Grégory BOULANGER – Christelle COUTANT – Christelle REMY – 

Marie-Christine SORRIAUX – Rita ROBERT - Florence MASCLET – Jennifer JORISSE
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LES TRAVAUX EN 2016 RéTROSPECTIVE 2016

CéRéMONIE DES VœUX

CARNAVAL 

Réalisations : 

Boulodrome – 3 616.80 € TTC
Court de Tennis -  15 376.80 € TTC

Rue Verte – 310 481.22 € TTC
Rue des Marguerites (trottoirs) -  10 649.16 € TTC

Résidences des Dardanelles – 24 349.80 € TTC
Impasse Saint Louis – 14 706.84 € TTC

Chemin des Rues des Vignes - 4 050 € TTC
Chaudière de la salle du Bicentenaire – 7 085.40 € TTC

Mise aux normes éclairages vestiaires foot – 3 100.80 € TTC
Travaux de plomberie vestiaires terrain de foot – 1 869.60 € TTC

Brise vu - 8 360.71 € TTC
Paniers de Basket - 4 548 € TTC (pris en charge par le S.I.V.O.M)
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SOIRéE VIDéO SéjOUR à COMBLOUX
20 MARS  : BALADE CONTéE DANS MASNIèRES

2 AVRIL : LE REPAS DES AîNéS

30 MARS : ChASSE à L’œUF DANS LE PARC ELSA 
TRIOLET ORgANISéE PAR LES AMIS DES éCOLES. 

19 MARS 2016 : CéLéBRATION DE LA FIN DE LA gUERRE D’ALgéRIE 
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LISTE DES MEDAILLES AU 1ER MAI 2016

8 MAI : COMMéMORATION DE LA FIN DE LA SECONDE gUERRE MONDIALE 

22 MAI : LE LâChER DE BALLONS 2016

SAMEDI 28 MAI : FÊTE DES MAMANS 

18 jUIN : FÊTES DES éCOLES

Médaille  d’Honneur Communale

  Echelon  ARGENT 
DE RIDDER Martine

- NEUVILLE Nadine
- ALEXANDRE Jacky

Médailles  d’Honneur  du  Travail

 Echelon  ARGENT (20  années de services)
BRYANT Gilles

GLACET Raphael
BOUSINIERE Jérôme

Echelon  VERMEIL   (30 années de services)
VILLETTE David

Echelon  OR   (35  années de services)
NORMAND Florence
MASCLET Claudine

FALDOR Johann
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2 jUILLET : hOMMAgE AU CARIBOU  

14 jUILLET  

WEEk-END DE LA DUCASSE  

13 jUILLET  : RETRAITE AUX FLAMBEAUX

12 13



22 jUILLET : FÊTE DU CENTRE AéRé  

11 SEPTEMBRE :  BROCANTE  

DIMANChE 25 SEPTEMBRE : CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES 

30 SEPTEMBRE : DISPOSITIF DE PRéVENTION PARTICIPATION CITOyENNE

1ER OCTOBRE : VISITE DU TERRAIN DE TENNIS   

11 NOVEMBRE
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DU CôTé DES éCOLES

L’année 2015-2016 a encore été riche en découverte pour les enfants de l’école Maternelle Elsa Triolet de Masnières.
En septembre, les moyens grands ont reçu des chenilles. Ils ont pu les observer. Après avoir fait leur cocon, nos chenilles se sont 
transformées en papillon que nous avons ensuite laissé s’envoler dans la cour de l’école.
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. 
En novembre, les enfants de l’école sont partis à la découverte de l’une des grandes cultures de notre région : les endives. 
Toutes les classes ont planté des racines et ont pu observer les différentes étapes de la croissance de ce légume bien de chez 
nous.
Puis les moyennes et grandes sections les ont cuisinées pour les déguster. Ils ont fait de la soupe, une tarte à l’endive et une 
salade composée.
C’est la tarte qu’ils ont préférée.
En février, les enfants de l’école ont pu assister à un spectacle de marionnettes présenté  par la compagnie des 3 chardons : 
« Tchico, le petit indien »
Au mois de mai, toutes les classes sont allées à la ferme. Elles y ont découvert la culture du blé, la transformation du blé en 
farine, la fabrication du pain et, bien sûr, les animaux de la ferme.
Toute l’année, la classe de moyens grands de Nathalie Caron a participé à l’opération les petits bouchons. Nous avons réussi à 
récolter 45 poubelles de bouchons, soit 15 grands sacs poubelles.
Les enfants des autres classes de moyennes et grandes sections nous ont aidés.

éCOLES hOSTETTER ET MARIE CURIE

18 NOVEMBRE : RéCOMPENSES LâChER DE BALLONS  

10 DéCEMBRE : ARBRE DE NOEL DES ENFANTS  
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ACCUEIL PéRISCOLAIRE FCPE
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La bibliothèque municipale se situe à l’école 
Hostetter, rue des Dîmeurs. L’entrée est face 
au stade.

Elle est ouverte les mercredis, jeudis de 14 à 
16 heures. 

Les enfants des écoles viennent le Lundi 
après midi et le jeudi en même temps que le 
public.

N’hésitez pas à pousser la porte de la 
bibliothèque et venez jeter un coup d’œil.
A bientôt et bonne année 2017.
Les responsables : Arlette Boulanger, Chantal 
Maur, Nicole Visticot, Annie Denicourt.

Bibliothèque Municipale 

Il est dirigé par Cindy Montano qui est épaulée par deux animatrices 
permanentes : Aurélie Carré et Amandine Parsy.
L’accueil périscolaire est ouvert à partir de 7h30 à l’école Elsa Triolet pour tous 
les enfants et jusqu’à 18h30 pour l’accueil du soir. Concernant l’accueil du soir, 
il se fait à l’école Elsa Triolet pour les enfants de maternelle et à l’école Marie 
Curie pour les enfants scolarisés aux écoles primaires.
Le tarif est en fonction du quotient familial.
De nombreuses activités sont proposées aux enfants ainsi que des petits jeux. 
Depuis la rentrée, nous travaillons sur le thème des 5 continents. 

Association F.C.P.E des Parents d’Elèves du Collège Jacques Prévert de Masnières.
Chers parents,

L’année 2016 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 2016:
Mars 2016 : Le loto a démontré encore une fois sa popularité avec une fréquentation exceptionnelle. Les joueurs sont repartis 
avec des lots de valeur tels que : tondeuse thermique, tablette numérique, nettoyeur vitre, box week-end…

Les gagnants furent très satisfaits de leur soirée !

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 aux demandes du corps 
enseignant à  moindre coût en y intégrant depuis cette année toutes les options et la possibilité de commander les clés USB 
et la calculatrice.

En septembre : Assemblée générale qui a permis l’élection du nouveau bureau qui a d’ores et déjà prévu de nombreuses 
actions pour l’année 2017.

En octobre : Election des parents d’élèves au niveau national le 7 octobre, Cross du collège le 14 octobre, au profit de 
l’association ELA, pendant lequel notre association a offert une collation aux jeunes participants. Le pain au chocolat, les fruits 
et les boissons ont été fort appréciés 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 et de participer au développement du CDI. 

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 2015-2016 ainsi qu’à tout le personnel du collège pour son 
dévouement envers les enfants.

Pour L’association, La présidente, Aurore BOURGEOIS.

L’accueil de loisirs :

L’accueil de loisirs de cet été a accueilli environ 140 enfants. Le thème 
Contes et Merveilles. Plusieurs activités ont été faites en liaison avec ce 
thème comme des activités manuelles, grands jeux... Les enfants ont fait 
des sorties comme le cinéma,  la pêche, deux nuits de camping..

Les Nouvelles Activités Périscolaires :

Cette année, les NAP ont accueilli environ 160 enfants. A chaque période, 
ils ont pu découvrir de nouvelles activités : initiation graff, cuisine, 
initiation cirque, scrapbooking et encore bien d’autres activités.

Atelier scrapbooking :

Un projet lors des NAP  a été mené par une de nos animatrices sur le 
thème : les droits de l’enfant. Ce projet a été réalisé avec la collaboration 
de l’UNICEF. Il s’agit de sensibiliser les enfants sur la reconnaissance et la 
connaissance de leurs droits à travers différentes actions.

Activité pour Halloween 

projet NAP

projet NAP projet NAP18 19



SPORTIVEMENT VôTRE

BASkET

LOREM

U.S.V.M (UNION SPORTIVE DES VéTéRANS DE MASNIèRES)

A.S. MASNIERES 2016/2017

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, Jean Noël BRUNOIS, Kévin PARADIS et 
Fabrice DELILLE et de quelques parents, que je remercie au passage de leur participation. Les entraînements ont lieu le mercredi 
à 15 heures au Complexe Sportif ou à la salle des Sports en fonction des conditions climatiques. L’effectif dans cette section 
est de 35 enfants,  ce qui nous oblige en période hivernale à scinder le groupe en deux  afin de s’entraîner en salle dans de 
bonnes conditions. Ces enfants participent à de nombreux plateaux. La journée nationale des Débutants de la saison aura lieu 
le jeudi 25 mai 2017. 
Les U11 sont entraînés par Marc MAGUET et Mathieu MOLLET.  L’effectif est de 26 joueurs pour deux équipes qui participent 
au championnat niveau B Cambrèsis groupe B pour l’une et niveau C groupe B pour l’autre. Les entraînements ont lieu à 16 
heures.
En U13, deux équipes encadrées par David DUCHATELLE et Romain PARSY. L’effectif est de 27 joueurs, une équipe en 
championnat niveau B groupe E et l’autre au niveau C groupe I. Les entraînements se déroulent le mercredi à 16 heures au 
Complexe.
Les U15 sont encadrés par Arnaud DUCHEMIN et Pascal GUITTON. Cette équipe est montée cette année et évolue en Excellence 
groupe B. Elle a été finaliste de la Coupe du Cambrésis. C’est un groupe avec un effectif d’une vingtaine de joueurs. Ce groupe 
réalise un bon parcours en championnat et coupe en ce début de saison. 
Marc MAGUET est l’éducateur des U18, aidé par Pascal TEMPLUS. Ce groupe  évolue en Excellence groupe B. C’est un groupe 
de 13 joueurs. C’est un effectif très juste pour participer à ce championnat dans de bonnes conditions. Nous comptons sur 
leur sérieux et leur participation sans faille pour pouvoir assurer le championnat. Nous sommes à la recherche de deux ou trois 
joueurs pour compléter cet effectif.
Les Seniors sont entrainés par Anthony FAUSSAU et Fabien LEROY, l’effectif est de 42 joueurs.
Cette année nos équipes seniors ont été éliminées des différentes Coupes. Il nous reste donc les championnats à jouer 
sereinement et avec motivation, je l’espère. 
L’équipe A en Promotion d’Excellence groupe B réalise en championnat mitigé avec deux défaites à domicile et trois matchs 
nuls à l’extérieur. Nous attendons de meilleurs résultats de cette équipe à domicile devant nos supporters.
L’équipe B en Promotion de Première Division  groupe B a enregistré trois défaites, un match nul et une victoire. Un bon état 
d’esprit règne dans ce groupe.
Site de l’A.S. Masnières :  asmanieres.footeo.com
En cette fin d’année 2016, 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 2017.
Très bonne et heureuse année.

Alvaro PINTO, Président de l’AS Masnières. 

Avec un effectif de 75 licenciés joueurs et dirigeants, le 
basket club continue sur sa lancée. Une recrudescence de 
licenciés cette saison nous permet d’espérer aller loin dans 
les années à venir. 
On note les bons résultats en ce début de saison des 
équipes poussins et benjamines; fruit du travail fourni 
depuis plusieurs années par les enfants et leurs différents 
entraineurs.
Le lundi 18h à 19h équipe loisirs.
Le mardi 18h à 19h baby basket et mini poussins (né en 
2008/2009/2010/2011).
Le mercredi de 20h30 à 22h séniors garçons (17 ans et plus).
Le jeudi 18h à 19h30 poussins (nés en 2006/2007). 
Le vendredi 18h à 19h30 benjamines (filles nées en 
2004/2005).
Le vendredi 19h30 à 21h séniors filles.
Toutes les personnes voulant s’inscrire en benjamines et 
séniors garçons sont les bienvenues.
Notre repas annuel aura lieu le 20 mai 2017. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et une bonne année.

La présidente B. Doigneaux

Le mot du Président :

L’association permet de rassembler les anciens joueurs de Masnières dans la convivialité et l’amitié à travers notre passion : 
le Football. Je voudrais quand même attirer l’attention sur la difficulté à mobiliser les joueurs lorsque nous sommes sollicités, 
pour cela, je demande aux joueurs un minimum de sérieux et d’implication dans nos matchs à venir et nos manifestations.

Sur le plan sportif, nous avons réalisé quelqus matchs (Proville, St Aubert, Rumilly…). La venue du Variété Club de France 
l’année dernière n’avait pas permis l’organisation du tournoi en hommage à Christophe Delille. Cette année, il a bien eu lieu 
à l’Ascencion avec 6 équipes et a connu un franc succès populaire.

Sur le plan festif, notre repas annuel a eu lieu le 08/10/16 avec une bonne centaine de personnes dans une bonne ambiance. 
Je remercie les personnes présentes, les présidents d’Association qui ont répondu à l’invitation et nos sponsors (Lourdel Guy, 
Geneviève Fleurs, Café de l’Escaut, Prévoir Assurance).

Les anciens joueurs de Masnières vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année et une très bonne année 2017.

SPORTEZ VOUS BIEN. A BIENTÔT.
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DU CôTé DE NOS ASSOCIATIONS ! 

LES AMIS DE LA PALETTE 

LES PéNéLOPES  

Amicale Laïque - section cyclotourisme 
La section  cyclo est forte de 40 membres originaires de 18 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 15 mai 2016. 250 cyclos et 
cette année 35 marcheurs  ont répondu à son invitation.

Une rando de 5 jours dans le Pays de Bray était également proposée cette année.

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 21 mai 
2017.  

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

AMICALE LAIQUE

SECTION hISTOIRE

L’association qui abrite 2 ateliers, peinture et tapisserie 
d’ameublement, accueille 38 adhérents les jeudi toute la 
journée et vendredi après-midi.

Des animations sont mises en place durant l’année pour 
diversifier les activités et maintenir le lien entre les adhérents:

apprentissage de nouvelles techniques, visites d’expositions, 
participation à la fête champêtre avec exposition de travaux et 
ateliers participatifs, repas de l’amitié et du lien social, ...

Si l’atelier “tapisserie” est complet, il reste de nombreuses 
places disponibles en “peinture”.

Bonne nouvelle année à tous et n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre si l’envie vous prend.

Le Président, J-Marc DUHEN

Composition du Bureau : Bernard LEMPEREUR, Vice Président/ Secrétaire : Jean-Marie LABRE, Trésorière : Marie-Thérèse HUET.

L’Amicale Laïque vous présente ses meilleurs vœux pour cette année nouvelle et c’est avec plaisir qu’elle vous accueillera si 
vous souhaitez la rejoindre.

L’Amicale Laïque de Masnières est composée de 8 sections pour un effectif total de plus de 150 membres.

La section Histoire de l’Amicale Laïque prépare les événements de l’année 2017 qui, dans le Cambrésis, revêtent une importance 
particulière. Le Centenaire de la Grande Guerre nous amène cette année à commémorer la Bataille de Cambrai de novembre 
et décembre 1917.

Des manifestations seront organisées dans notre commune qui a connu des combats importants.

Du 11 novembre au 30 novembre une exposition salle Maurice Vérin retracera l’année 1917 tant sur le plan civil que militaire.

Le 11 novembre à 17h salle Maurice Vérin se tiendra une conférence par Jean-Marie Labre sur « Masnières en 1917 ».

Le 19 novembre de 10h à 12h une promenade historique sera menée par Jean-Marie Labre «  Sur les traces des unités ayant 
combattu à Masnières durant la bataille de Cambrai ».

Le 30 novembre au matin aura lieu le dévoilement d’un monument en souvenir des sacrifices faits par le Régiment de Guernesey 
les 30 novembre et 1° décembre 1917 sur le territoire de la commune.

Ce monument a été voulu par nos amis de Guernesey et sera inauguré en présence de leurs officiels, soldats et gardes 
d’honneur.

Toutes ces activités demandent beaucoup de préparation et toutes les bonnes volontés attirées par cette période de l’histoire 
peuvent me contacter :

Jean-Marie Labre - 29 rue de Rumilly Masnières - 03 27 37 60 61 jean-marie.labre@wanadoo.fr

Sections Responsables Effectifs

Gymnastique et step
Marianne TISSIER

Françoise BRUYELLE
03.27.79.44.24

17

Coupe et couture
Bernadette COUPEZ

Françoise BRUYELLE
03.27.79.44.24

10

Plaisirs d’Aiguilles
Marie-Paule PIETRZAK

03.27.37.60.14
15

Cyclotourisme
Francis NOBLECOURT

06 45 47 93 71
42

Judo
Pierrick GODET

Marguerite CHAMBRIER
03.27.79.48.24

40

Les Pénélopes 
(patchwork)

Catherine LABRE
03.27.37.60.61

20

Aéromodélisme
Etienne BONDUELLE

06 48 37 86 00
12

Histoire
Jean-Marie LABRE

03.27.37.60.61
1

TOTAL 157

PLANNING 2015/2016 - ACTIVITES AMICALE LAÏQUE

matin après-midi soirée

DIMANCHE Cyclo - 8h/12h

LUNDI
Patchwork
14h/17h

Judo 
-17h45/18h30

          
-18h30/19h30

Step - 19h/19h45

MARDI
Coupe et couture 

9h/12h
Plaisirs d’aiguilles 

14h/18h

Cyclo - 13h30/17h

MERCREDI
Gym - 

18h30/19h30

JEUDI Cyclo - 13h30/17h

VENDREDI

Judo 
-17h45/18h30

          
-18h30/19h30

SAMEDI
Aéromodélisme 

9h30h/12h
Cyclo - 14h/17h

Nous nous rencontrons le lundi de 14 à 17 heures à la salle Casanova pour faire du 
patchwork. Comme la salle est à notre disposition toute l’année, on peut se réunir même 
pendant les vacances, ce qui  permet, cette année encore, à celles qui ne partent pas, ou 
qui étaient revenues de vacances, de se voir et de passer un après midi sympa.

Le lundi, on avance ses propres projets, on expérimente de nouvelles techniques, on 
travaille les projets en commun, on partage son savoir, on discute de nouvelles réalisations.

Cette année, comme l’année dernière, nous participerons au Téléthon. A coté de l’atelier, 
qui proposera une petite fabrication rapide et facile, nous préparons un petit marché de 
Noël qui proposera à la vente, au bénéfice du Téléthon, de petits articles de Noël.

Le 17 octobre, lors de notre journée de l’amitié, nous avons accueilli, à la salle Maurice 
Vérin, 50 dames venues des clubs des communes de la région pour réaliser sur la journée 
un objet que nous avions préparé. Nous avons travaillé toute la journée dans une 
ambiance très sympathique avec, à midi, un buffet très bien garni, aussi bien autour de 
l’apéritif  que pour les desserts. 

Si l’apprentissage du patchwork vous intéresse, ou si vous en faites déjà et que vous 
avez envie de travailler en compagnie, vous pouvez nous rejoindre le Lundi après midi à 
la salle Casanova (ancienne école maternelle), vous serez la (ou le, mais c’est plus rare !) 
bienvenue.

Contact : Catherine Labre - 06 13 23 1264  – catherinelabre@wanadoo.fr 
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LES P’TIS héLICOS DE MASNIèRES 

AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS DE MASNIèRES 

CLUB DES AîNéS

Toujours une bonne ambiance pour le club des Aînés. 

Absents sur la photos :  Messieurs Henri FREGEAC, Jean-Marc DETRUS, Jean-Marie FRANCOIS.

La section aéromodélisme de l’Amicale Laïque de Masnières, 
vous accueille tous les Samedis matin de 9h30 à 12h00 dans la 
salle des sports Rue de Crèvecœur, pour voir ou faire voler vos 
« insectes » électriques, hélicoptères ou drones, et échanger les 
techniques d’apprentissage de pilotage et de mise au point de 
ces petites machines pas toujours évidentes à prendre en main.

Nouveauté 2016, le « Micro Drone FPV Racing» !

Nous sommes maintenant plusieurs dans le club à avoir tenté le 
pilotage « en immersion », équipés de casques ou de lunettes  qui retransmettent en temps réel la vidéo filmée par une petite 
caméra sur le drone, ce qui permet d’avoir la sensation d’être DANS le drone, et de voler comme un oiseau !

C’est une sensation extraordinaire, et ca donne une nouvelle dimension à l’aéromodélisme… même avec de touts petits drones 
de moins de 50 grammes !

ça permet notamment de créer des parcours d’obstacles « en salle », et de passer des « portes » beaucoup plus facilement qu’en 
vol « à vue », et le but ultime de cette saison 2016 sera d’organiser des petites courses à plusieurs pour augmenter encore la 
pression sur les pilotes, et les obliger à maitriser leurs drones pour être rapide, mais surtout finir la course sans crash !

En tout cas encore beaucoup de plaisir à venir ces prochains mois, quelque soit le temps à l’extérieur.

N’hésitez pas à venir nous voir quand vous voulez, les portes sont grandes ouvertes pour partager notre passion !

Etienne Bonduelle.

LES AMIS DES éCOLES 

gyM, STEP

PLAISIRS D’ AIgUILLES 

SECTION jUDO 

Nous nous retrouvons chaque mardi de 14h à 18h.

Trois nouvelles adhérentes sont venues nous rejoindre au cours de cette 
année. Cela porte notre effectif à 16 personnes.

Nos deux activités principales sont la broderie au point comptés et le tricot.

Chacune échange ses compétences et dispense ses conseils. Au cours de 
cette année nos locaux ont été rénovés par la municipalité, nous tenons à 
exprimer ici nos remerciements et nos félicitations aux personnes qui ont 
effectué ces travaux.

Comme chaque année nos différents travaux ont été exposés lors de la fête 
champêtre nous sommes heureuses et fière d’y présenter nos réalisations.

Toutes les personnes intéressés par nos activés peuvent se renseigner sur 
place à l’espace Danièle Casanova ruelle des Près ou par téléphone auprès 
de Marie-Paule Pietrzak au 03.27.37.6.14 ou 06.09.22.04.42.

Depuis des années, la présidente et ses bénévoles, Malika, Marilyne, Michelle, 
Marie-Claude, organisent le marché de Noël, le carnaval, la chasse à l’oeuf et 
la fête des écoles avec les enfants de la maternelle et primaire. Ceux-ci sont 
encadrés par les parents et l’association.

Des animations, des ateliers de travaux d’éveil sont réalisés. Les enfants sont 
ensuite récompensés de chocolat, crêpes et boissons dans une bonne ambiance.

Toute l’équipe des Amis des Écoles, vous souhaite une bonne fin d’année.

Les Amis des écoles. 

La section Judo de Masnières continue dans sa lancée 
pour l’année 2016/2017. Les effectifs sont de 35 liceniés 
répartis en 2 cours : le premier est de 17h45 à 18h30 
pour les petits de 4 à 6 ans.
Il y a également le cours des 7 ans et plus, tout cela 
avec des bons résultats en compétitions. Les cours sont 
assurés par le professeur Pierrick GODET.

L’Amicale Laïque Secton Judo vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2017, santé et bonheur 
pour tous et surtout nos petits judokas.

Marguerite CHAMBRIER et toute l’équipe.

BOUGER est toujours bénéfique, même si on ne se sent 
pas en bonne condition physique.

Venez nous rejoindre les :

- lundi pour le STEP de 19h00 à 19h45 à la halle des 
sports, près du cimetière.

- mercredi pour la GYM (salle de judo) de 18h30 à 19h30.

Renseignements sur place, pendant les cours ou 
auprès de Françoise Bruyelle tél. 03 27 79 44 24
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LE COMITé DES FÊTES

L’année 2016 a été riche avec de nombreuses festivités pour le plaisir de tous.
Le jeudi 17 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.

Le Dimanche 17 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 22 Mai : le lâcher de ballons pour tous les enfants de Masnières de 1 jour a 10 ans, 129 enfants sont venus lâcher 
un ballon.

Le 28 Mai : Fête des Mamans avec la participation de la municipalité et de l’Amicale du C.C.A.S qui offre une peluche aux bébés 
de l’année. 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.

Le dimanche 3 juillet : un match de foot au profit de l’Amicale du C.C.A.S, merci aux 
joueurs de L’A.S.M pour leur générosité, 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, dommage que la pluie se soit invitée obligeant à raccourcir le défilé, le bal 

qui suivit a remporté un vif succès, un très bon D.J une bonne ambiance nous a conduit 
à 2 Heures du matin.

Le 28 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 11 septembre : la brocante un très beau succès malgré de petites averses, 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 18 novembre : le comité des fêtes, les élus, les commerçants, les associations offrent un jouet à tous les enfants qui ont 
lâché un ballon le 22 mai.

Le dimanche 20 novembre : déjeuné offert à l’amicale des anciens pompiers au menu tripes maroilles le tout dans une très 
bonne ambiance.

Le samedi 10 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.

Pour le comité des fêtes, Anny ALEXANDRE.

LA NOQUETTE 

AMICALE DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

SON OBJECTIF :
Renforcer l’action du centre communal d’action sociale et favoriser cette action par l’octroi de prêts de sommes d’argent

aux personnes en difficultés.

La décision d’accorder un prêt est prise après étude des ressources par le bureau de l’amicale en relation avec les services

sociaux, le C.C.A.S, les organismes C.A.F, C.R.A.M, NOREADE, ÉNERGIE....

ACTIVITéS :
Le montant des prêts octroyés aux familles pour cette année s’élève à 950 euros , certains prêts datent de plus de deux ans, 
nous allégeons au maximum les échéanciers malgré cela nous rencontrons beaucoup de difficultés de remboursements.

185 bons alimentaires ont été distribués pour un total de 7237 euros. Merci à la municipalité pour la subvention. 

BANQUE ALIMENTAIRE :
120 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 interpellés, 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 31 octobre.
Les retardataires devront se rendre à Marcoing, le lundi matin.
Les bénéficiaires devront se rendre à Marcoing.

Amis pêcheurs,
Le temps clément de fin de saison nous a permis de prolonger notre 
sport favori.

La Noquette a organisé 3 concours de pêche encore cette année, le 
concours extérieur ayant eu lieu à Les Rues des Vignes. Les participation 
ont été honorables grâce à une organisation bien rodée.

Nous comptons 150 adhérents, effectif légèrement en baisse notamment 
à cause de vente des cartes de pêche par internet. Nous avons pu contrer 
cela, équipé notre siège d’un équipement informatique pour qu’il puisse 
assurer la vente des cartes de  pêche.

En 2016, les cartes de pêche seront en vente par internet www.
cartedepeche.fr ainsi qu’au café de L’Escaut dès fin décembre.

Lors de votre achat merci de prendre soin de sélectionner votre AAPPMA 
LA NOQUETTE.

Cette année La Noquette s’est associée à l’opération « Masnières se 
mobilise pour le Téléthon » en organisant un concours de pêche le 5 
décembre, agrémenté d’une restauration rapide et buvette, l’intégralité 
des bénéfices reversée au profit de la recherche pour soigner la 
mucoviscdose.

Rempoissonnements : Le 5 décembre nous avons procédé à un 
rempoissonnement de 300 kg en gardons et tanches. 

Mes amis du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente 
année et de bons moments de détente le long de notre canal.

Amicalement. 

Les membres de LA NOQUETTE.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

AMICALE DU C.C.A.S  

FÊTE DES MÈRES :
Chaque année, nous participons à la fête des Mères organisée par le comité des fêtes et la municipalité en offrant une peluche 
aux bébés nés dans l’année, 41 bébés étaient invités, 12 étaient présents, nous regrettons, l’absence des mamans et des bébés.

CLASSE DE NEIGE :
40 enfants sont partis en classe de neige, l’amicale du C.C.A.S apporte son 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 qui mouillent le maillot au profit des plus démunis.

Un grand merci au club des célibataires pour leur don.
Merci aux bénévoles pour leur dévouement tout au long de l’année.
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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L’ANNéE 2016 AU LALP DE MASNIèRES

Voici le résumé de notre année 2016 au sein du LALP implanté à Masnières.

Des ateliers cuisine, de la simple après midi crêpes aux muffins à la fraise tagada en passant par les pâtes à tartiner maison, les 
cookies et autres browkies,  nous ne manquons pas d’originalité dans nos recettes et dans nos ateliers!!!

Des activités manuelles, que ce soit de la pâte fimo, du scrapbooking, de la peinture, du graph, de la fabrication de bougies , du 
cartonnage ...  Au LALP nos savoirs sont à votre disposition pour vous initier ou vous perfectionner à ces différentes pratiques!!!

Des ateliers sportifs, du basket, du foot, du baseball, de la pêche... Ok ça on maitrise! Mais avez vous déjà testé le tir à l’arc, 
le laserwood, l’accrobranche, le ski, le bubble foot, le canöé, le stand up paddle? Avec nous venez pratiquer toute l’année des 
activités variées et innovantes!!!

De nouveaux ateliers sont arrivés en 2016!!!
Avec l’arrivée de notre nouvel animateur François, de nouvelles activités sont arrivées au LALP: atelier scientifique, atelier 
vidéos, création de fusée à eau, véhicules motorisés et prochainement fabrication de caisses à savon!!!

Au LALP on pratique toutes ces activités de façon régulière, en période scolaire mais aussi durant les vacances!!!

Mais le LALP c’est aussi un “foyer”, une seconde maison et vous pouvez également y trouver de multiples distractions comme 
le babyfoot, le billard, les consoles de jeux vidéos, le panier de basket, un ordinateur, une multitude de jeux de société plus que 
variés, des coins canapés pour discuter...

Le LALP c’est aussi le lieu idéal pour vivre en collectivité et c’est pourquoi nous organisons régulièrement:
Des sorties telles que le concert des Fréro Delavega, des matchs au stade de Lens,  des journées à la mer, du shopping entre 
filles... Des soirées à thème: soirée filles, soirée mexicaine, soirée foot... Mais aussi des repas, et autres évènements selon les 
envies des jeunes.

Les jeunes du LALP s’engagent aussi!!! C’est pourquoi chaque année depuis 2014 nous participons au Téléthon dans la commune 
de Masnières. Vous pouvez nous retrouver chaque année à un stand de vente de crêpes qui offre ses bénéfices au téléthon!!!

Le temps fort de l’année 2016 a été notre séjour sur l’Ile d’Oléron!!!
Les jeunes ont participé toute l’année aux diverses réunions d’organisation pour choisir les menus, les activités, les sorties, le 
camping... Ils ont également organisé de nombreux autofinancements afin de réduire le coût de leur séjour!!! Vous avez donc 
déjà pu nous rencontrer sur divers évènements tels que: le marché de printemps de Gouzeaucourt, la vente du muguet près du 
Monument aux Morts de Masnières, le stand de maquillage sur les fêtes des écoles de Masnières et de Gouzeaucourt, les divers 
lavages de voitures, ainsi que près de chez vous pour la vente de cases...

Durant le séjour les jeunes ont pu faire le tour du fort boyard en bateau, pratiquer le stand up paddle en solo et en groupe, aller 
au cinéma, manger au restaurant, se promener sur les plages, passer une journée dans un parc aquatique, manger une glace 
dans un grand glacier, participer au concours de miss du camping, chanter à la soirée karaoké...

Bref, cette année 2016 au LALP fut riche en activités, en sorties, en soirées mais aussi en moments de joie et de bonne 
humeur!!! Le LALP ce n’est pas que le centre de loisirs pour ados c’est aussi et surtout une porte de sortie du quotidien vers de 
nouvelles aventures!!!

Pour informations:
Quand nous retrouver? En périodes scolaires les mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h et les mercredi et samedi de 14h à 19h
Durant chaque période de vacances du lundi au vendredi de 14h à 18h.

Comment nous trouver? Salle Casanova. 5, ruelle des près 59 241 Masnières. 06.08.11.68.43

La directrice: Mansart Julie . L’animateur: Masson François.

Qui peut venir? Les jeunes de 11 à 17 ans (ou à partir de l’entrée en 6ème) qui habitent dans les communes de Banteux, 
Bantouzelle, Gonnelieu, Gouzeaucourt, Masnières, Villers Plouich.

Comment s’inscrire? Il suffit de remplir un dossier d’inscription et de payer l’inscription annuelle de 2€.

SyNDICAT D’INITIATIVE L’ART ET LA MASNIèRES

23  Février : Assemblée générale de la section F N A C A de Masnieres, le bureau est reconduit a l’unanimité.

10 Avril : Repas dansant organisé par la FNACA. Très beau succès.  Nous prévoyons de le refaire le dimanche 26 mars 2017.

19 Mars : Célébration du 54ème  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.

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 Mort en mémoire de tous les morts de toutes les                           
guerres et recueillement émouvant en écoutant la Marseillaise chantée par les enfants des écoles un hommage a été rendu a 
Michael Chauwin mort pour la France au Mali. 

Le comité de Masnieres est à la disposition du conseil municipal pour toutes commémorations du centenaire de la guerre 
14/18.                           

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 et présente ses meilleurs vœux à toute la population de Masnieres pour l’année 2017.

Le président, René Carpentier.

Depuis le 24 mai 2016 un nouveau syndicat d’initiative a vu le jour à Masnières. 

Même s’il est facile de penser qu’une association peut-être créée ou dissoute 
sur simple déclaration, c’est après beaucoup de discussions, d’interrogations, et 
de longues réflexions que nous avons décidé de lancer le syndicat d’initiative et 
de nous engager dans un projet dynamique, qui n’a que l’obligation de perdurer 
dans le temps. 

Notre motivation et notre détermination l’ont emportées et nous nous sommes jetés à l’eau. Le 21 juin lancement officiel de 
notre premier événement lors de la Fête de la Musique avec en première partie 
des jeunes talents Masnierois et extérieurs ainsi que l’harmonie municipal de 
Fontaine-Notre-Dame, un stand a été tenu lors de la brocante le 11 septembre, 
un concours de belote a été organisé le 24 septembre, et une sortie à Reims le 
26 novembre. Prochainement le calendrier des événements 2017 sera disponible, 
retrouvez nos événements sur Facebook artetlamasnieres Syndicat d’initiative, 
vous pouvez également nous rejoindre pour cela n’hésitez pas à prendre contact 
avec Rita ROBERT 07.68.70.80.83.

Le syndicat d’initiative se compose : 

MEMBRES DU BUREAU : Rita ROBERT présidente,  Christelle REMY, trésorière,  
Julie COTTRET Secrétaire 

MEMBRES ACTIFS : Sandrine et Fabrice BRUYERE, Malika et Pascal GUITTON , Véronique DAUDENTHUN, Christine LELEU, Chantal 
CHAUWIN, Jean-Michel VISSE, Mickaël COTTRET, Gervais COUTANT, Diego ROBERT.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

LES ANCIENS COMBATANTS D’A F N – F N A C A  (2016)  

28 29



AU SERVICE DE TOUS

L’ADMR, la référence du service à la personne
 Ménage, repassage
 Aide à la personne

 Téléassistance Filien ADMR

Le choix du service
 Prestataire  - L’ADMR est employeur du personnel

 Mandataire – La personne aidée est employeur de son personnel

PRISE EN CHARGE ET REDUCTIONS D’IMPÔTS POSSIBLES, selon la législation en vigueur

ADMR de RUMILLY-ET-ENVIRONS
258 A rue Charles Gide – 59281 RUMILLY-EN-CAMBRESIS

Tél : 03.27.37.50.09 / Fax : 03.27.74.09.36 – Mail : admr.rumilly@wanadoo.fr
Horaires d’accueil : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi – 9h/12h – 14h/17h

Mercredi – 14h/17h – www.admr.org
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CLIC

ADMR

Le C.L.I.C. est un lieu d’accueil, de proximité, d’écoute, de suivi et de confidentialité.
Il propose des réponses individuelles et appropriées aux besoins de chaque personne de plus de 60 ans et de son entourage.
Avec votre accord et en respectant votre libre choix, le C.L.I.C. vous accompagne dans vos démarches et coordonne la mise 
en place des différents intervenants médicaux et sociaux.

Des renseignements sur :

•	 Les services de maintien à domicile : aides-ménagères, auxiliaires de vie, gardes-malades, RE.S.CO.M. (Réseau 
de soins), service de portage de repas à domicile, S.S.I.A.D. (Service de Soins Infirmiers A Domicile), téléalarme…

•	 Les structures d’hébergement : maisons de retraite, foyers logements, hébergement temporaire, accueil de jour, 
accueil familial...

•	 Les aides au maintien à domicile : A.P.A., A.R.D.H. (CARSAT), P.C.H., allocations d’entraide, dossier de 
surendettement, fonds de secours cancer...

•	 La vie pratique : amélioration de l’habitat, service d’accompagnement (transport), aides techniques...

•	 Les mesures de protection juridique : curatelle, tutelle, signalement.

•	 La vie culturelle : animations, Clubs des Aînés...

évaluer, Accompagner et Coordonner

Le C.L.I.C. prend en compte tous les aspects de la vie quotidienne des retraités et personnes âgées : soins, aide aux actes de 
la vie courante, accompagnement, qualité et confort du lieu de vie, mais également la vie sociale et culturelle.
Le personnel du C.L.I.C. peut se rendre au domicile afin d’évaluer la situation, votre degré de dépendance, le besoin d’aide, 
et ainsi vous proposer les solutions les mieux adaptées. 
Le C.L.I.C. assure également le suivi du plan d’aide mis en place.

Des actions collectives et des groupes de travail

Le C.L.I.C. organise :

•	 Des actions en faveur des malades « Alzheimer » et de leurs aidants.
•	 Des réunions d’information, des conférences-débats animées par des professionnels (nutrition, maladie 

d’Alzheimer, maltraitance…).
•	 Des animations conviviales et de lutte contre la solitude (théâtre, spectacles…) notamment dans le cadre de « 

La Semaine Bleue ».

TouTes les inTervenTions du C.l.i.C. sonT GrATuiTes

n’hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30

sur rendez-vous :
Mademoiselle Juliette WAllerAnd, Coordinatrice Assistante sociale

Madame sylvie QuiÉvreuX, Assistante de direction
Mademoiselle delphine HePner, Psychologue

Tél. : 03.27.82.83.84
Portable : 06.30.34.55.02

Fax : 03.27.82.59.39
e-mail : clicvalleehautescaut@hotmail.fr

site internet : http://marcoing.clic-cambresis.fr
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NOS ANCIENS

MAISON DE RETRAITE « DOUX SéjOUR »

ANIMATION 2016

Repas familiaux :

4 juin: Repas campagnard
18 décembre : Repas de Noël

Rencontres intergénérationnelles :
22 avril :  visite de la résidence, chants, puis temps d’échanges en partageant le  goûter, avec les élèves de la classe de Mme Lefebvre.

12 mai : Transmission de l’histoire : “parlons des deux guerres”
19 mai: Atelier créatif à l’occasion de la fête des mères avec la classe de Mme 

Lefebvre et de la classe de Mme Evrard
15 juin : Après-midi jeux de société avec les enfants des mercredis loisirs de Marcoing

23 juin :  Echanges et discussions autour des jeux anciens en bois (prêtés gracieusement 
par les scènes du Haut Escaut) avec les enfants de la classe de Mme Lefebvre (CP)

4 juillet : C’est quoi la résidence “Doux séjour”, découverte des lieux, et des métiers présents 
dans la résidence.

Nos échanges avec l’EPIDE:
14 janvier :   Brioche, chocolat chaud, chansons, Vive le goûter hivernal

21 janvier : Atelier pâtisserie, en route pour les charlottes
2 février : Fêtons la chandeleur, crêpes, chants, rires et bonne humeur

24 février : Revue de presse préparée et lue par les jeunes à nos aînés
Loto entraide: 9 mars; 11 avril; 26 mai; 16 juin; 12 juillet; 25 août; 22 septembre; 

4 octobre
29 juin : Visite du Centre l’EPIDE lors de ses journées portes ouvertes, découverte des locaux et 
du matériel à disposition, le tout accompagné par les jeunes
Août : Visite de l’exposition “l’héritage de 1936” puis échanges  avec les résidants sur le sujet.

Nouons et renouons des liens entre séniors:
13 janvier : Bonne année, bonne santé, dégustons nos étrennes, En route pour “La Jonquière “ d’Honnecourt
9 février : Grand carnaval et son couscous avec les résidants des autres maisons communautaires
10 février : Partageons une séance d’escrime et le goûter avec les résidants de “La Jonquière”
7 avril : Spectacle Cabaret à la résidence Denis Lemette à Roeulx
23 mai : Atelier Chorale à la résidence “La Jonquière” d’Honnecourt
20 juin : Grand concours d’épouvantails, ayant donné lieu auparavant à plusieurs ateliers créatifs permettant de donner vie à 
“Louise Labrocante” notre femme épouvantail tout en recyclage....
18 août : Visite de l’exposition “l’héritage de 1936” par les résidants de “La Jonquière” 
d’Honnecourt.
24 août : Visite de l’exposition “l’héritage de 1936” par les 
résidants de” la fondation Denis Lemette” de Roeulx
30 août : Visite de l’exposition “l’héritage de 1936” par les 
résidants  “du faubourg de Lille” de Valenciennes
14 octobre : Goûter récréatif et découverte des animations 
de la résidence “La Jonquière” d’Honnecourt.
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Les autres évènements : 
2 février : La chandeleur et ses crêpes
8 février : Repas du nouvel an chinois
14 mars : Visite de l’exposition internationale d’orchidées à 
l’Abbaye de Vaucelles
17 mars : Après-midi récréative offerte par la mairie et le 
comité des fêtes de Masnières
26 avril : Remise des diplômes de Tai-chi
24 mai : Repas dansant au chalet de l’étang à Le Quesnoy
14 juin : Séance cinéma: “Retour chez ma mère”
26 juillet : ça sent bon l’été et le barbecue.... 
De mai à septembre : plusieurs sorties le long du canal de Saint 
Quentin
15 septembre : Aller boire un verre en terrasse
Du 3  au 7 octobre : Semaine bleue
Partageons le repas, et enchainons avec un grand loto avec les jeunes adultes de l’EPIDE de Cambrai. Repas Créole.
Du 10 au 14 octobre : semaine du goût
Goûter italien et anglais, dégustation de pains spéciaux, de plats traditionnels, jeu : l’odorat à la rescousse des souvenirs....

Bibliothèque en Fête:
Du 15 août au 4 septembre : La résidence a abrité l’exposition “l’héritage de 1936”. En amont de cette exposition, les résidants 
ont réalisé un travail de mémoire sur les congés payés, leurs congés payés. Cela a permis la réalisation d’affiches qui sont 
venues compléter l’exposition. 
Les résidences de Roeulx, Valenciennes 3, et de Désandrouins ont également participé à l’enrichissement de cette exposition.
Les 21,28 sept, et 5 oct : Atelier “un gens, des gens” avec Natacha Tertone et Jean-Christophe Cheneval.
Sous la houlette de ces deux artistes,  les enfants des mercredis loisirs de Marcoing et nos résidants ont sous forme de jeux, et 
de partage “de morceaux de vie”, d’expériences , appris à se connaitre et créer une chanson
6 octobre : Film “Les héritiers” suivi d’un débat animé par cinéligue.
9 octobre : Fête de l’endive à Marcoing, avec la restitution et la participation de nos résidants créée lors de l’atelier “un gens, 
des gens”

Fin d’année
15 novembre : Loto avec l’EPIDE
16 novembre : Invitation de résidence “Les canonniers” de Valenciennes 
pour  partager le  repas puis s’amuser autour d’un  jeu de l’oie de la 
mémoire 
12 décembre: Goûter chantant à l’occasion des fêtes de fin d’année 
avec la classe de Mme Lefebvre et de Mme Evrard  
17 novembre : Apéritif festif pour déguster le “Beaujolais Nouveau”
22 novembre : Invitation de la résidence “Pierre Cacheux” de Sebourg 
pour un concours de sapin réalisé par les petites mains de nos résidants
24 novembre : Couscous et grand loto à la résidence “Denis Lemette” 
de Roeulx
décembre : Marché de Noël , décoration de la résidence avec les jeunes 
de l’EPIDE

15 décembre: Spectacle réalisé et proposé par les élèves de Saint Luc, suivi d’un goûter de Noël
22 décembre: Loto de Noël avec les résidants de “La Jonquière” d’Honnecourt

Animations régulières : 
- Balade le long du canal - Atelier chansons  - Piscine - Escrime une fois par 
mois - 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
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TELEThON 2016

Cette troisième édition du Téléthon à Masnières les 02, 03 et 04 décembre 2016, a été une très belle réussite.
Chacun a apporté à sa manière sa contribution : 
•	 Les élèves des écoles maternelles et primaires par un cours de Zumba avec Jérémy MARLIERE comme « instructeur »,
•	 La troupe de danse de Noyelles,
•	 Les judokas par leurs démonstrations,
•	 Le modélisme nous en a mis pleins les yeux avec son simulateur de vol,
•	 Les basketteurs ont démontrés leurs talents pendant que le LALP nous régalait de ses crêpes,
•	 Les animatrices des NAP ont réalisés de magnifiques maquillages enfants et des activités manuelles ont été proposées 

aux plus jeunes, 
•	 La noquette a organisé un concours de pêche le long du Canal,
•	 Les adhérentes des associations « plaisirs d’aiguilles » et « les pénélopes » ont fabriqués, fait fabriquer et vendues de 

superbes petits objets sur le thème de Noël,
•	 Nos amis cyclo nous ont fait pédaler,
•	 Tandis que les footballeurs vétérans  se sont défoulés lors d’un tournoi de foot, suivis des U7 U9 de l’ASM, le tout dans 

une ambiance très chaleureuse et conviviale.
Une PREMIERE cette année, un repas dansant sur le thème des années 80 a rassemblé plus de120 personnes à la salle Maurice 
Vérin le samedi soir. Tout le monde en est sorti ravi.

Un grand merci à toutes les associations, aux commerçants qui se sont associés à la cause et un grand merci également à 
tous les bénévoles qui se sont relayés au cours de ces 3 jours.

Enfin, le plus important le montant du chèque qui sera transmis à l’AFM :  3 884.06 €
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SCèNES DU hAUT ESCAUT 

Le dimanche 20 mars 2016 ont eu lieu Les Imaginaires de Masnières, deux balades poétiques et musicales d’une heure trente 
chacune, à la (re)découverte de la commune et de ses environs, proposées par la Compagnie Le Petit Orphéon, venue à plusieurs 
reprises repérer le village avant les représentations.
Investissant l’espace, du canal à l’église, munis d’instruments de musique classiques (violoncelle, flûte traversière, triangle...) 
ou improvisés (panneau de signalisation, végétation...), les 4 comédiens-musiciens-danseurs étaient disséminés le long du 
parcours. Un complice des Scènes du Haut-Escaut ayant effectué le parcours en amont a embarqué les spectateurs pour une 
promenade dont l’itinéraire était tenu secret. Se tenaient sur leur passage, parfois cachés, des comédiens, lisant un poème, 
improvisant, dansant, jouant un morceau en résonance avec l’endroit.
A la fin de la promenade, une dernière halte artistique a réuni les quatre artistes pour un tableau final, suivi d’une rencontre 
avec les spectateurs autour d’un verre.
 
Dans le cadre du dispositif Bibiothèques en fête porté par la médiathèque départementale du Nord, les Scènes du Haut-Escaut 
ont convié à Marcoing quelques résidents de la maison de retraite Doux séjour pour un atelier chansons intergénérationnel 
intitulé “Un gens, des gens”. Cette création de chanson était l’occasion de s’interroger sur l’autre, sur les différences mais aussi 
sur ce qu’on a en commun. Deux artistes professionnels ont permis la bonne marche de l’atelier : Natacha Tertone et Jean-
Christophe Cheneval.
La restitution de cette chanson eut lieu lors de la fête de l’endive et de la pomme de terre le 9 octobre 2016 à Marcoing et 
plus précisément lors du spectacle “Un gens, des gens” donné par les artistes cités précédemment. Les 5 résidents ont ainsi 
contribué à la première d’un spectacle bouleversant. Ce jour-là, 10 résidents avaient fait le déplacement lors de la fête de 
l’endive.
Toujours en partenariat avec la médiathèque départementale, à Masnières le 6 octobre s’est tenue la projection du film Les 
Héritiers. Audrey Lécuyer, animatrice de la résidence Doux séjour avait emmené des résidents pour ce visionnage.
 
La médiathèque d’agglomération de Cambrai organise le prix littéraire jeunesse Dé’Lire, le collège Jacques Prévert de Masnières 
y participe activement grâce à la très active documentaliste Mme Turski. Les Scènes du Haut-Escaut réaliseront donc plusieurs 
événements en écho à ce prix littéraire afin que les jeunes collégiens de Masnières en bénéficient.
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TRIBUNE POLITIQUEBIENVENUE AUX NOUVEAUX ARTISANS

Travaux de revêtement des sols
Kévin DUMONT- 3 rue d’Enfer- Masnières

06.67.08.47.32

S.A.S Naturalis
Plat préparés à emporter

Le Parc des Étangs des Sources
Delphine CAUDRON – Rue Verte – Masnières

Grégory CAUDRON 06.59.63.63.85
Arnaud ROUSELLE 06.18.90.05.15

Rénovation Multi Services
Travaux de revêtements des sols et des murs
Frédéric DELVAL – 26 rue Lain – Masnières

06.22.82.93.01

BMX JV
Formation de toutes disciplines du cyclisme et BMX

Jocelyn VASSEUR - 7 rue du Colonel Fabien - Masnières

Café de L’Escaut
7 Route Nationale – Masnières

03.27.79.11.71

LE gROUPE D’OPPOSITION

LA MAjORITé MUNICIPALE

Chers Masnièrois,

L’année 2016 touche à sa fin, une année riche en événements municipaux. Ce fut le départ inattendu de Madame Dessaint 
pour une retraite bien méritée suivi de l’élection interne d’un nouveau maire.
Nous avions été prévenus en 2014 qu’il ne fallait pas attendre d’investissements pour le développement de la ville jusqu’à 
2020, cette triste perspective nous a été rapidement confirmée en avril de cette année et nous avons dû ranger au placard 
nos espoirs de développement économique, d’écoute et de transparence. L’écoute pour avancer, ensemble.
Depuis mars 2014, les démissions se sont succédé au conseil municipal, la première sitôt notre arrivée. Nous aimons 
beaucoup les boeufs blancs mais les voir paître sur la zone d’activités nous inquiète. Dans tous les villages alentour, les 
réseaux sont enfouis. Ici, toujours pas de salle des fêtes, un chemin piétonnier toujours pas sécurisé. On met l’argent
de côté. Il faut garder espoir, pour l’emploi, pour un vrai développement économique et un vrai cadre de vie qui s’y rattache. 
L’espoir fait vivre.
Dans l’attente, nous vous souhaitons, chers Masnièrois, une excellente fin d’année, la santé, le bonheur en famille et la 
prospérité pour 2017.

Le groupe d’opposition

Chers amis,

Vous avez donné la majorité à notre groupe pour son engagement sur des objectifs cohérents et raisonnés :

La modernisation des équipements et l’amélioration de l’isolation des bâtiments publics :

Rénovation de l’éclairage public équipé de la technologie LED pour des économies de maintenance et d’énergie

Montée en débit de la connexion internet dès 2017 avec installation de 2 armoires relais accueillant la fibre.

Isolation de toitures. Remplacement des huisseries de l’école Hostetter. Rénovation de murs et fenêtres à Casanova. 
Installation d’une chaudière à condensation.

La sécurité sur la départementale 644.

Un projet de regroupement des écoles sur le seul site de l’école Hostetter est à l’étude pour éviter, entre autres, les 
dangers lors des sorties et rentrées à l’école Marie Curie.

Les voiries en autofinancement :

2015: rue du Calvaire et divers: 400 000 €

2016: rue Verte et divers: 300 000 €

Il est aussi de notre responsabilité d’anticiper les conséquences budgétaires de la fusion avec la CAC en 2017 en préservant 
nos capacités d’autofinancement liées à notre projet de regroupement des écoles. Soyez persuadés que nous continuerons 
à travailler au service de l’intérêt général en préservant les finances locales. Bonne Année à tous !

La majorité municipale

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET
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PROgRAMME DES FESTIVITéS 2017 
DU COMITé DES FÊTES

 

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.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr
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Jeudi 16 Mars : Goûter à la Résidence Doux Séjour

Dimanche 21 Mai : Lâcher de Ballons 
(Halle des Sports)

Samedi 27 Mai: Fête des Mères 
(Halle des Sports)

Dimanche 2 Juillet : Foot au profit de l’Amicale du C.C.A.S.

Jeudi 13 Juillet : Retraite aux Flambeaux 
(Salle Maurice Vérin)

Vendredi 21 Juillet : Fête du Centre de Loisirs 
(Halle des Sports)

Jeudi 27 Juillet : Goûter du Centre de Loisirs 
(Halle des Sports)

Dimanche 10 Septembre : Fête Champêtre 
(Salles Maurice Vérin et Bicentenaire)

Vendredi 17 Novembre : Remise des prix du lâcher de ballons 
(Salle Maurice Vérin)

Dimanche 19 Novembre : Déjeuner de l’Amicale des Anciens Pompiers 
(Salle Maurice Vérin)

Samedi 9 Décembre : Fête de Noël 
(Halle des Sports)
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PERMANENCES DES INFIRMIèRES ET 
INFIRMIERS CANTON DE MARCOINg

TOUR DE GARDE ANNEE 2017  INFIRMIERS & INFIRMIERES DU CANTON DE MARCOING
EN L’ABSENCE DE VOTRE INFIRMIER OU INFIRMIERE HABITUELLE

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

01/01/17  -  Mr Siquet Thierry  -  Rumilly  -  06 70 18 89 14 
08/01/17  -  Mme Holin Sabine   -  Masnières  -  03 27 37 55 94 
15/01/17  -  Mme Falchero Anne  -   Gouzeaucourt - 06 21 24 00 74    
22/01/17  -  Mme Delmer Karine  -  Marcoing  -  07 77 97 62 62   
29/01/17  -  Mme Ruyflaert Christine  -  Banteux  -  03 27 78 51 83   
05/02/17  -  Mme Laureyns Nadia  -  Marcoing  -  06 83 41 42 59   
12/02/17  -  Mme Desbonnet Kathy  -  Les rues de vignes  -  03 27 72 31 20   
19/02/17  -  Mme Brabant Alexandra  -  Cantaing  -  06 71 00 96 74   
26/02/17  -  Mr Mairesse Mickael  -  Masnières  -  06 30 21 99 91   
05/03/17  -  Mme Petre Claudie  -  Marcoing  -  06 71 26 12 12   
12/03/17  -  Mr Queant Philippe  -  Marcoing  -  06 28 90 31 64   
19/03/17  -  Mme Piotrowsky Anne-Sophie  -  Noyelles sur Escaut  -  06 11 56 37 70   
26/03/17  -  Mme Leclercq Erika  -  Marcoing  -  06 27 44 11 05   
02//04/17  -  Mr Delacroix Florent  -  Masnières  -  03 27 37 55 94    
09/04/17  -  Mr Ruyflaert Michel  -  Banteux  -  03 27 78 51 83    
16 &17/04/17  -  Mme Thery Marie Laure  -  Gouzeaucourt  -  06 50 08 99 27   
23/04/17  -  Mr Grave Guillaume  -  Cantaing  -  06 62 45 56 63   
30/04 & 01/05/17  -  Mme Poulain Annie  -  Rumilly  -  06 25 05 29 31   
07 & 08/05/17  -  Mme Bernard Annie  -  Les rues des vignes  -  03 27 72 31 20   
14/05/17  -  Mme Myens Cécile  -  Marcoing  -  06 61 49 22 96   
21/05/17  -  Mme Dessaint Sylvie  -  Les rues des vignes  -  03 27 72 31 20   
25/05/17  -  Mme Lourdel Corinne  -  Masnières  -  03 27 37 55 94   
28/05/17  -  Mme Falchero Anne  -  Gouzeaucourt  -  06 21 24 00 74   
04 & 05/06/17  -  Mr Siquet Thierry  -  Rumilly  -  06 70 18 89 14   
11/06/17  -  Mme Lietin Beatrice  -  Masnières  -  03 27 37 55 94   
18/06/17  -  Mme Delmer Karine  -  Marcoing  -  07 77 97 62 62   
25/06/17  -  Mme Ruyflaert Christine  -  Banteux  -  03 27 78 51 83   
02/07/17  -  Mme Laureyns Nadia  -  Marcoing  -  06 83 41 42 59   
09/07/17  -  Mme Desbonnet Kathy  -  Les rues de vignes  -  03 27 72 31 20   
14/07/17  -  Mme Brabant Alexandra  -  Cantaing  -  06 71 00 96 74   
16/07/17  -  Mr Mairesse Mickael  -  Masnières  -  06 30 21 99 91   
23/07/17  -  Mme Petre Claudie  -  Marcoing  -  06 71 26 12 12   
30/07/17  -  Mr Queant Philippe  -  Marcoing  -  06 28 90 31 64   
06/08/17  -  Mme Piotrowsky Anne-Sophie  -  Noyelles sur Escaut  -  06 11 56 37 70   
13/08/17  -  Mme Leclercq Erika  -  Marcoing  -  06 27 44 11 05   
15/08/17  -  Mr Ruyflaert Michel  -  Banteux  -  03 27 78 51 83   
20/08/17  -  Mme Holin Sabine  -  Masnières  -  03 27 37 55 94   
27/08/17  -  Mme Thery Marie Laure  -  Gouzeaucourt  -  06 50 08 99 27   
03/09/17  -  Mr Grave Guillaume  -  Cantaing  -  06 62 45 56 63   
10/09/17  -  Mme Poulain Annie  -  Rumilly  -  06 25 05 29 31   
17/09/17  -  Mme Bernard Annie  -  Les rues des vignes  -  03 27 72 31 20   
24/09/17  -  Mme Myens Cécile  -  Marcoing  -  06 61 49 22 96   
01/10/17  -  Mme Dessaint Sylvie  -  Les rues des vignes  -  03 27 72 31 20   
08/10/17  -  Mr Delacroix Florent  -  Masnières  -  03 27 37 55 94   
15/10/17  -  Mr Siquet Thierry  -  Rumilly  -  06 70 18 89 14   
22/10/17  -  Mme Falchero Anne  -  Gouzeaucourt  -  06 21 24 00 74   
29/10/17  -  Mme Delmer Karine  -  Marcoing  -  07 77 97 62 62   
01/11/17  -  Mme Ruyflaert Christine  -  Banteux  -  03 27 78 51 83   
05/11/17  -  Mme Laureyns Nadia  -  Marcoing  -  06 83 41 42 59   
11 & 12/11/17  -  Mme Desbonnet Kathy  -  Les rues de vignes  -  03 27 72 31 20   
19/11/17  -  Mme Brabant Alexandra  -  Cantaing  -  06 71 00 96 74   
26/11/17  -  Mr Mairesse Mickael  -  Masnières  -  06 30 21 99 91   
03/12/17  -  Mme Petre Claudie  -  Marcoing  -  06 71 26 12 12   
10/12/17  -  Mr Queant Philippe  -  Marcoing  -  06 28 90 31 64   
17/12/17  -  Mme Piotrowsky Anne-Sophie  -  Noyelles sur Escaut  -  06 11 56 37 70   
24 & 25/12/17  -  Mme Leclercq Erika  -  Marcoing  -  06 27 44 11 05   
31/12/17  -  Mme Lourdel Corinne  -  Masnières  -  03 27 37 55 94   
 

40


	_GoBack

