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Naissances fin 2014
CACHEUX LEFEBVRE  Charlotte le 18 novembre à Cambrai
MACHON  Baptiste  le 03 décembre à Cambrai
FIEVET BERTHAUX  Mathéo le 16 décembre à Cambrai
LINA BOGITA  Oria le 16 décembre à Cambrai
LEDIEU  Nathan le 23 décembre à Cambrai
TROUILLET Tom le 26 décembre à Dechy

2015
RENTIES  Matteï le 1er janvier à Cambrai
TAISSIDRE  Néllina le 31 janvier à Cambrai
VILAIN  Léole le 10 février à Cambrai
LEGRAND  Cléa le 14 février à Cambrai
DUTERTE  Pierre le 16 février à Cambrai
RUELLE  Elsa le 12 mars à Cambrai
TAISNE  Flavien le 25 mars à Cambrai
RUFFIN BRIATTE Lilou le 26 mars à Cambrai
HERMAN  Isy le 04 avril à Cambrai
GRAVELINE  Kelly le 24 avril à Cambrai
LHEUREUX  Louméo le 25 avril à Cambrai
ANDRE Mahé le 20 mai à Cambrai
SIMECEK Anna le29 mai à Cambrai
QUIGNON Nathan le 24 juin  à Cambrai
BETRANCOURT Nolan le 30 juin à Cambrai
SCHLEGEL Eloïse le 10 juillet à Cambrai
HUREL RAFAEL Tiago le 10 juillet
LAROCHE  Marc-Aurèle le 22 juillet à Cambrai
BLANCHARD Camélia le 25 juillet à Cambrai
LOR  Ambre le 02 août à Cambrai
COLART  Simon le 05 août à  Cambrai
LEFEBVRE Manolo le 19 août à Cambrai
CHAUWIN Antonin le 26 août à Cambrai
DEPREUX  Victor le 27 août à Cambrai
DUBOIS  Mathéo le 03 septembre à Cambrai
COUSIN  Téo le 06 septembre à Cambrai
SAVARY  Zack le 22 septembre à Cambrai
DENHEZ  Thyméo le 19 octobre à Cambrai
LAMOURET  Noah le 22 octobre à Dechy
VATIN  Manon le 29 octobre à Valenciennes
DUEZ Arthur le 29 novembre à Cambrai
BACHA  Souhaynna le 07 décembre à Cambrai

Baptêmes républicains
2015

LONGUEBRAY  Auguste le 24 janvier
COQUELET Noah le 29 août

M a r i a g e s
2015

Le 25 juillet LELONG Frédéric et LECLERCQ Patricia
Le 15 août DUMONT Damien et QUINCHON Amandine
Le 29 août BACHELET Tony et MARQUAY Anne-Sophie
Le 26 décembre CHAUVELOT David et NEOLA Monica

décès  fin  2014
DEBUT veuve WASELLE Marie-Louise le 24 décembre à Cambrai
RYLO veuve TIRMANT Stéphane le 31 décembre à Masnières

décès 2015
LAVALARD épse WOISEL Dominique le  11 janvier à Masnières
DOGEMONT Serge le 26 janvier à Cambrai
CAPIEZ veuve DEBUT Odette le 28 janvier à Neuville Saint-Rémy
CAPLIEZ  Jean le 31 janvier à Cambrai
DHERBICOURT veuve BROCHET Rose le 16 février à Cambrai
CARON veuve DOREMUS Marie-Louise le 19 février à Masnières
SAMSON Pierre le 24 février à Masnières
GAWLIK veuve MOSCHKAU Rolande le 08 mars à Masnières
DELCROIX veuve KUSIAK Gisèle le 21 mars à Cambrai
BOULON veuve BUCHENET Suzanne le 16 avril à Masnières
JORISSE Jean-Luc le 21 avril à Valenciennes
DELATTRE veuve DAVENNE Lucienne le 11 mai à  Rieux en Cis
GRÜNBERG Didier  le 01 juin à Cambrai
DEMARLE David le 05 juin à Cambrai
FRASSINT José le 22 juillet  à Lille
DESSEINT veuve DELHAL Thérèse le 26 juillet à Valenciennes
AFFLARD  Marcel le 1er août  à Masnières
ROGER épouse CARON Arlette le 10 septembre à Cambrai
DELARUE Jacques le 12 septembre à Cambrai
DAVENNE  Jean-Claude le 10 octobre à  Cambrai
LEMPEREUR vEUve PARENT Geneviève le 20 octobre à Masnières
CARPENTIER veuve LESENS Jeanne le 23 octobre à Masnières
CARON Stéphane le 01 novembre à Masnières
BUCHENET Francis  le 11 novembre à Masnières
LOGEART Antoine le 26 novembre à Masnières
DALOIN veuve DEBUT Eugénie le 29 novembre à Masnières
DELBARRE  Marie-Thérèse le 30 novembre à Cambrai



Madame, Monsieur,
Comme moi je sais que vous prendrez plaisir à lire ce bulletin municipal clair, coloré, dynamique dans sa présentation qui retrace l’année écoulée.
Je veux ici remercier tous les acteurs de notre vie locale, celles et ceux qui animent notre commune, les centaines de membres d’associations qu’elles soient 
sportives, culturelles, ludiques ou sociales. Chacune porte les couleurs de Masnières bien au-delà de notre ville, remercier les enseignants et la jeunesse 
qu’ils éduquent, l’ensemble du personnel communal toujours en recherche de qualité dans leur travail quotidien quelles que soient leurs tâches à accomplir.
Les élus et moi-même partageons tous la passion de vous servir, l’ambition de répondre au plus près à nos engagements et de garder accueillante et dynamique 
la ville de Masnières.
Au point de vue de l’emploi, la ville a traversé une sérieuse période de doutes et de turbulences. Plus ou moins 150 suppressions de postes ont eu lieu aux 
verreries de Masnières, impactant douloureusement des familles de Masnières mais aussi des environs. 
De toutes mes forces je veux croire en la réussite et en la pérennisation du site.
Au 1er janvier 2017, le Préfet va obliger la Communauté de Communes de La Vacquerie à fusionner avec la Communauté d’Agglomération de Cambrai. Nous 
ne sommes pas favorables à cette obligation et pensons que nous avons beaucoup à perdre tant du point de vue financier que du point de vue du respect et de 
l’expression de la démocratie. Mais de tout cela nous vous tiendrons informés au cours de l’année 2016.
Comme vous avez pu le lire en long et en large dans la presse, le Conseil Départemental (ex Conseil Général) se dit quasiment en faillite, il ne faudra donc 
pas compter sur son aide pour la réfection de nos voiries, la rénovation de nos bâtiments, etc…
De plus, la baisse continue des dotations de l’Etat impactera fortement nos finances communales.
Comme à l’habitude, nous ferons en sorte de gérer l’argent public de façon rigoureuse mais il est bien évident que des choix et des priorités d’investissement 
seront nécessaires. Vous le voyez dans ces quelques lignes transpirent encore mes préoccupations et mes inquiétudes pour les années qui arrivent mais avec 
des élus responsables et avec votre soutien, je garde au cœur l’envie d’avancer et de réussir ensemble.
A toutes et à tous, je vous offre mes vœux les meilleurs. Je souhaite surtout que nos entreprises, nos artisans, nos commerçants retrouvent le chemin de la 
réussite.
A chacun d’entre vous, je vous souhaite l’épanouissement dans un emploi digne et justement rémunéré, du travail durable et valorisant pour notre jeunesse. 
Ensemble souhaitons un monde plus juste, plus humain, plus solidaire. Engageons-nous si vous le voulez dans la construction d’un monde en paix où les femmes et 
les hommes seront enfin respectés.

 De tout mon cœur, je vous souhaite une bonne santé pour vous et votre famille.

 Bonne année 2016 et que vive Masnières !.
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Entre nous



Fête de Noël
des enfants

Au programme,  chants,
animations,

arrivée du Père Noël
et de ses cadeaux.

Cérémonie de présentation
des Vœux à Madame le Maire Le Carnaval

18 Février

Un bel après-midi 
récréatif plein
de couleurs pour les 
enfants de Masnières,
organisé
par l’association 
des amis des écoles 

Jouets offerts aux enfants des déshérités de la Voix du Nord

Une très grande assemblée était présente pour la fête de Noël

Remise de fleurs à Madame Colette Dessaint

Atelier peinture gomettes

Qui se cache derrière ces masques ?

Atelier collage et assemblage

Belle assemblée
pleine de couleurs et de costumes

Préparation crêpes en cuisine



Célébration de la fin
de la guerre d’AlgérieClasse de neige Repas des Aînés

 
14 Mars   

Soirée vidéo et tartiflette
pour une rétrospective du séjour à Combloux

pour les classes de CM2

 
4 Avril  

Les photos parlent d’elles-mêmes
pour constater l’ambiance et la bonne humeur de tous.19 Mars

Exposition de photos souvenirs Remise de fleurs

Le bal est ouvert…

…La piste pleine

M. et Mme Lempereur



Chasse à l’Oeuf Commémoration de la fin
de la seconde guerre mondiale1er Mai

8 Mai

 
8 Avril  

Chasse à l’oeuf dans le parc Elsa Triolet
organisée par les amis des écoles

Nos médaillés de l’année

Moment de recueillement au Monument aux Morts

Beau défilé avec en avant nos anciens combattants

Les maternelles

Les plus grands

Nos amis des écoles

Les enfants entonnent la Marseillaise

Une minute de silence pour nos disparus



Lâcher de ballons Fête de mamans

 
17 Mai  

Un grand merci au comité des fêtes
pour ce moment de bonheur pour les enfants.

Bon vent les petits ballons….

 
31 Mai  

Merci au comité des fêtes pour ce merveilleux moment, 
mais aussi au CCAS et à la municipalité pour leurs 

cadeaux. 

Les mamans de l’année

Participation du public au spectacle



Visite des Canadiens à MasnièresFête des écoles

3 Juillet 2015
Une délégation de Terre-Neuve et Labrador, composée de 
jeunes, de représentants de la Légion royale canadienne 
et de membres du Royal Newfoundland Régiment et de 
la Force constabulaire royale de Terre-Neuve s’est arrêtée 
à Masnières afin de déposer une gerbe sur le monument 
canadien le Caribou. Avant de reprendre la route, ils 
furent reçu à la salle du Bicentenaire avec le verre de 
l’amitié.

Jeu d’agilité

Stand de mémoire

Remise des dictionnaires

Danse de petits «Elsa Triolet»

Danse «Hostetter»

Danse «Hostetter»

Danse de petits «Elsa Triolet»



5 Juillet 2015
Activités diverses comme concours de pêche, fête foraine et un match 
de foot le dimanche Saint Aubert contre USVM

Fête du village 13 et 14 juillet

Un bel après-midi au bord du canal

En route pour un petit tour dans Masnières

Superbe ambiance pour le bal organisé par le Comité des Fêtes

Verre de l’amitié et du 14 juillet

Remise des coupes dans la bonne humeur



13 Septembre 2015
Une totale réussite avec un grand merci au comité des 
fêtes pour l’organisation, mais le mauvais temps a gâché 
un peu la fin de journée.

Brocante Maisons fleuriesDucasse

Belle journée avec un ciel un peu voilé

Grande fréquentation

avec plus de 250 exposants

Restauration dans la bonne humeur

Exposition

Concours de pêche

Fête foraine

Notre jeune pêcheur récompensé par Madame Alexandre



11 Novembre

Nombreux parents et enfants pour le défilé

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 

de 2 mois à 6 ans Tél : 03 27 37 84 10 Gouzeaucourt

Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 18h30

Accueil occasionnel, régulier et urgence

Accueil péri scolaire

Ouvert à toutes les communes

Tarifs différents selon revenus

Chèques CESU acceptés



Côté Sport
A.S. Masnières 2015/2016

L’Association Sportive de Masnières de football  se porte bien  avec 
200 adhérents à l’effectif depuis quelques années.
L’encadrement de la section U7 et U9 est assuré par Stéphane 
DELIGNE et Romuald RIVA et aidé de Romain PARSY et de quelques 
parents, que je remercie de leur participation. Le club est Labélisé 
Qualité Ecole de Foot Départementale. 
Les entrainements ont lieu le mercredi à 17 heures au Complexe 
Sportif ou à la salle des Sports en fonction des conditions 
climatiques. L’effectif dans cette section est très conséquent, près 
de 40 enfants. Ce qui nous oblige en période hivernale à scinder 
le groupe en deux  afin de s’entraîner en salle dans de bonnes 
conditions. Je remercie les parents de leur compréhension. Depuis 
cette année les inscriptions aux plateaux se fait directement sur 
le site dédié du District. La journée nationale des Débutants de la 
saison aura lieu le jeudi 5 mai 2016. 
Les U11 sont entraînés par Marc MAGUET aidé de Mathieu MOLLET, 
nouveau dirigeant.  Cette année nous avons engagé deux équipes 
U11  qui participent au championnat niveau B Cambrèsis groupe 
B pour l’une et niveau C groupe B pour l’autre. Ces championnats 
se déroulent en deux phases pour la saison et sans classement 
permettant aux enfants de tous niveaux de participer.
En U13, nous avons engagé deux équipes cette saison.  Cette 
catégorie est encadrée par David DUCHATELLE, Romain PARSY et 
Julien LERMOYER. Ces championnats  se disputent en deux phases 
comme pour les U11 avec des équipes de huit joueurs.
Les entraînements se déroulent le mercredi vers 17 heures et ces 
équipes participent aux championnats U13 du Cambrésis niveau B 
groupe D et  niveau C groupe F pour la deuxième équipe. A noter 
que ces joueurs participent à la coupe Nationale PITCH et à la coupe 
du Cambrésis.
Les U15 sont encadrés par Arnaud Duchemin aidé de Pascal Guitton. 
Cette équipe évolue en 1ère Division groupe B. C’est un groupe avec 
un effectif d’une vingtaine de joueurs dont la majorité est composée 
de première année. Ce groupe devrait jouer les premiers rôles en 
championnat et réaliser un beau parcourt en Coupe de secteur. 
Marc Maguet est l’éducateur des U18, il est aidé dans cette tâche 
par Pascal TEMPLUS. Ce groupe  évolue en Excellence groupe B. 
C’est un groupe de 16 joueurs. Ils sont assidue aux entraînements et 
montre de la motivation. L’entame de championnat est satisfaisante 
avec trois victoires et une défaite.  Après un beau parcours en 

Coupe de l’Escaut, ce groupe devrait être dans le carré final  de la 
Coupe du Cambrésis.
Une nouvelle fois, nous avons confié l’encadrement des Seniors à 
Anthony Faussau et Fabien Leroy.
 Cette saison les entraîneurs disposent d’un effectif de 43 joueurs.
Contrairement à la  saison dernière nous avons été éliminés 
en Coupe de France dès notre rentrée au deuxième tour. Les 
seniors sont toujours qualifiés dans les coupes de secteur, Coupe 
Debruycker pour les seniors A et Coupe Lorquet pour les seniors 
B. Nous espérons les retrouver en finale de ces Coupes au mois de 
juin 2016.
L’équipe A en Promotion d’Excellence groupe B réalise en 
championnat un meilleur début de saison que l’an dernier avec 
trois victoires à domicile et trois défaites à l’extérieur.
L’équipe B en Promotion de Première Division  groupe B rencontre 
plus de difficultés en ce début de saison avec une victoire, un 
match nul et quatre défaites assez sévères. Souhaitons que ces 
joueurs trouvent les ressources nécessaires pour se sortir de cette 
situation et ensuite réaliser un bon  parcours en Coupe Lorquet.
Site de l’A.S. Masnières :           asmanieres.footeo.com
En cette fin d’année 2015, je souhaite aux joueurs, entraîneurs, 
arbitres, parents, dirigeants, spectateurs, Masniéroises et 
Masniérois  de très bonnes fêtes de fin d’année et tous mes vœux 
de bonheur, de santé et de prospérité pour l’année 2016.

                          Très bonne et heureuse année.                                           
                                             Alvaro PINTO

                                     Président AS Masnières

Jubilé Bernard Capon

U 138

U 13 A

U 18
U 9

U 11



Basket Club de Masnières

Entre les arrivées et les départs, les effectifs du Basket Club 
Masnièrois restent équivalents à la saison dernière. Les 
entraînements sont toujours assurés par Sylvie Balemboy, Manue 
Hurel, Yannick Petiot, David Holin, Jérémy Marlière et Arnaud Hurel.
Quelques jeunes et moins jeunes s’entraînent le lundi de 18h à 19h 
en loisirs.
L’ambiance du club est toujours aussi conviviale.
Notre repas annuel aura lieu le 14 mai 2016.
Si vous souhaitez adhérer au club, adressez vous à la salle des 
sports:
-le mardi de 18h à 19h (enfants nés en 2007/2008/2009/2010).
-le jeudi de 18h à 19h30 (enfants nés en 2006/2005).
-le vendredi de 18h à 19h30 (enfants nés en 2004/2003).
Le Basket Club Masnièrois vous présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2016.

La présidente 
Brigitte Doigneaux

Gym – Step
« Le sport, on s’y met ! »

A tout moment dans l’année, vous pouvez nous rejoindre dans les 2 
cours proposés par Marianne TISSIER, animatrice sportive

1. Lundi STEP de 19h00 à 19h45

Contre la cellulite, un cours de step est parfait s’il dure au moins 45 
minutes, temps au-delà duquel le muscle va « manger » la graisse

1. Mercredi : GYM de 18h30 à 19h30

L’activité physique régulière aide à la dilatation des artères, y 
compris les coronaires qui nourrissent le cœur en oxygène ; plus le 
muscle est entraîné, mieux il fonctionne.

Renseignements auprès de la responsable Françoise Bruyelle pendant 
les cours à la halle des sports près du cimetière ou au n° 0327794424

Amicale Laïque
Section cyclotourisme

La section  cyclo est forte de 42 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 17 mai 2015.
300 cyclos et cette année 35 marcheurs  ont répondu à son 
invitation.
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 
15 mai 2016.    

Cours gym

Cours step

Moment de convivialité



Cette saison, le Judo de Masnières continue sa lancée pour l’année 2015-2016.nous comptons 40 licenciés répartis en deux groupes  26 dans 
le premier et 14 dans l’autre.
Le bon travail de ces jeunes avec un professeur Godet Pierrick 2 dan permet d’obtenir de bons résultats en compétitions. 
Après tout ce travail, Marguerite Chambrier responsable du judo veille au bon déroulement dans un esprit de convivialité et de sympathie 
avec la participation des mamans et de l’amicale laïque.
Les cours sont de 17h45 à 18h30 pour le groupe 1 et de 18h30 à 19h30 pour le 2ème et un grand merci à Romane Legal qui porte bien haut le 
club dans les compétitions régionale ainsi que Léa Delattre
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016, santé et bonheur pour tous.

Les responsables : Mme Marguerite Chambrier et Godet Pierrick

Judo La Journée du sport

en Septembre



Les Associations
Les Amis des Ecoles

Cette année encore, les Amis des écoles ont été souvent présent 
lors de différentes manifestations avec les enfants de Masnières. De 
nouvelles recrues sont venues encore cette année.
C’est toujours avec un grand plaisir qu’ ils se retrouvent à la 
salle Casanova pour préparer les différents types d’activités. Au  
programme, carnaval, la chasse à l’œuf, la fête des écoles et bien 
sur le marché de Noël. 
Nous remercions la municipalité pour son aide, sa générosité et 
nous vous souhaitons une Bonne année et bonne santé 2016.

Marguerite Chambrier

Plaisirs d’aiguilles
Notre groupe est composé de 15 
personnes. Nous nous retrouvons 
chaque MARDI de 14 à 18 heures 
entre 15 à 18 personnes à l’Espace 
Danièle Casanova.
Chacune à son projet personnel ou des projets communs peuvent 
être mis en place.
c’est un moment de convivialité et d’échange que nous apprécions.
Nos activités principales sont consacrées à la broderie mais aussi 
au tricot.
Nous nous réunissons dans un esprit d’amitié , de partage et de 
bonne humeur.
Comme chaque année à l’occasion de la fête champêtre, nous 
exposons. nos réalisations à la salle Maurice vérin, et nous sommes 
heureux et fiers de présenter toutes nos réalisations. 
Toutes les personnes intéressées par nos activités peuvent se 
renseigner sur place le Mardi ou par téléphone à Marie Paule 
PIETRZAK 06.09.22.04.42

Section coupe et couture
Cette section a pour objectif l’enseignement et la pratique de la 
coupe et de la couture, l’initiation et le perfectionnement.
Les cours théoriques et pratiques sont donnés par Madame COUPEZ
Bernadette, monitrice de couture qualifiée, créative et patiente.
Les cours ont lieu le Mardi de 9h à 12h Espace Casanova, accès ruelle 
des Prés, dans une ambiance conviviale et sympathique.
Pour tout renseignement, merci de contacter 
Madame COUPEZ Bernadette au 03.27.37.36.58.

Les Pénélopes
Section patchwork, le lundi après-midi à la salle Casanova. Nous 
sommes de plus en plus nombreuses à nous réunir pour travailler à 
des projets communs, mettant en œuvre des savoir-faire différents, 
apprendre de nouvelles techniques et tout cela dans une ambiance 
très sympathique où les goûters sont toujours présents. Nous 
échangeons notre savoir-faire avec les clubs avoisinants.

Lors d’après midi appelées à juste titre «travail....café, gâteaux»!

Comme tous les ans à cette époque, on travaille pour décorer les 
maisons à Noël. Dans le cadre de Noël, nous finissons aussi de 
réaliser, en secret, les petits cadeaux que nous nous échangeons lors 
d’une petite soirée sympathique qui les réunira avec leurs conjoints 
et compagnons. 

Sujets confectionnés

Atelier préparation marché de Noël

Stand à la fête des Ecoles

Patchwork Noël au Portugal
à l’Abbaye de Vaudelles

Signature du travail des Pénélopes

Photo exposition brocante



u.s.v.m : Union Sportive des Vétérans de Masnières

Le mot du Président : 

L’association vient de fêter sa 7ème bougie. Elle permet de rassembler des anciens joueurs de Masnières dans la convivialité et l’amitié à 
travers notre passion : le football.
En 2014, nous avons rechaussé les crampons à plusieurs reprises (Seclin, Oisy-le-Verger, Proville…), match (Rumilly, St Aubert…). Nous 
participons également au match de ducasse organisé par le Comité des Fêtes en faveur du C.C.A.S.
Le 24 mai, la venue du Variété Club de France a été un succès populaire. La présence d’anciens professionnels (Karembeu, Oudjani, Hitoto…) 
et le soleil ont contribué à la réussite de cette journée. Je remercie les bénévoles, les joueurs, l’A.S.M, nos sponsors, la Municipalité pour 
leur investissement dans cette journée très bénéfique. En effet, un bénéfice significatif a été réalisé et a permis sa redistribution au C.C.A.S, 
aux Enfants des Ecoles et aux Jeunes de l’A.S.M. Bravo à tous.
En 2016, je vous donne rendez-vous à l’Ascension pour notre tournoi en hommage à notre ami Christophe DELILLE.
Je vous souhaite avec le Comité et l’ensemble des Joueurs, d’excellentes fêtes de Fin d’Année et une très bonne année 2016.

 Le Président de l’U.S.V.M
 DIGIANANTONIO Sébastien
 

Cette année, 5 «Diplômes» ont été décernés aux pilotes de drones, 
et 3 aux pilotes d’hélicoptères...
Il fallait réussir à faire quelques manœuvres avec 4 atterrissages 
de précision dans des cerceaux, passer sous une table avec les 
drones, et tous les pilotes qui ont tenté l’épreuve ont parfaitement 
maitrisé leurs petites machines.

Ambiance toujours aussi bonne, entraide, mise au point, 
réparations..., entretien des machines, tout le monde se rend utile :)
Pas mal de vols en «double-commande» cette année, pour 
permettre a ceux qui n’avaient jamais osé piloter un hélicoptère, 
d’essayer sans risque de casse.
Cela a permis à quelques pilotes de drones de franchir le pas, et se 
lancer dans l’aventure plus «sérieusement». 

Chaque semaine un maximum de vols de drones et d’hélicoptères 
le Samedi matin de 9h30 a 12h00, à la grande salle des sports, 
Rue de Crèvecœur, ou de temps en temps à l’extérieur si le temps 
le permet.
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

Les P’tits hélicos de Masnières

Coup d’envoi

USVM

USVM et variété Club de France

Petits ramasseurs de balles issus de l’ASM



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

16 Mars :   Repas dansant organisé par la FNACA, 
très  beau  succès, nous prévoyons de le refaire le 
dimanche 10 avril 2016

19 Mars : Célébration du 53ème 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. 
 
24 Septembre : Distribution des cartes FNACA 
2016 et goûter entre adhérents et adhérentes.

11 Novembre :  Dépôt avec Madame Le Maire d’une 
gerbe au monument aux morts en mémoire de tous 
les  morts de toutes les guerres et recueillement 
émouvant en écoutant la Marseillaise chantée par 
les enfants des écoles.
La médaille croix du combattant a été remise à 
Pascal Chenot.

Le comité des anciens combattants de Masnières 
est fier du nouveau monument aux morts.
Merci à Madame Le Maire, au conseil municipal 
et à toutes les personnes qui ont participé à ce 
résultat.

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 Masnières pour l’année 2016.

Le président, René Carpentier

Les anciens combattants d’a.f.n f.n.a.c.a  (2015)

Accueil périscolaire et NAP
  
L’accueil de loisirs s’est déroulé du 6 au 31 juillet 2015 de cet été et a accueilli environ 160 enfants. Le 
thème était le tour du monde en 19 jours. Mme Cindy MANTANO était la directrice et avait comme adjointe 
Mme Aurélie CARRE. 18 animateurs encadraient les enfants. Les sorties ont été nombreuses car Cindy avait 
monté un dossier de demande de subvention et avait obtenu 1600 € à dépenser sur pour cet accueil.
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 dans 2 sites différents à Marchiennes 
et Bucquoy.. Des sorties au zoo d’Amiens, à la Bul de Saint Quentin, au cinéma le Palace, le Fleury, une 
journée à la mer à Berck, Walibi, le Parc D’Ohlain ainsi que des interventions faites directement au centre 
comme un atelier de cuisine moléculaire 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 se déroulent le mardi après midi et les enfants sont nombreux à les fréquenter en dernière période 
ils étaient 233 inscrits. Des activités sont proposées et les enfants choisissent où ils veulent aller.

on prépare les toasts Halloween

Pots minion



Doux séjour
Rapport d’activité ANIMATION 2015

* Repas familiaux :
16 juillet : «Thé dansant»
3 octobre : Repas anniversaire (12ans) de la résidence
19 Décembre : Repas de Noël

* Rencontres intergénérationnelles :
5 février : Les résidents ont rejoint les enfants de la classe de Mme Lefebvre, pour échanger et jouer autour 
des jeux anciens en bois.
23 février : Echanges avec de jeunes adultes d’ACTION MASNIERES autour de divers ateliers animés par leurs 
soins.
9 avril : Visite à la classe de Mme LECAS (CP) pour présenter un projet sur le printemps, chacun a préparé des 
carreaux de couleur pour former une mosaïque.
9 avril : Visite de la résidence, puis temps d’échange et partage du goûter, avec les élèves de la classe de Mme 
LEFEBVRE (CP).
De mai à juin : Prends-moi par la main, par le nez, par les nattes, par le cœur.... Séance photo avec les élèves 
de la classe de Mme LECAS (CP) et les résidents afin de réaliser un travail sur les silhouettes, puis la création 
commune par impression d’un jeu personnalisé.
29 juin : Atelier Zumba avec la classe de Mme EVRARD (CE2/cm1)
1 juillet : présentation des travaux de chants et de théâtre des élèves de la classe de Mme LEFEBVRE
24 septembre : Invitation de la fondation Denis LEMETTE à Roeulx pour le spectacle « Les années Yéyé»

* Les autres évènements : 
14 janvier : Conférence sur Venise
20 janvier : Sortie cinéma «La famille Bélier»
22 janvier : Goûter hivernal
2 février : La chandeleur et ses crêpes
19 février : Repas du nouvel an chinois
12 mars : Après-midi récréative offerte par la mairie et le comité des fêtes de MASNIERES
16 mars : Visite de la 25ème Exposition internationale d’orchidées à l’abbaye de VAUCELLES
13 avril: Café -Carreaux, Présentation des travaux de l’artiste plasticienne Adeline MELIE, ainsi que du travail 
de recensement des carreaux de ciment présent dans nos maisons.
3, 4, 5 juin : Séjour vacances à AMBLETEUSE (photo)
De mai à juillet : plusieurs sorties le long du canal de Saint Quentin (photo)
9 juillet :   Sortie dans Cambrai  (installation en terrasse)
 21 juillet : Sortie cinéma «La femme au tableau»
Du 12 au 18 octobre : Semaine bleue
Grand loto avec les jeunes adultes de l’EPID de Cambrai, Représentation par une cantatrice, Goûter à l’anglaise, 
participation en grand nombre au «Bal musette de Marcoing» organisé par le CLIC, Repas sur le thème du Portugal.
12 décembre : Marché de Noël 
24 décembre : Loto de Noël

* Animations régulières : 
- Balade le long du canal - Atelier chansons - Couture (1 fois par mois)
- Escrime une fois par mois - mots fléchés  - Balnéo plantaire
- Petits déjeuners thérapeutiques - Préparation du potage - Jardinage
- 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 - Théâtre d’improvisation
- Les anniversaires  - Piscine - Messe  
 

19 juin Séjour à la mer

23 février après midi avec action

Goûter le long du canal à Noyelles

12 mars - Spectacle mairie

Projet printemps réalisation commune

Le long du canal à Marcoing

Jeux anciens à l’école

Une bière en ville

9 avril



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

Chers parents,
L’année scolaire 2014/2015 s’est terminée avec un agenda bien rempli 
pour notre association qui est au service des enfants et des parents.
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 2015  :
Avril 2015 : Le loto qui, de nouveau, a montré sa popularité avec une 
fréquentation exceptionnelle. Les joueurs sont repartis avec des lots de 
valeur tels gue : drone, tablette numérique, salon de jardin, nettoyeur 
haute pression...
Les gagnants furent très satisfaits de leur soirée, ainsi que tous ceux qui 
eurent de la chance lors de la tombola.

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.

Septembre : Assemblée générale qui a permis l’élection du nouveau 
bureau.

Octobre : Election des parents d’élèves au niveau national.
Cross du collège, au profit de l’association ELA, pendant lequel notre 
Association a offert une collation aux jeunes sportifs. Le pain au 
chocolat, les fruits et les boissons ont été fort appréciés de tous.
Novembre : participation à la remise du diplôme du Brevet du collège 
avec en cadeau une place de cinéma offerte.

Décembre : Le « Tea 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 ou 
profit du collège. Ce qui permet entre autres de réduire la part financière 
apportée par les parents lors des voyages scolaires.

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 2O14-2015 ainsi qu’à 
tout le personnel du collège pour son dévouement envers les enfants.

Pour L’association,  La présidente : Aurore BOURGEOIS

                   Les Scènes du Haut-Escaut
Les Scènes du Haut-Escaut sont une association de 
développement culturel rassemblant 19 communes de la vallée 
du Haut-Escaut dont Masnières. Elles organisent tout au long 
de l’année des spectacles et des ateliers à destination de tous 
les publics sur l’ensemble du territoire en collaboration avec les 
communes et les communautés de communes. 
Vous pouvez consulter l’agenda de l’année 2016 sur le site 
Internet : www.scenesduhautescaut.com

De janvier à mai 2015, l’association les Scènes du Haut-Escaut a accueilli en résidence 
d’artiste Adeline Meilliez sur le territoire dans le cadre du dispositif “Présence 
artistique dans les territoires” du Conseil Départemental du Nord. Adeline Meilliez est 
intervenue à l’école Hostetter, à l’association Action et à la Résidence Doux Séjour. 

A l’école, Adeline Meilliez est intervenue lors de trois demi-journée auprès des enfants 
de la classe de Mme Soares et ceux de la classe de Mme Lecas. Lors de ces ateliers, les 
enfants ont travaillé sur leurs silhouettes qu’ils ont ensuite intégrées dans une gravure 
sur polystyrène.  

A la Résidence Doux Séjour, Adeline Meilliez est venu partager un moment avec une 
dizaine de résidents. Elle leur a présenté ses différents travaux (carnets de voyages, 
sérigraphies, livres objets, livres d’artistes...). Il s’en est suivi un échange sur l’art. La 
rencontre s’est poursuivie quelques semaines plus tard quand les résidents sont venus 
à l’école pour assister à l’impression des œuvres de la classe de Mme Lecas. 

A l’association Action, Adeline Meilliez est intervenue six après-midi auprès des 
bénéficiaires de l’école des consommateurs. Cinq personnes ont participé à ces ateliers 
et ont réalisé un motif qu’ils ont ensuite sérigraphié sur le tissu de leur choix. 

Association Les Scènes du Haut-Escaut - Place du Général de Gaulle – 59159 Marcoing 
- 03 27 82 23 04 – scenes.haut.escaut@wanadoo.fr



Club des Ainés de Masnieres
Les ainés de la commune de Masnières se réunissent tous les jeu-
dis à la salle Maurice Vérin de 13h30 à17h30 pour un après-midi de 
détente et de convivialité.
Au programme : jeux de cartes, jeux de société….
En milieu d’après-midi un goûter est offert (pâtisseries, boissons, 
café et autres douceurs) 

BILAN DE L’ANNEE 2015 :
• Les anniversaires des ainés
• Petits pains avec le beaujolais nouveau
• Repas dansant le 28 novembre 2015
• Tous les jeudis : vin, eau, gâteaux
• Prévue une sortie à la Michette : repas dansant.

Nous serons heureux de vous accueillir pour partager ces bons mo-
ments avec nous.
Renseignez-vous auprès de la mairie ou auprès du président du club : 
M.D BRUXELLE au 06.32.39.21.49 de la vice-présidente Me Françoise 
MAILLOT au 03.27.79.40.34, de la secrétaire Me Viviane JORISSE au      
03.27.82.10.98

L’année 2015 aura été riche avec de nombreuses festivités générant du bonheur, de la gaieté d’être ensemble.
Voici un aperçu de nos activités et de notre investissement durant cette année :
Jeudi 12 mars 2015 : Gouter à la résidence Doux séjour  organisé par la municipalité et le comité des fêtes  avec chanteur et un musicien .

Le Dimanche 29 Mars , la marche du cœur avec 40 participants et la présence de SOS 24 .

Puis nous arrivons à la fête du travail Vendredi  1er Mai avec un beau défilé au départ de la salle des sports, suivi d’un dépôt de gerbe et du 
verre de l’amitié.

Le Dimanche 17 mai, un lâcher de ballons pour les enfants de Masnières , avec beaucoup de préparation pour réussir ce moment . 

Le 30 Mai c’est aux mamans qu’il faut penser. Une après midi leur est réservée et toute l’équipe est présente pour un bon déroulement. Pâtisse-
ries, friandises, cadeaux pour les nouvelles mamans , un autre offert par la municipalité et pour finir une jolie rose, tout est prévu.

La fête communale du 4 et 5 Juillet est le moment de participer à différentes
activités, la pêche, fête foraine et d’assister à un match de foot entre les
vétérans de Saint Aubert et de Masnières  arbitré par Damien Coquelle avec une buvette offerte au profit de CCAS.

Le 13 juillet : C’est une retraite aux flambeaux  avec le centre aéré danse et défilé  suivi d’un bal avec une superbe salle bien préparée pour 
cette occasion. Merci à tous les bénévoles.

Le 24 Juillet préparation pour la fête du centre aéré, organisée par le comité.

Le mois d’Août est plus calme et nous recommençons par la brocante du 13 Septembre avec plus de 250 exposants, tout le monde met la main 
à la pate pour veiller un bon déroulement de cette journée.
Je tiens à remercier aussi tout le service technique qui nous installe le chapiteau et met à notre disposition tout le matériel nécessaire et Chérie FM. 
En septembre, le samedi 27 un concours de pêche un remise de coupe offert par le comité des fêtes et le Dimanche c’est au tour des participants
des maisons fleuries d’être récompensés.

Le Vendredi 13 Novembre, le comité des fêtes aidés par des associations offrent à tous les enfants ayant participés au lâcher de ballon pour 
recevoir un cadeau. C’est Noël avant l’heure.

L’année se termine par la fête de Noël à la Halle des sports avec les écoles.

Je vais donc dire merci au Comité des Fêtes pour leur générosité, pour le bonheur apporté à tout un chacun, aux bénévoles qui depuis plusieurs 
années sont présents et nous apportent leur concours.

Merci à la Municipalité pour son aide matériel et financier, sans elle on ne pourrait rien faire, à ses services administratifs et techniques.
Voilà chers amis (es), j’en ai terminé avec le Comité des Fêtes.

Bonne année à tous. Pour le Comité des Fêtes, Le Président, Bernard CAPON

Le Comité des Fêtes

Fête du centre aéré

Départ du 1er Mai

Fête des mamans avec distribution de boisons



Section histoire

Le passé ancien ou récent vous intéresse,
Les commémorations liées aux guerres mondiales vous 
donnent envie d’en savoir davantage sur les évènements 
qui ont eu lieu dans votre village, votre région.
Vous cherchez à connaître ce qu’a été la vie de vos aïeuls,
bref, vous vous interessez à l’histoire, venez rejoindre 
la section histoire de l’amicale laïque et partager vos 
souvenirs,  histoires, anecdotes…..

Contactez Jean-Marie Labre 03 27 37 60 61.



Action
Acteur et auteur d’une Economie Sociale et Solidaire (ESS) porteuse des valeurs d’Education Populaire 
qui ont contribué aux avancées sociales de notre république, ACTION investit 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 le principe et la pratique de la démocratie participative, nombre de dispositifs sont initiés 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,
Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de 15h30 – 18h et possibilité d’ouverture sur rendez-vous.
Que vous souhaitiez vous initier ou vous perfectionner à l’outil informatique, mettre à jour ou entretenir 
vos connaissances des Technologies de la Société de l’Information, ou simplement partager l’expérience 
d’autres usagers, le Cybercentre vous accueille à l’Espace Citoyen de Masnières. 

Le label Cybercentre est délivré par la Région Nord Pas de Calais aux Espaces Publics Numériques garan-
tissant certaines pratiques en matière d’accueil et d’accompagnement des usagers et offrant un tronc 
commun d’activités telles que :  S’orienter dans la société de l’information, Permettre un accès accompa-
gné ou libre à Internet , S’initier aux logiciels libres, formation individualisée à l’usage courant et/ou aux 
subtilités de votre ordinateur, 

Mais un Cybercentre, c’est avant tout :
- Un espace de convivialité ouvert et dynamique
- Un lieu de découverte et de partage d’expériences/de compétences
- Un endroit de créativité et d’échange humains

Accès au Compétences Clés – De l’Insertion à la formation.
(Agréée et financée par le Conseil Départemental du Nord)
S’inscrivant dans le cadre du nouveau Programme Départemental d’Insertion «  Objectif Emploi  », cette 
action de remobilisation a pour but d’impliquer et d’accompagner le public dans sa démarche d’insertion. 
Avec une volonté de justice sociale, il s’agit ici d’éviter que certain(e)s citoyen (ne)s soi(en)t exclu(s) du 
droit à la formation. 
Mise en œuvre : Agnès FERAUX ; diplômée CIP, Formatrice.

Auto-Ecole Sociale du Cambrésis:    Contact : Lamri BELKARFA : 09 600 700 20
Depuis 2011, l’Auto - École Sociale du Cambrésis propose un accès au permis B aux personnes connais-
sant des difficultés d’ordre financiers et/ou cognitives, l’ Auto - École Sociale du Cambrésis n’est pas en 
concurrence avec les auto-écoles commerciale,
Elle constitue un outil essentiel pour réduire les inégalités liées aux problèmes de mobilité, cruciaux en 
zone rurale.Parallèlement l’Auto-Ecole Sociale du Cis  ne se limite pas à la préparation puis à la présen-
tation à l’examen du permis de conduire, l’éco-citoyenneté responsable fait partie de ses objectifs. Elle 
propose par exemple, des  stages de remise à niveau au code de la route ou en conduite, en direction 
notamment des seniors.
Le simulateur acquis en 2012, permet également de parfaire l’apprentissage en ciblant les thématiques à 
perfectionner. 

Formations :Des formations en direction des jeunes de moins de 26 ans financées par le Conseil Régional du 
Nord Pas de Calais sont dispensées dans nos locaux afin de les sensibiliser aux différents métiers de l’industrie 
et leurs permettre d’accéder à la qualification  ou l’emploi. 
 Une formation du Conseil Régional ord Pas de Calais est mise en place à l’Espace Citoyen en direction de tout 
public. L’objectif est de leur permettre d’accéder à la formation qualifiante  ou à l’emploi.
Pour intégrer ce dispositif, il suffit de nous contacter ou être orienté (e) par un prescripteur.

Référents RSA, Objectif Emploi (Financement CD59)
Carole Duquesnoy (Référence Renforcée) et Sophie Carvalho (Référence Insertion et Ponctuelle)  interviennent 
sur la municipalité de Masnières mais également sur tout le canton de Marcoing.
Elles assurent notamment au sein de l ‘Espace Citoyen, une mission d’accueil des bénéficiaires du RSA préala-
blement orientés par le Conseil Départemental du Nord et rencontrant des difficultés d’ordre social, de santé, 
de mobilité, de budget, en gardant l’objectif de l’insertion professionnelle en fil rouge …..Elles réalisent le 
diagnostic de  situation, la contractualisation et le suivi effectif du Contrat d’Engagement Réciproque. 
Cette mission d’accompagnement est menée grâce aux compétences et expériences internes et avec le re-
cours aux  réseaux de partenaires répartis sur le Cambrésis intervenant dans le cadre de la levée des freins 
à l’insertion professionnelle.
En complément des permanences régulières en Mairie et de  l’accueil proposé à l’Espace Citoyen le mardi et le 
jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le réfèrent se déplace également sur le terrain et effectue ponctuellement 
des visites à domicile.

Le Forum Permanent de l’insertion
(Financement CG59 ; Chaque 1er vendredi de chaque mois)
Le Forum Permanent de l’Insertion du Cambrésis est un lieu de rencontres, de par-
tages ouvert à tous (allocataires RSA, demandeurs d’emplois, salariés, retraités, 
professionnels de l’insertion…)
Ce dispositif a pour vocation de favoriser la démarche participative, l’expression 
et la représentation des participants à partir de dialogues et d’échanges avec 
TOUS les acteurs de l’insertion du Département.
Dans une ambiance conviviale mais néanmoins studieuse, chacun a la possibilité de s’informer et d’informer, 
de sensibiliser et se sensibiliser, discuter, débattre, proposer, …. autour de thématiques du quotidien (le dis-
positif RSA, les droits et devoirs, le logement, la mobilité, les modes de garde, les économies d’énergie,  ….) et 
de l’insertion professionnelle.
Le Forum Permanent de l’insertion du Cambrésis propose de nombreuses rencontres et compte actuellement 9 
lieux d’intervention sur le territoire du Cambrésis, sous forme de groupes de travail participatif, ainsi que des 
événements ponctuels (plénières et salon de l’insertion sur diverses thématiques).
A ce jour, le Forum permanent de l’insertion réunit régulièrement plus de 100 participants ainsi que plus d’une 
cinquantaine de professionnels de l’insertion, l’objectif étant de travailler ensemble afin de réduire les freins et 
accélérer les leviers vers la formation, l’emploi, la réinsertion.

ESPACE DE VIE SOCIALE : L’Espace Citoyen de Masnières a obtenu cette année son renouvellement 
d’agrément de l’Animation Locale de l’Espace de Vie Sociale auprès de la Caf du Nord. L’agrément a été validé 
du 01 Janvier 2015 au 31 Décembre 2018.
L’élément important dans ce renouvellement d’agrément est que l’association ACTION souhaite développer 
ses actions au sein des communes de la Communauté de Communes de la Vacquerie. Les actions seront bien 
évidemment développées en concertation avec les municipalités.
Fin Janvier 2016, une Ecole des Consommateurs sera ouverte sur la Commune de Gouzeaucourt. Les ateliers 
auront lieu tous les Jeudis de 14h à 16h dans la petite salle des fêtes. 



Accompagner la scolarité et la parentalité
CLAS : (Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité) : 
Chaque lundi et vendredi de 16h30 à 17h45 à l’Espace Citoyen de 
Masnières.
Destiné aux enfants fréquentant les écoles primaires Marie Curie et 
Hostetter (6-11 ans) ainsi que leurs parents.
L’objectif est d’aider parents et enfants dans la méthodologie de tra-
vail et de réaliser des projets d’animation variés et adaptés.
Exemple : Ateliers éducatifs et récréatifs, informatique, Cuisine…

L’heure du conte : Financement par la CAF du Nord-REAAP (Réseau 
d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents).

L ‘Ecole des Consommateurs :
Financé par le Conseil Régional et Conseil Départemental du Nord.
Chaque Lundi & Vendredi de 14h à 16h à l’Espace Citoyen de Mas-
nières.
Espace de citoyenneté gratuit et ouvert à tout adulte, quel que soit 
votre situation familiale, professionnelle..., nous vous y proposons 
des moments conviviaux, où nous échangeons nos idées, nos com-
pétences, et nous vous informons sur vos droits et vos obligations, 
sur l’amélioration de votre quotidien et où nous construisons en-
semble des projets. l’amélioration de votre quotidien.   
Thèmes travaillés  : Économies d’énergie, Informatique, alimen-
tation, santé, développement durable, budgets, … et tous autres 
thèmes en fonction des demandes et de l’actualité.
Contact École des Consommateurs : Mélanie GREVIN - Association 
ACTION - 7 Rue Lain 59241 MASNIERES

Internet Sans Crainte :
Financé par la CAF du Nord
Projet en cours de redynamisation (Ouvert à tous, chaque Mercredi 
de 14h à 16h.)

L’objectif est d’apprendre à éviter les pièges et les dangers du net dans 
une approche critique et consciente de l’outil informatique.
Cet atelier est en partenariat avec le LALP de Masnières, géré par l’IFAC 
59/62.
Contact Internet sans Crainte  : Mélanie GREVIN Association ACTION 7 
Rue Lain  59241 MASNIERES

Dynamique collective et participative seniors :
Financé par CARSAT et Conseil Régional
Les séances d’ateliers sont mises en place selon la demande et le besoin 
des séniors. 
Espace de vie et de partage gratuit destiné aux personnes de 60ans et 
plus, résidant Masnières et les villages de la communauté de communes 
de la Vacquerie. 
Ateliers conviviaux autour de diverses thématiques  : l’émergence des 
bonnes pratiques dans la consommation responsable, sensibilisation 
à la conduite sécurisée avec un simulateur de conduite, initiation aux 
nouvelles technologies, valorisation de la mémoire collective, échanges 
de savoirs et d’expériences, et tout autre thème souhaitant être abordé.
Contact Dynamique Collective et Participative des Seniors  : Mélanie 
GREVIN
Association ACTION 7 Rue Lain  59241 MASNIERES - 03/27/82/29/82  
- 09/60/07/00/20

La Plateforme Santé (Financement Conseil Départemental du Nord)
C’est un lieu de ressource santé qui a pour but de favoriser un accom-
pagnement dans la prise en compte et la prise en charge des situations 
de santé précaire.
Mise en place depuis 2010 et  financée par le Conseil Départemental, 
cette action organisée au bénéfice des allocataires du RSA sur pres-
cription de leur référent permet un accueil personnalisé, un accompa-
gnement spécialisé et un partenariat interdisciplinaire pour favoriser le 
bien-être et la santé dans une perspective d’insertion professionnelle.
Chaque usager bénéficie d’entretiens individuels personnalisés avec 
l’infirmière, organisés sur rendez-vous au sein de l’Espace citoyen de 
Masnières, dans les Mairies des communes de résidence des usagers 
ou lors de visites à domicile mais aussi d’animations collectives et d’un 
accompagnement sanitaire concret.
Cette prise en charge permet la réalisation d’un diagnostic médico-psy-
cho-social qui prend en compte les demandes et les besoins de chaque 
bénéficiaire, l’identification de ses freins mais également l’exploitation 
de son potentiel pour adopter des comportements salutaires en matière 
de santé et favoriser son insertion socioprofessionnelle. 
Contact  :  Gwladys Croquefer, infirmière Diplômée d’Etat- Plateforme 
Santé 03 27 82 29 82 

 Amis pêcheurs,

Le temps clément de fin de saison nous a permis de prolonger 
notre sport favori.
La Noquette a organisé organisé  3 concours de pêche encore cette 
année, le concours extérieur ayant eu lieu à Les Rues des Vignes. 
Les participations 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 pour 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 le Vincennes dès fin décembre  Mr 
et Mme Sergent que nous remercions pour leur dévouement.
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 
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 mucoviscidose.
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 détentes le long de notre 
canal.

Amicalement.
Les membres de LA NOQUETTE.

La Noquette



Amis de la Palette
Le club des Amis de la Palette qui comporte 2 sections d’activités ma-
nuelles, peinture et tapisserie d’ameublement, accueille ses adhérents 
à la salle Casanova, ruelle des prés à Masnières :

- le jeudi de 9h à 16h pour ceux qui souhaitent rénover leurs 
chaises et fauteuils « à l’ancienne ».
- le vendredi de 14h à 17h pour les adeptes de la peinture sur 
toile ou objet.

Si vous souhaitez vous exercer à ces techniques, téléphonez à l’ate-
lier au 03 27 37 50 95 les jours d’activités, pour prendre contact et 
réserver votre place, en fonction des disponibilités.
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 2016.

J-Marc DUHEN - j-marc.duhen@laposte.net - 06 68 08 90 79

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 1182 euros , certains prêts datent de plus de deux ans, nous allégeons au 
maximum les échéanciers malgré cela nous rencontrons beaucoup de difficultés de remboursements.  
178 bons alimentaires ont été distribués pour un total de 5360 euros. 
Merci à la municipalité pour la subvention.

BANQUE ALIMENTAIRE :              
 135 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 28 octobre, 43 familles inscrites à ce jour.
Les retardataires devront se rendre à Marcoing, le lundi matin.
Les bénéficiaires devront se rendre à Marcoing.

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, 37 bébés étaient invités, 11 étaient présents, nous 
regrettons, l’absence des mamans et des bébés.
                                                                                                                                                                                 
CLASSE DE NEIGE : 
45 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 de l’USVM qui mouillent le maillot.  
Un grand merci à l’association U S V M qui suite à l’organisation du match de gala du 24 mai 2015 nous a remis un chèque de 1103 euros, souli-
gnons ce geste de solidarité envers les plus démunis.
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



Le LALP de Masnières
(Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité)

Encore une année de passée et le LALP a accueilli plus d’une soixantaine de 
jeunes âgés de 11 à 17 ans provenant tous de Masnières . Ce local situé au 5 
ruelle des Près dans la salle Casanova a été réaménagé en septembre 2014 
afin de répondre au mieux aux besoins des jeunes et de faciliter la mise en 
places des activités.

On y trouve un coin salon  (avec un nouveau baby foot et une nouvelle 
table de tennis de table avant la fin de l année, console de jeux), un coin 
jeux (avec des tables de bar, des jeux de sociétés, jeux de cartes...), un 
coin filles (avec du matériel de manucure, du maquillage, des canapés...), 
un coin activité (avec des tables, des chaises et du matériel d’activités ma-
nuelles...) et pour finir une grande cuisine est également présente afin de 
cuisiner de nombreux goûters chaque semaine ainsi que des repas pour les 
soirées ayant lieu durant les vacances.

Les Activités
Durant l’année passée, les jeunes ont pu aller à la mer, passer une journée 
au parc Disney, faire du canoë, aller au lasergame, jouer au bowling, faire 
du karting mais également, participer au grand jeu interlalp du cambrésis 
durant lequel le LALP de Masnières s’est classé en troisième position avec 
le prix du fair-play . Les animateurs ont aussi proposés aux jeunes des jour-
nées ou soirées thématiques: soirée casino, journée des jeux olympiques, 
journée pêche barbecue, soirée filles...

Les jeunes s’engagent
En effet en décembre 2014 les jeunes du LALP ont confectionnés et vendus 
des crêpes durant tout un week-end au profit du Téléthon et en collabora-
tion avec la commune de Masnières!!!

Les séjours
Durant les vacances d’Avril 5 jeunes sont partis en séjour durant 3 jours 
à Londres avec le LALP de Masnières et Cambrésis Ressources. Durant ce 
séjour les jeunes ont pu visiter la ville, faire du shopping, visiter le museum 
d’histoire naturelle, le musée des sciences, profiter de piccadily circus, 
faire un tour dans le London Eye...

De plus, cette année, du 1 au 8 août 2015, un séjour a été organisé à Bor-
deaux par les jeunes du LALP accompagnés de l’équipe d’animation.
Ainsi, 7 jeunes de 11 à 17 ans (5 garçons et 2 filles) ont participé active-
ment, en cherchant le lieu du séjour, puis en travaillant le planning. Ils 

ont également contribué à la mise en place du budget. Afin de réduire le 
coût du séjour, ces adolescents ont mis en place des autofinancements 
(buvette soirée Zumba, marché de printemps à Gouzeaucourt, vente de 
cases, lavages de voitures, vente de muguet...). C’est ainsi que la plupart 
des jeunes ont financé plus de la moitié du coût de leur séjour. Durant 
la semaine à BORDEAUX, les adolescents ont pu profiter de la plage, du 
camping et participer à de nombreuses activités ( visite de la Ville, Accro-
branche ,Char à Voile, Bouée Tractée, Karting, soirée poker, Lasergame...)

De Septembre à Juillet, Julie M (responsable) et Rudy D (animateur) 
sont présents pour accueillir les jeunes âgés entre 11 et 17 ans qui rési-
dent dans la communauté de communes de la Vacquerie (Banteux, Ban-
touzelle, Gonnelieu, Gouzeaucourt, Masnières et Villers Plouich).
Durant l’année 2014/2015, l’équipe d’animation a pu rencontrer une 
soixantaine de jeunes.
Les adolescents peuvent venir à leur convenance et participer ou non aux 
activités qui leurs sont proposées.

Durant chaque période de vacances scolaire, un programme d’activités 
est établi en relation avec les jeunes dans le but de répondre pour le 
mieux à leurs envies mais également pour leur faire découvrir des acti-
vités innovantes.

Ils parlent du  LALP:
Mr Richet (papa de Julien et Amélie) : « Le LALP est un lieu de rassem-
blement pour les jeunes. Ils y vont quand ils le souhaitent et sont libres 
de participer ou non aux activités proposées. Les animateurs proposent 
de nombreuses et diverses activités,sorties et séjour. L’encadrement est 
toujours disponible et à l écoute ; Au top Quoi !!!!Au Lalp ,les rires et la 
bonne humeur sont toujours au rendez vous !!!!

Megan Breux, 16 ans :  Nous faisons beaucoup d’activités, de sor-
ties.Nous nous retrouvons entre jeunes pour parler,rigoler,faire des jeux 
J’aime beaucoup  le foyer, je viens au foyer des jeunes de Masnières 
depuis que j ai 11 ans.

Johan Delval, 17 ans: Le foyer est un lieu où je peux venir avec mes 
amis ,rigoler, m’amuser et faire des activités que je n ai souvent l occa-
sion de faire chez moi. Avec le foyer j ai pu partir en séjour, une semaine 
à CHERBOURG en 2014 et une semaine à BORDEAUX  en 2015.

Deligne Florentin 18 ans (est venu pendant 4 ans au foyer) : Le 
LALP de Masnières permet de faire des nouvelles connaissances, le foyer 

des jeunes nous permet de faire de multiples et diverses activités afin de 
créer de la complicité entre les jeunes et les animateurs. Enfin les séjours et 
les sorties m’ont permis  ???
 

Pour information:
Le LALP est ouvert durant la période scolaire: Les Mardi, Jeudi et Vendredi 
de 17h à 19h - Les Mercredi et Samedi de 14h à 19h

Durant les vacances : Du Lundi au Vendredi de 14h à 18h
(Des journées ou soirées peuvent être organisées selon les envies des 
jeunes)

L’inscription au LALP est gratuite, il suffit de compléter un dossier d’inscription.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter la Responsable:
Julie Mansart (03 27 78 11 45 ou 06 08 11 68 43)



L’école maternelle
L’année scolaire 2014-2015 a encore été riche de découvertes pour les enfants de la maternelle.
Ils 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. 

En décembre le Père-Noël est venu nous rendre visite pour la plus grande joie des petits.

En février, tous  les enfants sont allés au cirque à Valenciennes. Petits et grands sont revenus 
enchantés.

A Pâques, nous avons fait une petite chasse à l’œuf dans le terrain d’aventure de l’école.
En mai, la classe de Nathalie a présenté une pièce de théâtre aux parents de la classe.
Et toute l’année, les enfants ont faits des plantations pour essayer de fleurir l’école avec plus 
ou moins de réussite !!!

Du côté des
enfants



La 
bibliothèque

Classe de neiges

1ère leçon de ski

Réunion de préparation

Visite de la mer de glace

Veillée nocturne



Rencontre cyclo
Permis piétons

Juin - Usep Foot

Rencontre volley
entre écoles

Forum des sciences



Dictée Ela

Cross Ela

travail sur la commémoration
de la guerre 14-18

Apprenons à nager ensemble



Un match de basket avec les jeunes

Les mini poussins

Les pénélopes

Danses de Noyelles sur Escaut

Lz téléthon et ses bénévoles

Séances de judo

Bar à Make up
par les soins de Ness

Vendredi

Préparation des ballons

Départ avant le lacher de ballons

Au revoir !

Bar à chignons
par Mariann’coiffure
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Samedi

Les pêcheurs au bord du canal

Les hélicos

Le téléthon 
2015



Le Téléthon et ses bénévoles

ASM U7 - U9

Le cyclo

Dimanche

Le LAPL avec ses crêpes

Zumba

Les poussines

Activités manuelles

Le LAPL avec ses crêpes

Les loisirs baskets
Masnières contre Rumilly
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Rue du Calvaire + impasse rue de Marcoing

+ diverses réparations :  ....................................................................................419 617 € TTC

Portes et fenêtres Ecole Hostetter : ......................................... 116 750 € TTC

Pare- ballon terrain de foot : .............................................................................. 12 020 € TTC

Tous sur fond propre 

Les travaux
en 2015

Passage piéton au norme PMR

Rond point du Calvaire

Mise en place de l’enrobé

Préparation des passages PMRLe rabotage de la chaussée commenceCoulage des bordures de trottoirs

Réparation des trottoirs

Elargissement des places de stationnnement

Début des travaux 1er septembe

Nouveau croisement terminé Dernière réunion pour valider la fin des travaux



Lettrage de noms sur le monument aux Morts Lettrage du monument terminé

Démontage des grilles de protection

Mise en place des nouvelles
structures aluminium

Travail à l’intérieur de l’école
Montage d’un profilé par les ouvriers de 

l’entreprise Seeuws

Travaux terminésDémontage des fenêtres



Rue d’Enfer

Ravalement de voirie

2, rue d’Enfer

Rue des dîmeurs Rue de Masnières

Préparation du socle pour l’installation
des grilles de protection.

Rabotage rue de Marcoing

Barrière installée Mes travaux rue de Marcoing sont finis

Préparation du support



Terrain
Municipal

Remise en place des gouttières et peinture

Travaux finisDébut des peintures après une rénovation
de la structure









CC DE LA VACQUERIE
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- 13,4

+ 5,5

2014

%

%

63% 11%23% 4%



TOUR DE GARDE ANNEE 2016  INFIRMIERS & INFIRMIERES 

DU CANTON DE MARCOING

EN L’ABSENCE DE VOTRE INFIRMIER OU INFIRMIERE HABITUELLE

01/01/16 Mr Siquet Thierry Rumilly 06 70 18 89 14

03/01/16 Mme Holin Sabine Masnières 03 27 37 55 94

10/01/16 Mme Falchero Anne Gouzeaucourt 06 21 24 00 74

17/01/16 Mme Delmer Karine Marcoing 07 77 97 62 62

24/01/16 Mme Ruyflaert Christine Banteux 03 27 78 51 83

31/01/16 Mme Laureyns Nadia Marcoing 06 83 41 42 59

07/02/16 Mme Plouvier Anne-Marie Gouzeaucourt 03 27 82 10 67

14/02/16 Mme Brabant Alexandra Cantaing 06 71 00 96 74

21/02/16 Mr Mairesse Mickael Masnières 06 30 21 99 91

28/02/16 Mme Petre Claudie Marcoing 06 71 26 12 12

06/03/16 Mr Queant Philippe Marcoing 06 28 90 31 64

13/03/16 Mme Piotrowsky Anne-Sophie Noyelles sur Escaut 06 11 56 37 70

20/03/16 Mme Leclercq Erika Marcoing 06 27 44 11 05

27 & 28/03/16 Mme Lemaitre Brigitte Masnières 03 27 37 55 94

03/04/16 Mr Ruyflaert Michel Banteux 03 27 78 51 83

10/04/16 Mme Gauthier Gaëlle Marcoing 06 17 02 72 36

17/04/16 Mr Grave Guillaume Cantaing 06 62 45 56 63

24/04/16 Mme Poulain Annie Rumilly 06 25 05 29 31

01/05/16 Mme Bernard Annie Les rues des vignes 03 27 72 31 20

05/05/16 Mme Myens Cécile Marcoing 06 61 49 22 96

08/05/16 Mme Dessaint Sylvie Les rues des vignes 03 27 72 31 20

15 & 16/05/16 Mme Lourdel Corinne Masnières 03 27 37 55 94

22/05/16 Mme Falchero Anne Gouzeaucourt 06 21 24 00 74

29/05/16 Mr Siquet Thierry Rumilly 06 70 18 89 14

05/06/16 Mme Lietin Beatrice Masnières 03 27 37 55 94

12/06/16 Mme Delmer Karine Marcoing 07 77 97 62 62

19/06/16 Mme Ruyflaert Christine Banteux 03 27 78 51 83

26/06/16 Mme Laureyns Nadia Marcoing 06 83 41 42 59

03/07/16 Mme Plouvier Anne-marie Gouzeaucourt 03 27 82 10 67

10/07/16 Mme Brabant Alexandra Cantaing 06 71 00 96 74

14/07/16 Mr Mairesse Mickael Masnières 06 30 21 99 91

17/07/16 Mme Petre Claudie Marcoing 06 71 26 12 12

24/07/16 Mr Queant Philippe Marcoing 06 28 90 31 64

31/07/16 Mme Piotrowsky Anne-Sophie Noyelles sur Escaut 06 11 56 37 70

Bienvenue
aux nouveaux
commerçants

Rénovation Multi Services
Frédéric Delval - 26, rue Lain - Masnières

06 78 70 99 67
rms.nord@gmail.com

Jacquet Aménagement
9, rue de Crèvecœur - Masnières

06 02 04 09 35
Aménagement intérieur

Pose de cuisine et salle debain
Création de dressing

jacquetamenagement@gmail.com

Service à la personne
Le charme de votre jardin

Sorriaux Paul
06 32 44 11 12

• Ménage • Repassage • Jardinage
• Livraison de courses


