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ÉTAT CIVIL
NOCES D’OR

NAISSANCES
NOVEMBRE 2017 (NÉE À VALENCIENNES)
VATIN Lucie, le 29 novembre 2017 à VALENCIENNES
DÉCEMBRE 2017 (NÉS À CAMBRAI)
DOISY Elyne, le 1er décembre 2017
DELOISON Wendy, le 08 décembre 2017
BERNARD Izzie, le 18 décembre 2017
VANDEWATTYNE Tom, le 23 décembre 2017
2017 (NÉS À CAMBRAI)
DUBOIS Mathis, le 12 février 2018
HEMERELAIN Yannis, le 13 février 2018
HERLEM Erwan, le 22 mars 2018
DELSTANCHE Apolline, le 02 mai 2018
GODEFROY Germain, le 13 mai 2018
ALIA Nina, le 02 juin 2018
COQUELET Jade, le 27 juin 2018
HUGEUX Maxence, le 14 août 2018
LEGROS Ibson, le 10 septembre 2018
BARDIAUX Noa, le 15 octobre 2018

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS
Le 28 juillet, HERLIN Maïly
Le 1er septembre, LONGUEBRAY Madeleine
Le 22 septembre, DUPONT Lucie

MARIAGES
LLe 12 mai, PARENT Patrick et DECAUDIN Anne
Le 23 juin, DENHEZ Jérémy et KOWALSKI Angélique
Le 25 août, VAN EYCK Sébastien et LENFANT Laurie
Le 15 septembre, DECAT Frédéric et CABAYE Séverine
Le 22 septembre, DUPONT Jérôme et LANCEL Stéphanie
Le 22 septembre, DELIGNY Pascal et ALZINA Isabelle
Le 22 septembre, NOIRMAIN Stéphane et HERMANGE Elise

Directeur de la publication : Mairie de Masnières
Contact : mairie-masnieres@wanadoo.fr
Crédits Photos : Les associations, les services
communaux
Création et impression : Imprimerie l’Artésienne

Le 29 avril, M. et Mme LEFEBVRE – DEBEL René
Le 21 juillet, M. et Mme VOCHELLE – CARON Jacques

NOCES DE DIAMANT
Le 18 août, M. et Mme BERTIN – RINGEVAL Michel

DÉCÈS
2017
LOUY Edouard, le 13 décembre 2017 à MASNIERES
2018
BRICOUT née LEDUC Marie, le 01 janvier 2018 à MASNIERES
FLAMENT Jacques, le 09 janvier 2018 à CAMBRAI
DESSAINT Marie-Thérèse, le 13 janvier 2018 à CAMBRAI
FLAMENT née BROCHET Fausta, le 16 janvier 2018 à CAMBRAI
LAMOURET née DEMARET Blida, le 31 janvier 2018 à CAMBRAI
MENARD née BEAUVAIS Germaine, le 14 février 2018 à CAMBRAI
FEDRITZI Frédéric , le 23 février 2018 à MASNIERES
BRETZNER Paul, le 27 mars 2018 à CAMBRAI
HUBERT née VILAIN Paulette, le 14 avril 2018 à MASNIERES
REMY Pascal, le 16 avril 2018 à MASNIERES
PITOIS Florence, le 21 avril 2018 à VALENCIENNES
BOUDIN Gilles, le 26 avril 2018 à LILLE
THORLET née MEUNIER Monique, le 21 mai 2018 à CAMBRAI
BEAUVOIS née CHARTIER Lucienne, le 25 mai 2018 à MASNIERES
DHERBICOURT née FLAMENT Annie, le 26 mai 2018 à CAMBRAI
MEUNIER née BOUFFLERS Andrée, le 25 juin 2018 à MASNIERES
DELANNOY Jean-Michel, 24 juillet 2018 à CAMBRAI
RICHARD née BOULOGNE Thérèse, le 09 août 2018 à MASNIERES
NOUREAUX née SAINT-AUBERT Claire, le 17 septembre 2018 à CAMBRAI
NIGUET née VECILE Anne Marie, le 23 septembre 2018 à MASNIERES
HERNINELLE née CASIER Christiane, le 24 septembre 2018 à CAMBRAI
QUEULAIN née HARDUIN Yvette, le 25 septembre 2018 à CAMBRAI
VERCLEYEN née LISMONDE Sylvie, le 02 octobre 2018 à MASNIERES
FREGEAC Henri, le 03 octobre 2018 à CAMBRAI
CAPON Bernard, le 19 octobre 2018 à CAMBRAI
MORVAL née LANCELLE Gilberte, le 20 octobre 2018 à MASNIERES
CAPON Claude, le 26 octobre 2018 à CREVECOEUR SUR ESCAUT
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ÉDITO
Mesdames, Messieurs, chers amis,
2018 fut l’année du bicentenaire de la verrerie.
En partenariat entre la commune de Masnières, le service Ville d’art et d’histoire de Cambrai, Stoelzle Masnières
Parfumerie et l’Office de tourisme du Cambrésis plusieurs temps forts ont rythmé cette commémoration :
- l’illustration des évolutions du site sur des bâches installées sur le mur extérieur de l’usine,
- la rando cyclo intitulée “la route du verre”,
- le week-end festif au complexe sportif en juin,
- la journée portes ouvertes.
Le groupe Stoelzle communique sur sa volonté de développer le site, formons à nouveau le vœu que l’usine reprenne
sa marche en avant pour perpétuer le savoir-faire local et qu’elle continue d’être un gisement d’emplois industriels si précieux
en cette époque difficile.
2018 fut également l’année du centenaire de la fin de la première guerre mondiale et localement ce fut la
commémoration du centenaire de la mort du lieutenant Théodore Hostetter, aviateur américain abattu au dessus de Masnières
le 28 septembre 1918. Sa famille participa au financement du monument aux morts et de l’école élémentaire.
Cette école Hostetter est l’objet d’un important projet municipal, déjà annoncé l’année dernière, qui verra le
regroupement des écoles élémentaires sur ce seul site.
Après la phase étude et le choix des entreprises, le projet est entré dans sa phase concrète. Les travaux ont commencé pendant
les vacances scolaires de la Toussaint par une phase de désamiantage.
Une chaufferie et des sanitaires provisoires ont été installées.
Jusqu’aux vacances de Noël, il s’agira de travaux de démolition et de réseaux de voirie.
La construction véritable débutera à la reprise de janvier 2019.
Selon le planning prévisionnel, les travaux devraient durer environ 18 mois.
A la mairie, avec la participation de personnes en contrats d’insertion, les services techniques ont entrepris des travaux
d’isolation et de rénovation des bureaux. Ces travaux se poursuivront en 2019.
Du matériel adapté a été acheté pour faciliter le travail d’entretien des espaces verts sachant que l’utilisation de certains
produits phytosanitaires (désherbants) est désormais interdite.
Sur le plan fiscal, aucune augmentation des taux n’a été votée.
Bien sûr, les dossiers de révision du plan local d’urbanisme et de reconquête des friches industrielles sont toujours à l’étude.
Enfin, je voudrais redire l’importance de l’action des bénévoles qui se démènent toute l’année pour animer nos associations et
construire ainsi du lien social. Qu’ils en soient remerciés !
Redire aussi que la confiance, l’implication et l’esprit constructif de mes collègues élus sont autant d’atouts pour mener à bien
les engagements pris collectivement.
A l’heure des vœux, souhaitons nous une année 2019 faites de tolérance, de respect et de solidarité.
Rêvons à un monde meilleur et sachons y apporter notre pierre !
Bonne année à toutes et à tous !
Et… bonne lecture de ce bulletin municipal !
Votre Maire, Francis NOBLECOURT
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BUDGET MUNICIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - Recettes de fonctionnement : 2 374 901,64
2%

1% 1%

6%
12%
44%

19%

15%

73 - Reversement CAC
73 - Impôts locaux
75 - Loyers Maison de retraite et Perception
13 - Participation Etat - contrats aidés

73 - Versement CAC pour SIVOM
74 - Dotations et subventions de l'Etat
70 - Participation des familles (classes de neige,…)
77 - Produits exceptionnels

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - Dépenses de fonctionnement : 1 885 407,54
4%
18%

44%

19%

48%

011 - Energie, eau, contrats entretiens, écoles,…

012 -Charges de personnel

65 - SIDEC, Noréade, subventions, indemnités

65 - Reversement au SIVOM

66 - Intérêts emprunts

Fonctionnement

Résultats d’exécution du budget 2017

Investissement
Ensemble

Dépenses

Recettes

Résultats

1 885 407,54

2 374 901,64

489 494,10

284 910,45

567 766,56

282 856,11
772 350,21
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2018 EN IMAGES
CÉRÉMONIE DES VOEUX

EXTENSION ÉCOLE HOSTETTER
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CLASSE DE NEIGE

CÉRÉMONIE DU 19 MARS

CHASSE AUX OEUFS
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MARCHE DU COEUR

REPAS DES AINÉS

CÉRÉMONIE DU 1ER MAI

Médaille d’Honneur Communale
Echelon VERMEIL
. DELILLE Vincent
Adjoint technique principal à la Ville de Masnières
Echelon OR
. DELATTRE Alain Conseiller municipal de Masnières
. NOBLECOURT Francis Maire de Masnières

Médaille d’Honneur Agricole
Echelon ARGENT
. DECAT Frédéric
Echelon VERMEIL
. FOUREZ David
Masnieres 2018 OK V02.indd 7

Médailles d’Honneur du Travail

v

Echelon ARGENT
. ARDHUIN Patrick
. CARPENTIER Didier
. DELABROYE Laurent
. GOURLAOUEN Loïc
. PEREIRA LOPES Philippe
. PICARD née BOQUET Christelle
. SERGENT Jean-Marcel
Echelon VERMEIL
. VERKEMPINCK Vincent

7
01/02/2019 15:21:56

CONCOURS JUDO

FÊTE DES MÈRES

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
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FÊTE DES ÉCOLES
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200 ANS DE LA VERRERIE
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CANADIENS DE TERRE-NEUVE AU CARIBOU

TOURNOI FOOTBALL CCAS
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RETRAITE AUX FLAMBEAUX

BROCANTE
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

HOMMAGE À THÉODORE HOSTETTER

JOURNÉE DU PATRIMOINE
COURSE ELA
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11 NOVEMBRE
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TÉLÉTHON

RECOMPENSE LACHER DE BALLONS

SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE
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LES ASSOCIATIONS
AS MASNIÈRES
Site de l’A.S. Masnières : asmanieres.footeo.com
L’Association Sportive de Masnières de football se porte bien avec 187 adhérents à
l’effectif cette année.
L’encadrement de la section U7 et U9 est assuré par Marc MAGUET, Alexis PEZIN et
Fabrice DELILLE. Les entraînements ont lieu le mercredi à 15 heures au Complexe Sportif
ou à la salle des Sports en hiver.
Les U11 sont entraînés par Marc MAGUET et Mathieu MOLLET aidé de Martin NKOTTO.
L’effectif est de 23 joueurs pour deux équipes qui participent au championnat niveau B
pour l’une et niveau C pour l’autre. Les entraînements ont lieu à 16 heures généralement au Complexe Sportif.
En U13, deux équipes encadrées par Romain PARSY, Loïc DHERDE, Dimitri DIDYCZ et Anthony LEMAITRE. L’effectif est de 25 joueurs, une
équipe en championnat niveau B et l’autre au niveau C. Les entraînements se déroulent le mercredi à 16 heures au Complexe.
Les U15 sont encadrés cette année par Marc MAGUET et Mathieu MOLLET. C’est un groupe avec un effectif conséquent de 27 joueurs. Cette
équipe évolue en District 2 (D2) groupe B. Elle réalise un bon parcours en championnat et nous espérons qu’elle termine première de son
groupe et puisse monter au niveau D1.
Les U18, sont encadrés par Martin NKOTTO et Pascal VARLOT. C’est un groupe de 16 joueurs aujourd’hui, malgré un effectif en début
de saison de 10 joueurs. Cette équipe évolue en District 1 (D1) groupe B. Nous espérons qu’avec le travail produit nous pourrons nous
maintenir au niveau D1.
Les Seniors sont entraînés par Anthony FAUSSAU, Rodrigues SIMON et François COLINET, l’effectif est de 41 joueurs.
L’équipe A en D2 (Ex Promotion d’Excellence) groupe C réalise un meilleur début de championnat. Cette équipe montre de la qualité mais
pêche par son manque de constance. Après avoir été éliminée en coupe de France et en coupe de l’Escaut, elle est redescendue en coupe
de secteur Debruycker début novembre.
L’équipe B en D4 (Ex Promotion de Première Division) groupe B. Ce début de saison se déroule mieux que l’an dernier pour le moment. Elle
a été éliminée en coupe Dubois et redescend en coupe de secteur Lorquet.
En cette fin d’année 2018, 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 2019.
Très bonne et heureuse année à toutes et tous.
Alvaro PINTO
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U.S.V.M
Union Sportive des Vétérans de Masnières
Notre association a fêté ses 10 ans cette année. Elle est composée d’une bonne vingtaine de joueurs qui aiment se retrouver autour de
notre passion : le football. La porte est ouverte au joueurs de + de 35 ans qui souhaitent se faire plaisir en rechaussant les crampons, vous
pouvez me contacter au 06.03.28.52.93.
Notre bureau a été renouvelé cette année, les démissionnaires sont Monsieur SYLVAIN Christophe et Madame MENARD Sylvie, je leur
adresse toute ma reconnaissance. Ils ont été remplacés par Monsieur SERGENT Dominique : trésorier adjoint et Monsieur BALEMBOY Olivier
: secrétaire adjoint, deux fidèles joueurs de l’association.
Sur le plan sportif, nous organisons le challenge Christophe DELILLE, en hommage à notre ami. Nous réalisons des matchs et tournois
ponctuels avec diverses équipes du secteur. Nous participons également au Téléthon début décembre. Cette année, nous avons décidé de
subvenir financièrement au Noël des jeunes du Basket Masnièrois, nous sommes dans notre rôle associatif.
Les anciens joueurs de Masnières et son bureau vous souhaitent une excellente année 2019.
Vive l’amitié dans le sport.
Le Président,
Sébastien DIGIANANTONIO

BC MASNIÈRES

Un bon début de saison pour nos trois équipes
engagées en championnat cette année.
Le travail effectué par nos coachs bénévoles
portent ses fruits dans les différentes catégories
minimes, poussins, séniors filles.
En janvier, nous engagerons en championnat
une équipe de mini-poussins coachée par
Sophie Leclercq et Angélique Hollandre.
Les enfants du baby basket sont entrainés
par Yannick Petiot.
Avec la motivation des petits et des grands,
parents et bénévoles, le basket club de
Masnières se porte bien et vous souhaite
une bonne année 2019.
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AMICALE LAÏQUE
L’Amicale Laïque de Masnières est composée de 7 sections pour un effectif total de plus de 175 membres.
Sections

Responsables

Gymnastique
Cachera Marie-Neige

Solange Mercier
03 27 37 63 22

17

Coupe et Couture
Bernadette Coupez

Diana Loterie
06 21 72 28 63

8

PLANNING 2018/2019 - ACTIVITES AMICALE LAÏQUE

Effectifs

matin
LUNDI

MARDI
Marie-Paule Pietrzak
03 27 37 60 14

Plaisirs d’Aiguilles

14

38

Judo
Pierrick Godet

Marguerite Chambier
03 27 79 48 24

38

Les Pénélopes
( patchwork )

Catherine Labre
03 27 37 60 61

40

Les P’tits Hélicos
( hélicos- drônes )

Etienne Bonduelle
06 48 37 86 00

20

TOTAL

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

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

MERCREDI

Francis Noblecourt
06 45 47 93 71

Cyclotourisme

Coupe et couture
9 h - 12 h

après-midi
Patchwork
14 h - 17 h

Cyclo
13 h 30 - 17 h

JEUDI

175

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

VENDREDI
SAMEDI

Les Ptits Hélicos
9 h 30 - 12 h

DIMANCHE

Cyclo
8 h - 12 h
Les Ptits Hélicos
10 h - 12 h 30

DIMANCHE

Cyclo
8 h - 12 h
Aéromodélisme
10 h - 12 h 30

SECTION CYCLOTOURISME
La section cyclo est forte de 35 membres originaires d’une douzaine de 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 20 mai 2018, 244 cyclos et une trentaine de marcheurs ont
répondu à son invitation.
Une rando de 5 jours en Normandie était également proposée en septembre.
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 19 mai 2019.
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SECTION GYMNASTIQUE
« Ne tournez pas le dos à l’activité physique »
Venez “ bouger “ avec nous pendant le cours de GYM les mercredis
de 18 h 30 à 19 h 30 (salle du judo), et cette année nous avons
une nouvelle animatrice Mme CACHERA Marie-Neige .
Gymnastique : Marie-Neige Cachera
Responsables : Solange Mercier tél 03 27 37 63 22

SECTION COUTURE

SECTION PLAISIR D’AIGUILLES

L’atelier Couture se réunit tous les mardis de 9h00 à 12h00
salle Casanova,
sous la direction éclairée de Madame Bernadette COUPEZ
Chacune, quel que soit son niveau, peut y réaliser son projet

Notre section compte 14 adhérentes.
Nous nous retrouvons chaque mardi de 14h à 18h à l’espace Casanova,
ruelle des Prés, dans le local mis à notre disposition par la municipalité
que nous voulons remercier ici.
Chacune effectue en broderie à points comptés ou en tricot le projet
de son choix.
Nous avons à cœur de garder entre nous un esprit d’amitié et de
bonne entente. Une petite tasse de café et une petite douceur sucrée
contribuent pleinementà une ambiance très sympathique.
Comme chaque année les visiteurs de la fête champêtreont pu voir
quelques unes de nos réalisations et leurs encouragements et
félicitations nous touchent énormément.
N’héitez pas à venir nous rejoindre. Les inscriptions ont lieu sur place le
mardi aux heures d’ouvertures ou par téléphone auprès de Mme Marie-Paule
Pietrzak responsable de la section au 06 09 22 04 42.
A bientôt donc !!!!!
Marie-Paule Pietrzak

SECTION LES PÉNÉLOPES
35 adhérentes se répartissent sur deux activités
.Le lundi nous faisons du patchwork à la salle Casanova de 14 à 17 heures.
Les activités sont nombreuses et variées. Si chacune avance sont propre projet,
nous aimons nous retrouver dans un après midi à thème ou autour d’un projet
commun : nous avons, par exemple, réalisé un patch de Noel destiné à une
association caritative qui aide les enfants défavorisés à partir en vacances. Nous
participons à des Journées de l’Amitié et, une fois par an, nous accueillons nos
amies des clubs environnants (80 personnes) pour un travail d’une journée.
.Le mardi, nous avons ouvert une seconde activité : la broderie dite d’
“embellissement”. Il s’agit d’embellir des pochons, paniers, et toute sorte d’autres
objets que nous confectionnons, avec de la broderie en volume : rubans, laine,
cotons divers, soie, matières de toutes sortes.
.Cette année, nous avons, avec l’aide de l’Amicale Laïque, mis en place un atelier
« sapin d’hiver » en 5 scéances, salle du Bicentenaire. Nous sommes 21, venues
de l’AL ou de l’exterieur, à réaliser un sapin de 1,50 metre de haut, en feutre
et feutrine et en 3D. C’est un travail difficile à mettre en œuvre au début, et
ensuite, la réalisation suit son cours beaucoup plus facilement.
Tout ceci, bien sûr, dans une atmosphère sympathique et conviviale, avec un «
café-gouter » que nous partageons toutes ensemble dans l’après midi.
19
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SECTION JUDO
Cette saison, le judo de Masnières continue
sur sa lancée pour l’année 2018/2019 avec
un effectif de 38 licenciés répartis dans deux
cours :
- Premier cours de 4 ans à 7 ans
- Deuxième cours à partir de 8 ans
Le travail effectué depuis plusieurs
années par le professeur Pierrick Godet
permet d’obtenir de bons résultats en
compétition.
Nous y associons Mme Marguerite Chambrier toujours fidèle au
poste, qui veille au bon déroulement des séances et à l’organisation
générale de la section.
Cette année des judokas se sont illustrés dans les championnats
départementaux, régionaux, et nationaux. Pour plus de détails,
rendez vous sur le site officiel de Masnières , rubrique vie
associative – sport et détente -section judo.

Le 6 mai 2018 a été marqué par l’organisation d’une compétition salle
des sports de Masnières .Elle a rencontré un vif succès.
60 bénévoles, 200 judokas représentants 20 clubs de la région,
des spectateurs venus en nombre toute la journée, nous encouragent à
reconduire cette initiative fin avril - début mai 2019.

.Catégorie Poussin(e)s (8-9ans)
10 qualifiés au Championnat du Nord
1 vice-champion du Nord Poussins ALEX CARON
.Catégorie Benjamin(e)s (10-11ans)
2 qualifiés au Championnat du Nord
Dont : IRINA ATTAGNANT :
- en individuel : Championne de District, 5ème Championnat du Nord, 3ème Championnat Régional Hauts de France
- en équipe : Championne du Nord par équipes, Championne Régionale Hauts de France par équipes
.Catégorie Minimes (12-13ans)
LEA DELATTRE :
- en individuel : Championne du Nord Minimes, 7ème au Championnat Régional Hauts de France
- en équipes : 3ème au Championnat de France Minimes par équipes de départements avec l’équipe du NORD (équipe regroupant
les meilleurs judokas du département dans chaque catégorie de poids) / sur un total de 71 équipes départementales féminines
engagées
.Catégorie Cadet(te)s (14-15-16ans)
ROMANE LEGAL (sociétaire du Pôle Espoirs Judo de Tourcoing ; sport études filière haut niveau)
- 5ème Championnat du Nord Cadettes, 3ème puis 5ème des ½ finales des Championnats de France 1ère division Cadettes
- Ceinture Noire depuis le 09/06/2018
- 22/09/2018 : Vice-Championne Régionale Hauts de France 2ème division -> qualifiée pour le Championnat de France
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SECTION LES P’TITS HÉLICOS
2018, on met Masnières sans dessus dessous !
Toujours deux rendez-vous par semaine, le
Samedi matin de 9h30 à 12h30 et le Dimanche
matin de 9h30 à 12h30 également, dans la
salle des sports de Masnières, et/ou derrière les
tribunes du terrain de Football si le temps le
permet.
Vol à vue en Hélico, Avions, Drones, parcours “débutants”, parcours “pros”, et surtout vol FPV en immersion avec casque ou
lunettes (pas de la réalité virtuelle, mais de la virtuelle réalité !)
Toujours plus de vitesse sur les circuits, toujours plus de nouveaux obstacles, et tout le monde continue à progresser à son
rythme !
Un peu de “FPV Freestyle” à l’extérieur (acrobaties avec des drones en FPV), mais toujours dans le respect de la règlementation.
Chacun vient avec son propre matériel, du drone “jouet” au drone “de course”, de l’avion à l’hélico pour apprendre, discuter,
régler, réparer..., et surtout s’amuser dans une bonne ambiance avec beaucoup d’entraide et de conseils !
Les portes de la section sont grandes ouvertes, n’hésitez pas à passer voir voler nos drôles de machines :-)
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Etienne Bonduelle au 06.48.37.86.00
ou par mail: astrobond@wanadoo.fr
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SCRAPBOOKING
Atelier de créations de Scrapbooking tous les mercredis de 14h30
à 17h30 à la salle Casanova.
Présidente : Annie LEGERE
85 Rue Verte – 59241 MASNIERES
Tél. : 06.84.64.74.46
Trésorière : Laurence DESNOS
Tél. : 06.34.77.69.05
Manifestations pour 2019
- Crop le 09 mars 2019 à la salle Maurice Vérin
- Sortie à Pairi Daiza (date à définir)

LES AMIS DE LA PALETTE
Le club des « Amis de la Palette » a poursuivi en 2018 ses activités dans
les domaines de la peinture et de la tapisserie d’ameublement à la salle
Casanova :
- le jeudi de 9h à 16h pour la rénovation de sièges.
- le vendredi de 14h à 17h pour la peinture sur toile ou objet.
Si la section « tapisserie » est complète et comporte une liste d’attente,
vous pouvez toujours rejoindre l’atelier « peinture » en téléphonant
au 03 27 37 50 95 les jours d’activités ou en venant sur place pour
prendre contact.
Vous pouvez également venir nous rencontrer à la salle Maurice
VERIN le jour de la brocante annuelle où vous pourrez y voir
quelques exemples de nos réalisations.
La section « peinture » organise des visites d’expositions d’artistes professionnels
et certains adhérents présentent leurs réalisations dans des expositions
locales, ce qui n’est pas le cas du groupe « tapisserie » qui ne participe qu’à la
fête champêtre de septembre.
A bientôt, et Bonne Année 2019.
J-Marc DUHEN
j-marc.duhen@laposte.net - 06 68 08 90 79

LE CLUB DES CÉLIBATIARES
Nous avons organisé 3 concours de boules
Le challenge Michel Bisiaux et Jean Parent ont eu lieu avec une
très bonne afﬂuence de joueurs de Masnieres et extérieur
En revanche le challenge Laure et Maurice Daloin a été annulé
par manque de monde
dû à la coupe du monde et le match France - Argentine
Nous n’avons pas réussi à trouver une autre date
Pour refaire ce concours .
Nous essayerons de faire les 3 voire 4 l’année prochaine.
Gael Gourlaouen
président du club des célibataires
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LES ANCIENS COMBATTANTS D’AFN –FNACA
20 Février : Assemblée générale de la section F N A C A
de Masnières.
Le bureau est reconduit à l’unanimité.
19 Mars : Célébration du 56 ème anniversaire de la fin
de la guerre d’Algérie. Discours et dépôts de gerbes à la
stèle du souvenir d’A F N.
25 Mars : Repas dansant organisé par la FNACA
Très beau succès. Nous prévoyons de le refaire le
samedi 23 mars 2019
8 Mai : Commémoration de l’armistice de la guerre
1939/1945. Dépôt de gerbes au monument aux
morts
28 Septembre : Commémoration de la mort du lieutenant Hostetter au pied du monument chemin des Rues - des -Vignes.
2 Octobre : Distribution des cartes FNACA 2019 au cours d’un goûter entre adhérents et adhérentes.
7 Octobre : Commémoration du centenaire de la libération de Séranvillers-Forenville. Commémoration de la libération d’Esnes
en 1918 avec nos 3 drapeaux .
11 Novembre : Dépôt de gerbes au monument aux morts en mémoire de tous les morts de toutes les guerres. La musique de
Marcoing était aussi présente pour rendre cette cérémonie parfaite.
Le comité F N A C A de Masnières renouvelle ses remerciements auprès des élus pour leur aide apportée en particulier au
cours des sorties. Le comité présente ses meilleurs vœux à toute la population de Masnières pour l’année 2019.
Le président
René Carpentier

ASSOCIATION DES SECOURISTES

L’association vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2019.
Madame Edith Templus présidente de l’association des secouristes Masnièrois vous présente les différents postes de secours :
- Dimanche 20 Mai 2018 : marche avec l’Amicale Laïque
- Dimanche 29 avril 2018 : brocante organisée par l’art et la Masnières
- 6 mai 2018 Compétition de judo organisée par l’amicale laïque Section judo
- 12 octobre Cross du collège Jacques Prévert
Nous rappelons aux associations de Masnières que tous les postes de secours demandés par les associations Masnièrois sont
gratuits.
Nos équipes sont composées de volontaires bénévoles diplômés du PSC1 de titulaire du PSE1 ou PSE2 (Premiers secours en
équipe niveau 1et 2 et aussi de formateurs de secourisme recyclées).
Toute personne intéressée pour suivre une formation de secourisme PSC1 (Prévention de secours civique niveau 1) ou un
recyclage de PSC1 peut s’adresser à Mr Templus Jean-Louis au 03 27 37 63 41 ou au 06 89 25 53 14 ou alors en mairie de
Masnières.
Pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre au sein de notre association veuillez contacter Mme la Présidente Edith
Templus au 03 27 37 63 41 ou en mairie de Masnières.
La présidente
Edith Templus
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LA NOQUETTE
Amis pêcheurs,
Le saviez vous ?
La pêche est le deuxième loisir français après le football avec 1.5 millions de pêcheurs dont 26400
dans le Nord
La Noquette compte près de 150 adhérents
Nous avons organisé 3 concours de pêche encore cette année, le premier concours s’est
déroulé à Banteux le 23 juin puis s’en sont suivis les concours de ducasse dans notre commune en juillet et septembre, le
dernier étant réservé aux seuls adhérents.
Petit bonus, puisque depuis quelques années nous participons au Téléthon avec un concours sans véritable enjeu ne
serait ce que celui de récolter des fonds pour lutter contre la mucoviscidose. Cette année nous avons pêché le 8 décembre.
En 2018 nous avons rempoissonné 300 kg de poissons, gardons et carassins en 2 lieux entre Masnières et Honnecourt.
La fédération du Nord nous a offert 150 brochetons.
En 2019 nous organiserons 3 concours, Vaucelles et Masnières
Vente des cartes :
En plus du café de l’Escaut, cette année vous pourrez acheter votre carte chez Destination Pêche en zone commerciale
de Cora en précisant que vous souhaitez adhérer à l’AAPPMA LA NOQUETTE
La vente par internet www.cartedepeche.fr reste le moyen de plus pratique pour acheter votre carte puisque le paiement y est
sécurisé et que vous pouvez réimprimer votre carte en cas de perte ou destruction. Votre N° d’adhérent y est mémorisé pour
les années suivantes
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.
Alain Renaux

AMICALE DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS
L’amicale des sapeurs pompiers vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019.
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LES AMIS DES ÉCOLES
Les amis des écoles vous souhaitent une bonne année 2019 et surtout la santé à tous .
Vous pouvez nous rejoindre afin de préparer de nombreuses activités au profit des écoles.
Tout commence par un Mardi gras avec une animation Salle Vérin avec peinture, coloriage et bien sûr une petite restauration
préparée par ses bénévoles.
Puis un peu plus tard, la chasse à l’œuf sur le terrain d’Elsa Triolet avec des petits sacs de chocolat pour tous.
On poursuit l’année avec la kermesse à la fête des écoles au mois de juin pour finir par le marché de Noël au moment de la
fête de l’école,
C’est un long moment de préparation mais la réussite est toujours là.
C’est toujours avec une très bonne humeur que nous nous retrouvons à la salle Casanova pour toutes les préparations.
Bonne Année à tous !
La Présidente
Marguerite CHAMBRIER

MERCREDIS LOISIRS
L’accueil de loisirs de cet été a accueilli environ 200 enfants. Le thème était Les Quatre Eléments. Plusieurs activités ont été
faites en liaison avec ce thème comme des activités manuelles, grands jeux... Les enfants ont bénéficié de plusieurs campings
en fonction de l’âge : une nuit camping à Marcoing, 3 jours et 2 nuits à Bucquoy avec N’Joy sous le thème Graines d’Artiste
et 5 jours 4 nuits à Hirson où les enfants ont pu faire du tir à l’arc, de la course d’orientation, du canoë… Des sorties à Loisir
Parc, La maison de la Forêt, Dennlyspark ainsi qu’un inter-centre avec Gouzeaucourt et Masnières et des interventions faites
directement au centre comme le Labofolies ont jalonné ce mois de juillet.
Depuis cette année, un accueil de loisirs a lieu à chaque petites vacances (sauf celles de Noël).
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.
Depuis la rentrée les NAP ont été remplacées par les Mercredis Loisirs. Ils sont ouverts pour les enfants scolarisés à Masnières
de 9h à 12h avec possibilité de garderie dès 7h30 et jusqu’à 12h30. Les inscriptions se font de vacances à vacances. Le tarif
est en fonction du quotient familial. De nombreuses activités sont proposées aux enfants : découverte des 5 sens, activités
manuelles regroupées sous plusieurs thèmes ( princesses, far-west, scrapbooking , paper-toy...), activités sportives ( découverte
de nouveaux jeux ultimate, kin ball …) , activités scientifiques…
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L.A.L.P
Les jeunes du LALP se sont bougés en 2018 !!!
Cette année au LALP a été placée sous le signe de la découverte, des projets et de la nouveauté !!!
Hiver :
.En décembre 2017, vente de crêpes tout le week-end du téléthon
.Stand emballage de cadeaux dans le magasin Darty de Cambrai afin de financer
les divers projets à venir.
.Participation à de multiples activités (patinoire, laser Game, rencontres interlalp,
soirées, match de basket, ateliers cuisine...)
.Février : 12 jeunes sont partis à Hirson pour un mini séjour découverte de
l’escalade. Ils ont pu partager ces 3 jours avec un groupe d’adolescents de Sissone
(dans l’Aisne). Au programme : initiation à l’escalade en salle, jeux ludiques,
course d’orientation en forêt, géocaching, piscine et moments de convivialité...
.Une biblio’LALP a débutée au sein du LALP à la fin de l’hiver. Les jeunes ont
rénové un ancien meuble et fait une sélection de livres disponibles pouvant être emprunter par tous les jeunes du LALP. Un
coin lecture a été aménagé par les jeunes.
Printemps :
.Organisation d’actions d’autofinancement avec grands succès (ventes de
pizzas, lavages de voitures...).
. Tenue d’un stand maquillage lors de la fête des écoles, et d’un stand barbapapa
lors de la fête familiale de Marcoing.
.Les adolescents ont pu grâce à notre partenariat avec les Scènes du Haut
d’Escaut s’initier à un grand nombre d’activités culturelles ( Test de danse
africaine, création d’objets en céramique, fabrication de marionnettes tribales,
percussion corporelle...)
v.Participations aux évènements tels que le bétiz’fest, le concert du Yalta Club, un bal folk ...
.Avril : Finale de coupe de France de Basket à Paris. Projet monté par 12 jeunes et aide obtenue après passage devant un jury.
.Investissement et ateliers sur la thématique “droits de l’enfant” pour la journée UNICEF UNIDAY organisée par l’IFAC à Caudry.
Eté :
.Vacances “sports aquatiques” durant tout le mois de juillet. Au programme
: aqua basket, bouée géante, foot kayak, stand up paddle, aviron, bataille
d’eau, piscine, journée parasol, pêche, fusée à eau, canoë, ski nautique,
pédalo... mais aussi atelier cosmétique, journée à Lille, tournoi de pétanque,
interlalp...
.Pour clôturer l’été en beauté, séjour camping, autofinancé, en Haute
Savoie, en chalet au bord du lac de Passy au cœur des montagnes avec
une vue imprenable sur le mont blanc !!! Au programme : Aqua Park,
accrobranche, pédalo, karting, baignade, promenade, barbecue, water
pong, soirée karaoké, soirée zombie... Un séjour rempli de soleil et de souvenirs.
Automne :
.Rentrée scolaire : préparation des vacances de la toussaint, écriture de nouveaux
projets de jeunes, sorties match de football et de basket, sortie au concert de Bigﬂo
et Oli... Nous voici donc sur la route d’une année pleine de nouvelles aventures au
LALP !!!
Si vous souhaitez partager avec nous nos différents projets ou si vous avez des envies
de projets, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Que vous soyez jeune ou moins jeune,
que vous soyez plus ou moins disponible, il est temps de venir nous rencontrer et peut
être que bientôt vous serez parmi nous !!! Ados, parents, bénévoles... peu importe il y a
forcément une place pour vous parmi nous !!!
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LES ÉCOLES
ÉCOLE ELSA TRIOLET
ANNEE RICHE EN DECOUVERTES POUR LES ENFANTS DE L’ECOLE MATERNELLE ELSA TRIOLET
Elevage de papillons, jardinage, culture de l’endive, semis et plantations, visites, spectacle de marionnettes …

TOUTE L’ANNEE,
la classe de moyens-grands de Nathalie Caron a participé à
l’opération les petits bouchons.
Nous avons réussi à récolter 62 poubelles de bouchons, soit 20
grands sacs poubelles.
Nous avons battu le record
de l’année précédente et
nous espérons bien battre
le record encore cette
année.
Les enfants des autres
classes nous ont bien

27
Masnieres 2018 OK V02.indd 27

01/02/2019 15:28:32

ÉCOLES HOSTETTER ET MARIE CURIE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale se situe à l’Ecole Hostetter, rue des Dîmeurs, l’entrée est face au stade.
Elle est ouverte au public les mercredis et vendredis de 14h
à 16H.
Les enfants des écoles viennent le lundi et le mardi aprèsmidi.
L’école étant en travaux, la grille de la cour ne sera plus
ouverte le mercredi (accès handicapé au sens large).
Si vous avez des difficultés pour venir à la bibliothèque,
nous pouvons nous rendre chez vous avec quelques
livres.
Prendre contact en téléphonant aux heures d’ouverture
au 03 27 37 53 31.
Venez nous rendre visite, un grand choix de livres
adultes et enfants y sont proposés et renouvelés
grâce au prêt de la BCP de Caudry.
Les responsables : Mmes VISTICOT, BOULANGER, MAUR et DENICOURT
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COMITÉS DES FÊTES
L’année 2018 a été riche avec de nombreuses festivités pour le
plaisir de tous.
Le jeudi 24 mars, le comité des fêtes et la municipalité ont offert
un goûter aux résidents de la maison de retraite. Un chanteur avec
un répertoire de chansons anciennes pour le plaisir des aînés qui
n’ont pas hésité à reprendre les refrains.
Dimanche 15 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 20 mai, le lâcher de ballons pour tous les enfants de Masnières de 1 jour à 10 ans, 121 enfants sont venus lâcher
un ballon.
Le 26 mai, fête des mamans avec la participation de la municipalité. Un après-midi dansant, 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 13 juillet, retraite aux ﬂambeaux avec la participation du centre aéré, défilé, danses sur la place, le bal qui suivi a remporté
un vif succès. Un très bon D.J, une bonne ambiance nous ont conduits à 2 heures du matin.
Le 27 juillet, la fête du centre aéré organisée par le comité des fêtes et les animateurs du centre aéré comme tous les ans, une
très belle réussite, les monos et les enfants nous ont offert un très beau spectacle.
Le 02 août : goûter du centre aéré.
Le 09 septembre, la brocante, un très beau succès, merci aux membres du comité des fêtes et à tous les bénévoles, aux services
administratifs et techniques sans qui rien ne serait possible. Merci à l’amicale laïque qui apporte un plus à la brocante.
Le 16 novembre, le comité des fêtes, les élus, les commerçants, les associations offrent un jouet à tous les enfants qui ont lâché
un ballon le 20 mai.
Dimanche 18 novembre, déjeuner offert à ‘amicale des anciens pompiers. Au menu : tripes maroille, le tout dans une très
bonne ambiance.

L’ART ET LA MASNIÈRES

Le Président et les membres du syndicat d’initiative vous souhaitent d’excellentes
fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne et heureuse année 2019.
Depuis deux ans, toute l’équipe
est à pied d’œuvre pour vous
apporter des animations très diversifiées s’adressant à tous publics.
Vous trouverez ci-après le programme jusqu’en juin 2019, venez
nombreux.
- 2 Mars Soirée KUBIAK - 28 Avril Course Cyclisme, brocante
- Fin mai Soirée Cabaret - 21 juin Fête de la Musique
Une très bonne année 2019,
Le Président : ROBERT Diégo
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SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE
SON OBJECTIF :
Renforcer l’action du centre communal.
La décision d’accorder un bon alimentaire est prise après étude
des ressources par le bureau de l’amicale en relation avec les
services sociaux, le C.C.A.S.
ACTIVITÉS :
200 bons alimentaires ont été distribués pour un total de 6000
€uros.
Merci à la municipalité pour la subvention, merci aux généreux
donateurs particulièrement au club de pétanque, au club des
célibataires et au club de foot de la verrerie.
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 COEUR :
Les inscriptions ont eu lieu le 06 novembre, les personnes non inscrites devront se rendre à Marcoing, le lundi matin.
Pour la distribution les bénéficiaires devront se rendre à Marcoing.
CLASSE DE NEIGE :
32 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.
Madame ANNY ALEXANDRE se tient à votre disposition lors de ses permanences en MAIRIE LES MARDIS ET VENDREDIS DE 10
heures à 12 heures.

ADMR DE RUMILLY EN CAMBRÉSIS
POUR L’AMICALE DU C.C.A.S.
LA PRÉSIDENTE
ANNY ALEXANDRE

Relais autonomie de Marcoing
14 rue Jean Jaurès 59 159 Marcoing

L’ADMR,
- La référence du service à la personne
. Ménage, repassage
. Aide à la personne
. Téléassistance 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.

tél : 03 27 82 80 53 fax : 03 27 74 51 83
mail : relaisautonomiecisouest@gmail.com
Accueillir - Renseigner - Orienter
Coordonner - Accompagner - Evaluer
Un lieu d’accueil de proximité GRATUIT au service des
personnes âgées, des personnes en situation de handicap,
de leur entourage et des professionnels.

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

CLIC DU CAMBRÉSIS
CLIC de Cambrai ouest
24 boulevard Faidherbe
59400 Cambrai
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ASSOCIATION FCPE
Chers parents,
L’année 2018 se termine 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 2018:
. Avril 2018 : Le loto a démontré encore une fois sa popularité avec une fréquentation exceptionnelle. Les joueurs sont repartis
avec des lots de valeur tels que : un SPA, un salon de jardin, un drone accompagné d’un google mini…
. 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 Septembre : Assemblée générale qui a permis l’élection du nouveau bureau qui a d’ores et déjà prévu de nombreuses
actions pour l’année scolaire 2018-2019.
. En Octobre : Election des parents d’élèves au niveau national le vendredi 12 octobre 2018.
Cross du collège le 12 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 européens. 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, d’interventions pédagogiques et de soutenir
nos jeunes sportifs UNSS section danse notamment
Pour L’association
Le Président
Sébastien BOURGEOIS
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AIDES ET SERVICES
ACTION
Acteur et auteur d’une Economie Sociale et Solidaire
(ESS) porteuse des valeurs d’Education Populaire
qui ont contribué aux avancées sociale 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, environnemental et économique de notre
territoire.
Sur le principe de 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 (cotisation de 5€/an)
Contact : Jean-Christian Delacourte - 03 27 82 29 82
Ouverture : mercredi 14h - 17h et sur demande collective.
- Formation LEA (Lire, Ecrire, Agir)
Contact : Lamri Belkarfa - 03 27 82 29 82
- ESPACE DE VIE SOCIALE - 7, rue Lain 59241 Masnières
Contact : Mélanie Grévin - 03 27 82 29 82 - 09 60 07 00 20
- REFERENT RSA “OBJECTIF EMPLOI”
Contact : Carole Duquesnoy - 09 600 700 20 - 03 27 82 29 82

- AUTO-ECOLE DU CAMBRESIS
Contact : Lamri Belkarfa - 09 600 700 20

- FORUM INSERTION DU CAMBRESIS
Contact : Amélie Dubois - 03 27 82 29 82
forum.permanent.cambresis@orange.fr

- PROJET EMPLOI - PLATEFORME SANTE - PEPS
Contact : Sandrine Hupez - 03 27 82 29 82
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MAISON DE RETRAITE
MAISON DE RETRAITE DOUX SÉJOUR
Repas familiaux, rencontres intergénérationnelles, échanges avec l’EPIDE
Animations régulières :
- Balade le long du canal - Atelier chansons - Messe - Marche tous les lundis - mots ﬂéchés - Balnéo plantaire - Emportons
le repas - Jardinage - Tai-chi (1 fois semaine) - Gym douce - Relaxation, toucher détente - Jeux de société - Repas à thème
- Soin esthétique, manucure - Jeux de mémoire - Pâtisserie - Lecture de la presse - Activités manuelles - Les anniversaires
individuels - Pétanque - Emportons le repas (une fois semaine) - Préparation des couverts, dressage des tables - Tâches du
quotidien ( dresser les tables, Epluchage des légumes, Essuyer la vaisselle, Préparer les couverts et serviettes).
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EXPRESSION LIBRE
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
En cette année du bicentenaire de la verrerie, le groupe Stoelzle a communiqué sur sa volonté de développer
le site. Faisons collectivement en sorte que l’usine reprenne sa marche en avant et qu’elle continue d’être un gisement
d’emplois industriels pour longtemps encore.
Le projet municipal de regroupement des écoles élémentaires entre dans sa phase concrète.
Après des travaux de démolition et de voirie, la construction véritable débute en ce début d’année 2019 et devrait durer
environ 18 mois. A terme, les élèves seront accueillis dans des conditions de confort et de sécurité bien meilleures.
A la mairie, les travaux d’isolation et de rénovation entrepris cette année se poursuivront en 2019.
Sur le plan fiscal, conformément à ses engagements et conscients des soucis et des difficultés de beaucoup, aucune
augmentation des taux communaux n’a été votée.
Merci aux nombreux bénévoles qui animent les associations si importantes dans une commune.
Notre action vise à préserver l’intérêt général et l’avenir de notre commune dans un esprit d’écoute, de respect et de
solidarité.
Bonne année à toutes et à tous !

L’opposition municipale n’a pas souhaité s’exprimer.
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LES
TRAVAUX
EN 2016
SIVOM
DE LA VACQUERIE
Place de la Mairie 59231 GOUZEAUCOURT
Tel : 03 27 73 11 70 – Fax : 03 27 37 17 23 - sivom.vacquerie@orange.fr
Le SIVOM de La Vacquerie gère la compétence Animation Enfance et Jeunesse. Il propose diverses structures pour les jeunes
âgés entre 2 et 17 ans et habitant son territoire. Il fait appel à un gestionnaire qui est l’IFAC et qui a pour vocation d’apporter
des réponses aux demandes des collectivités.

ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE (2-11 ANS)
MERCREDIS LOISIRS (2-11 ANS)

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

Ecole de MASNIERES De 9h00 à 12h00

ACCUEILS DE LOISIRS (3-11 ANS)
Périodes de fonctionnement :
Hiver 2019 : du 11 Février au 22 Février 2019
Printemps 2019 : du 8 Avril au 19 Avril 2019
Eté 2019 : du 8 Juillet au 2 Août 2019
Toussaint 2019 : du 21 Octobre au 31 Octobre 2019

L.A.L.P (11-17 ANS)
Durant les périodes scolaires :
Mardi / Jeudi / Vendredi de 17h à 19h
Mercredi / Samedi de 14h à 19h
Pendant les vacances scolaires :
Du Lundi au Vendredi de 14h à 18h
Avec 1 à 2 journées complètes
( selon le planning)

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

BAFA :
Le SIVOM de La Vacquerie finance le BAFA. La prise en
charge financière se limite aux besoins des structures.
Un courrier d’engagement de trois ans sera demandé à
tout requérant.

LALP MASNIERES
Contact : Julie MANSART au 03 27 78 11 45
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LES
TRAVAUX
EN 2016
TOURS
DE GARDES
Tour de gardes des infirmières et infirmiers
Année 2019
Tour de gardes des infirmières et infirmiers - année 2019

01/01/19

Mr Siquet Thierry

Rumilly

06 70 18 89 14

30/06/19

Mr Haignere Jean-Louis

06/01/19

Mme Holin Sabine

Masnières

03 27 37 55 94

07/07/19

Mme Petre Claudie

13/01/19

Mme Laureyns Nadia

Marcoing

06 83 41 42 59

14/07/19

Mme Piotrowsky Anne-Sophie

20/01/19

Mme Bernard Annie

Crevecoeur /
Escaut

03 27 72 31 20

21/07/19

Mme Dessaint Sylvie

27/01/19

Mme Ruyflaert Christine

Banteux

03 27 78 51 83

28/07/19

Mr Mairesse Mickael

03/02/19

Mme Delmer Karine

Marcoing

07 77 97 62 62

04/08/19

10/02/19

Mme Lourdel Corinne

Masnières

03 27 37 55 94

17/02/19

Mr Haignere Jean-Louis

Rumilly

24/02/19

Mme Petre Claudie

Marcoing

03/03/19

Mme Piotrowsky AnneSophie

10/03/19

Mme Dessaint Sylvie

17/03/19

Mr Mairesse Mickael

24/03/19

Rumilly

03 27 74 94 01

Marcoing

06 71 26 12 12

Noyelles sur
Escaut
Crevecoeur /
Escaut

06 11 56 37 70
03 27 72 31 20

Masnières

06 30 21 99 91

Mme Brabant Alexandra

Cantaing

06 71 00 96 74

11/08/19

Mr Queant Philippe

Marcoing

06 28 90 31 64

03 27 74 94 01

15/08/19

Mr Delacroix Florent

Masnières

03 27 37 55 94

06 71 26 12 12

18/08/19

Mme Falchero Anne

Gouzeaucourt

06 21 24 00 74

06 11 56 37 70

25/08/19

Mme Leclercq Erika

Marcoing

06 27 44 11 05

03 27 72 31 20

01/09/19

Mme Thery Marie Laure

Gouzeaucourt

06 50 08 99 27

Masnières

06 30 21 99 91

08/09/19

Mme Poulain Annie

Rumilly

06 25 05 29 31

Mme Brabant Alexandra

Cantaing

06 71 00 96 74

15/09/19

Mme Lietin Beatrice

Masnières

03 27 37 55 94

31/03/19

Mr Queant Philippe

Marcoing

06 28 90 31 64

22/09/19

Mme Desbonnet Kathy

Les rues de
vignes

03 27 72 31 20

07/04/19

Mr Delacroix Florent

Masnières

03 27 37 55 94

29/09/19

Mme Myens Cécile

Marcoing

06 61 49 22 96

14/04/19

Mme Falchero Anne

Gouzeaucourt

06 21 24 00 74

06/10/19

Mr Ruyflaert Michel

Banteux

03 27 78 51 83

21/04/19

Mme Leclercq Erika

Marcoing

06 27 44 11 05

13/10/19

Mr Haignere Dorothée

Rumilly

03 27 74 94 01

22/04/19

Mme Thery Marie Laure

Gouzeaucourt

06 50 08 99 27

20/10/19

Mr Siquet Thierry

Rumilly

06 70 18 89 14

28/04/19

Mme Poulain Annie

Rumilly

06 25 05 29 31

27/10/19

Mme Holin Sabine

Masnières

03 27 37 55 94

01/05/19

Mme Lietin Beatrice

Masnières

03 27 37 55 94

01/11/19

Mme Laureyns Nadia

Marcoing

06 83 41 42 59

05/05/19

Mme Desbonnet Kathy

Les rues de
vignes

03 27 72 31 20

03/11/19

Mme Bernard Annie

Crevecoeur /
Escaut

03 27 72 31 20

08/05/19

Mme Myens Cécile

Marcoing

06 61 49 22 96

10/11/19

Mme Ruyflaert Christine

Banteux

03 27 78 51 83

12/05/19

Mr Ruyflaert Michel

Banteux

03 27 78 51 83

11/11/19

Mme Delmer Karine

Marcoing

07 77 97 62 62

19/05/19

Mr Haignere Dorothée

Rumilly

03 27 74 94 01

17/11/19

Mme Lourdel Corinne

Masnières

03 27 37 55 94

26/05/19

Mr Siquet Thierry

Rumilly

06 70 18 89 14

24/11/19

Mr Haignere Jean-Louis

Rumilly

03 27 74 94 01

30/05/19

Mme Holin Sabine

Masnières

03 27 37 55 94

01/12/19

Mme Petre Claudie

Marcoing

06 71 26 12 12

Noyelles sur
Escaut
Crevecoeur /
Escaut

02/06/19

Mme Laureyns Nadia

Marcoing

06 83 41 42 59

08/12/19

Mme Piotrowsky Anne-Sophie

09/06/19

Mme Bernard Annie

Crevecoeur /
Escaut

03 27 72 31 20

15/12/19

Mme Dessaint Sylvie

10/06/19

Mme Ruyflaert Christine

Banteux

03 27 78 51 83

22/12/19

Mr Mairesse Mickael

16/06/19

Mme Delmer Karine

Marcoing

07 77 97 62 62

25/12/19

23/06/19

Mme Lourdel Corinne

Masnières

03 27 37 55 94

29/12/19

Noyelles sur
Escaut
Crevecoeur /
Escaut

06 11 56 37 70
03 27 72 31 20

Masnières

06 30 21 99 91

Mme Brabant Alexandra

Cantaing

06 71 00 96 74

Mr Quéant Philippe

Marcoing

06 28 90 31 64
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