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Mesdames, Messieurs, 

Les chantiers entrepris montrent  que la ville se renouvelle 
sur elle-même, évolue et s’adapte. 

BULLETIN MUNICIPAL 2019                                                                         ÉDITO - SOMMAIRE
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Contact : mairie-masnieres@wanadoo.fr
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La déconstruction de la friche du four 2 de la verrerie  par l’Etablissement Public Foncier va ouvrir des   
perspectives inédites et permettre la réalisation de nouveaux projets.

Dans le même esprit, le dossier de révision du plan local d’urbanisme, avec en point de mire la reconquête 
de la  friche industrielle Norpec  est en cours.
Le planning du chantier de regroupement des écoles élémentaires sur le site Hostetter est respecté   
pour un accueil des élèves à la rentrée de septembre prochain. 
Un parking viendra compléter cet équipement.
Un dossier de demande de subvention sera déposé en vue de l’installation d’une aire sportive de type «city 
stade» dans ce même secteur. 
Le recours à la vidéo surveillance est également à l’étude.
A la mairie, avec la participation de personnes en contrats d’insertion et des services techniques, les tra-
vaux  de rénovation ont repris  pendant la période hivernale . 
Les commémorations liées au centenaire de la première guerre mondiale ont conduit à un jumelage entre 
Masnières et Saint-Pierre Port capitale de Guernesey .
Comme l’année dernière,  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.
Enfin 2020 sera une année électorale. En effet, les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 
prochains.
Dorénavant, un deuxième bureau de vote sera installé à la salle du Bicentenaire derrière la mairie pour les 
électeurs résidant au sud du canal de Saint-Quentin.
Les autres électeurs continueront de voter à la salle Maurice Vérin.
Le lieu de votre bureau de vote sera précisé sur votre prochaine carte d’électeur.
Que vous souhaiter de mieux qu’une bonne santé pour vous et vos proches, la réussite dans vos initiatives 
et de la tolérance, du respect et de l’amour autour de vous ?
Bonne année à toutes et à tous !

Et… bonne lecture de ce bulletin municipal !

Votre Maire, 
Francis NOBLECOURT
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REPRENDRE
AU BP 2019

002 Excédent de fonctionnement reporté 1 140 468,98

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 359 610,33

001 Déficit d’investissement reporté - 559 610,33

Fonds de roulement - clôture 2018 1 940 468,98

CA2018 - Recettes de fonctionnement : 2 371 611,20€

CA2018 - Dépenses de fonctionnement : 1 820 624,08€

Affectation des résultats

011 - énergie, eau, contrats entretiens, écoles,...

012 - Charges de personnels

65 - SIDEC, Noréade, subventions, indemnités,...

65 - Reversement au SIVOM

66 - Intérêts emprunts 

73 - ReversementCAC

73 - Versement CAC pour SIVOM

73 - Impôts locaux

74 - Dotations et subventions de l’Etat

75 - Loyers Maison de retraite et Perception

70 - Produits des services 

13 - Participations Etat

77 - Produits exceptionnels

15%

44%

19%

13%
6%

3% 0%
0%

46%

3%

14%

19% 18%
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Travaux Hostetter
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Travaux Hostetter

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

De gauche à droite :

M. L’inspecteur de l’Education 

nationale

M. le Sous-Préfet

M. le Vice Président de CAC

Mme la Conseillère départe-
mentale

Mme l’Architecte

M. le Maire

M. le Conseiller départemental
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Cérémonie des voeux

Classe de neige

46 ÉLÈVES DE CM2 À SAINT GERVAIS
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Carnaval

Cérémonie du 19 mars

Chasse aux oeufs
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Marche du coeur

Repas des ainés
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Cérémonie du 1er Mai

LISTE DES MEDAILLES AU 1er MAI 2019

Médaille d’Honneur Communale 
 Echelon   VERMEIL  
  ALEXANDRE Annie   Adjointe au Maire

Médaille d’Honneur Agricole
 Echelon   VERMEIL   (30 années de services)
  PONARD Sylvie

Médailles  d’Honneur  du  Travail
 Echelon  ARGENT   (20  années de services)
  BRYANT Cathy
  ZALTSMAN Dorothée
  ZALTSMAN Laurent
  RUET Georges

 Echelon  VERMEIL   (30 années de services)
  DESSAINT Michel
  VAN DAMME Salwa
  BRETZNER Philippe
  LEGARD Pascal 
 Echelons  ARGENT  ET  VERMEIL  (20 et 30 années de service)
  PIERACHE Jean-Philippe

 Echelons  ARGENT  VERMEIL  et  OR  (20, 30 et 35 années de service)
  LEVEAUX Myriam
  SORLIN Dominique
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Cérémonie du 8 mai

Randonnée des motards de Guernesey

Fête des mères
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Fêtes des écoles
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Retraite aux fl ambeaux !

Départ en retraite de Roger

Cérémonie avec les Terre-Neuviens

Après 40 ans 
de bons et loyaux services, 
bonne retraite roger !
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Brocante

Maisons fl euries
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Cérémonie du 11 novembre
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Lâcher de ballon

Jumelage entre Masnières et St Pierre-Port

Téléthon

Fonds collectés :
4 376,60 €
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L’Association Sportive de Masnières de football  compte 191 licenciés à l’effectif 
cette année.

   L’encadrement de la section U7 et U9 est assuré par Marc MAGUET, 
Alexis PEZIN, Emeric DOMISE et Anthony LEMAITRE. Effectif de 13 
joueurs en U7 et 17 en U9. 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 aidé de Martin NKOTTO, 
Emeric DOMISE et Anthony LEMAITRE. L’effectif est de 20 joueurs. Après 
les journées de brassage,  une équipe U10  encadrée par Loïc DHERDE 
va être engagée pour la deuxième partie de saison. Les entraînements 
ont lieu à 16 heures au Complexe Sportif. 

Les U13 sont encadrés par Romain PARSY et Loïc DHERDE. Une seule 
équipe a été engagée car bon nombre d’U13 jouent avec l’équipe U14. Les 
entraînements se déroulent le mercredi à 16 heures au Complexe. 
Les U14 sont encadrés cette année par Marc MAGUET et Romain PARSY. 
C’est un groupe jeune constitué essentiellement avec des U13. Les entraîne-
ments ont lieu le lundi et mercredi au Complexe à 17 heures.

Les U17, sont encadrés par Martin NKOTTO et Pascal VARLOT. C’est 
un groupe de 20  joueurs essentiellement constitué d’U16. Les entraîne-
ments ont lieu le lundi à 19 heures et mercredi à 18 heures 30 au Complexe.

Pas de changement cette année, les Seniors sont entraînés par Anthony 
FAUSSAU, Rodrigues SIMON et François COLINET, l’effectif est de 50 joueurs. 

L’équipe A en D2 groupe B réalise un assez bon début de championnat. Après avoir été éliminée en coupe 
de France  par Escaudoeuvres, elle toujours qualifié en coupe de l’Escaut. Espérons qu’elle puisse redes-
cendue en coupe de secteur Debruycker. Coupe que cette équipe a gagné en juin dernier face 
à ST Aubert en finale.  

L’équipe B  est descendue en D5 cette saison. Ce début de saison se déroule bien. Elle est toujours qua-
lifiée en coupe de l’Escaut Dubois. 

En cette fin d’année 2019, je souhaite aux joueurs, entraîneurs, arbitres, parents, dirigeants, spectateurs, 
Maniéroises et Masniérois  de très bonnes fêtes de fin d’année et tous mes vœux de bonheur, de santé et 
de prospérité pour l’année 2020.

Très bonne et heureuse année à toutes et tous.       

Président de l’AS Masnières,
Alvaro PINTO

Site de l’A. S. Masnières :  asmasnieres.footeo.com

BULLETIN MUNICIPAL 2019                                                                        LES ASSOCIATIONS

A.S. MASNIÈRES 2019/2020
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Rechausser les crampons et pratiquer 
notre sport favori : le football dans la 
convivialité, l’amitié, c’est l’objectif de 
notre Association.

Nous comptons un effectif d’une bonne 
vingtaine de joueurs. La porte est ouverte 
aux amateurs de football de + de 35 ans, 
vous pouvez me contacter au 
06 03 28 52 93.

Nous jouons des matchs et participons 
à des tournois, nous sommes heureux 
de participer au Téléthon chaque année. 

Avec près de 60 licenciés, 6 équipes dont 4 engagées en championnat, le BCM  se porte bien. Notre club 
s’organise autour de nos bénévoles Karine, Ziad, Yannick, Mathieu, Gwen, Sylvie, Jeremy, Arnaud et Hervé 
afi n que tout se passe dans la joie et la bonne humeur. Leur travail et leur rigueur font que notre organisa-
tion fonctionne bien.
Les matchs se déroulent les samedis après midi pour les jeunes et le dimanche matin à domicile pour nos 
seniors fi lles.
Des loisirs et cadets s’entrainent sous la houlette de Jérémy Marlière, cela a pour but d’engager dès la 
saison prochaine une équipe séniors garçons et/ou de cadets pour continuer à nous développer.
Notre repas annuel aura lieu le 18 Avril 2020.
Sportivement.
Bonne année à tous, la Présidente Brigitte Doigneaux                                                                               

Nous n’oublierons jamais notre ami Christophe DELILLE en organisant son Challenge tous les ans à l’As-
cension qui rencontre toujours un succès populaire.

Les anciens joueurs et son bureau souhaitent aux Masnièrois une très bonne année 2020.

L’amitié à travers le sport, c’est encore mon souhait pour cette année.

Le Président,
Sébastien DIGIANANTONIO

Basket Club Masnièrois

Union Sportive des Vétérans de Masnières
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Amicale Laïque
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L’Amicale Laïque de Masnières est composée de 8 sections pour un effectif de 249 membres.

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 19 mai 2019, 237 cyclos et une quinzaine de mar-
cheurs ont répondu à son invitation.
Une rando de 5 jours en Flandres Belge  était également proposée en août.
Si l’activité vous intéresse, n’hésitez pas. Ce sera aussi  l’occasion de découvrir notre région tout en pre-
nant 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 17 mai 2020.

Section cyclotourisme
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Activité et mouvement ne veulent pas dire sport de haut niveau,le plus im-
portant est de bouger pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête, 
faire un peu c’est déjà mieux.
Venez, nous retrouver le MERCREDI à la salle des sports avec notre anima-
trice Madame Cachera Marie-Neige de 18h30 à 19h30.
Responsable Madame Mercier Solange 03 27 37 63 22

BULLETIN MUNICIPAL 2019                                                                        LES ASSOCIATIONS

Section gymnastique

Que vous sachiez coudre ou pas, Madame Bernadette Coupez vous accueille à 
l’espace Casanova tous les mardis de 9h à 12h. Elle conseille les personnes qui 
voudraient développer et améliorer leurs connaissances. Elle initie les débutants à la 
coupe et à la couture. Des machines à coudre, surjeteuses, fer à repasser sont à la 
disposition des couturières. Il faut quand même apporter son tissu !
L’ambiance est conviviale et chacune vient et revient avec plaisir.

Pour tous renseignements contactez Mme Coupez au 07 81 79 81 50 ou venez sur 
place le mardi matin.                                                                             

Section coupe et couture

Section plaisir d’aiguilles

Notre section compte 14 adhérentes.
Nous nous retrouvons dans une ambiance très conviviale chaque mardi de 
14 à 18 heures à l’espace Casanova, dans le local mis à notre disposition par 
la municipalité que nous remercions.
Chacune profi te de ce moment pour effectuer son projet personnel, soit en broderie points comptés, tricot ou crochet.
Nous avons à cœur de garder entre nous cet esprit d’amitié et de bonne entente. Chaque anniversaire fêté ensemble 
contribue aussi à entretenir une ambiance très sympathique.
Comme chaque année, les visiteurs de la fête champêtre ont pu voir quelques unes de nos réalisations, leurs encou-
ragements et félicitations nous touchent énormément.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Les inscriptions ont lieu sur place le mardi aux heures d’ouverture ou par télé-
phone auprès de Madame Marie-Paule PIETRZAK, responsable de la section au 06 09 22 04 42.

A très bientôt.
Marie-Paule PIETRZAK                                                                          

Section Les Pénélopes

Les adhérentes à la section  « les Pénélopes » (nous sommes 38 inscrites) se réunissent à la salle Casanova soit le 
lundi pour le patchwork, soit le mardi pour la broderie dite « d’embellissement ».
Au patchwork, si chacune d’entre nous avance son propre projet, nous aimons nous réunir autour d’un projet commun, 
de l’apprentissage d’une nouvelle technique. A la broderie, nous choisissons un projet que chacune réalise à partir 
d’un achat commun de fournitures.  Chaque projet est l’occasion d’une nouvelle découverte : de nouveaux points, un 
nouveau type de broderie, l’utilisation de nouvelles matières à broder, d’un nouveau support à notre broderie.
Nous aimons aussi sortir de notre salle Casanova pour participer à des salons, aller à des expositions. Nous parti-
cipons à la Fête champêtre en Septembre et cette année, fi n avril, nous avons organisé nos premières « Puces des 
couturières » qui fut une belle journée. Nous remercions le Syndicat d’Initiatives de Manières qui nous a aidées dans 
la réussite de cette manifestation. Cette année, nous avons été présentes au Marché artisanal à but caritatif, du 9 au 
11 novembre, organisé par le Lions club  de Cambrai« La Paix Des Dames ». 2020 sera pour notre section l’année des 
10 ans, et nous espérons pouvoir monter une exposition à cette occasion à l’automne. Ce sera l’occasion de montrer 
nos réalisations. Dans ce but, nous travaillons à un projet très original et très………technique qui mettra à l’honneur 
notre petit patrimoine local et qui sera dévoilé le jour de l’inauguration. Les projets ne manquent pas. La seule chose 
qui nous fait défaut, comme à toutes celles et ceux qui aiment se réaliser dans une passion, c’est …..le Temps.
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Cette saison, la section judo est passée de 2  à 4 cours par semaine et compte 80 
licenciés.

Madame Marguerite Chambrier veille depuis de longues années au 
bon déroulement des séances et à l’organisation générale de la section.

Le travail très sérieux depuis plusieurs années du professeur Pierrick Go-
det permet :
 d’obtenir de bons résultats (au niveau district, départemental, régional, 
national).   

Les résultats 2018/2019 sont consultables sur le site officiel de Masnières, rubrique vie associative-sport 
détente-section judo.

 une augmentation de l’effectif par la venue de nombreux judokas débu-
tants et confi rmés.

Le 10 juin 2019 la section a organisé sa deuxième compétition à la salle 
des sports de Masnières. Elle a de nouveau rencontré un vif succès avec 
250 judokas répartis dans 3 niveaux, Mini-Poussins(es), Poussins(es), 
Benjamins(es), représentants 29 clubs.

Depuis septembre 2019, un cours de Taïso est enseigné tous les jeudis 
de 19h à 20h au dojo. 
 
Le Taïso est une approche douce du judo, sans coups ni chutes. C’est 
une activité de remise en forme intermédiaire entre les arts martiaux et 
le fi tness.

BULLETIN MUNICIPAL 2019                                                                        LES ASSOCIATIONS

Section judo

Le groupe de taïso

Les mini-poussins lors de la compétition du lundi de pentecôte le 10 juin 2019

Cours 2014-15-16

Cours 2011-12-13

Cours 2008-09-10
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La section aéromodélisme de l’Amicale Laïque de 
Masnières « Les P’tits hélicos de Masnières », vous 
accueille tous les Samedis et Dimanches matins de 
9h30 à 12h00 dans la salle des sports Rue de Crève-
cœur et/ou derrière les tribunes du terrain de foot à 
l’extérieur, pour voir ou faire voler vos engins élec-
triques, hélicoptères, avions ou drones, et échanger 
sur  les techniques d’apprentissage de pilotage et de 
mise au point de ces petites machines pas toujours 
évidentes à prendre en main.

Attention, à partir de 2020 le poids maximal au décol-
lage est de 250 grammes batteries comprises pour le 
mode « loisirs » sans immatriculation ou déclaration 
préalable aux autorités compétentes.

Nous sommes toujours plusieurs dans le club à piloter « en 
immersion », équipés de casques ou de lunettes  qui retrans-
mettent en temps réel la vidéo fi lmée par une petite caméra 
sur le drone, ce qui permet d’avoir la sensation d’être DANS 
le drone, et de voler comme un oiseau !

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

Facebook : FPV MasnieresFacebook : FPV Masnieres

Ca permet notamment de créer des 
parcours d’obstacles « en salle », et de 
passer des « portes » beaucoup plus 
facilement qu’en vol « à vue », et d’or-
ganiser des petites courses à plusieurs 
pour augmenter encore la pression sur 
les pilotes, et les obliger à maitriser leurs 
drones pour être rapide, mais surtout fi nir 
la course sans crash !

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

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

Contact : Etienne Bonduelle 06 48 37 86 00
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Scrapbooking

Nous sommes une association de 
scrapbooking.
Nous nous réunissons tous les mercre-
dis à la salle Casanova de Masnières, de 
14h30 à 17h30.
Nous sommes 13 adhérentes mais pou-
vons accueillir de nouveaux membres.
La cotisation annuelle est de 20 €.
Une fois par an, nous organisons une crop 
qui se déroule dans la salle Maurice Verin.

Présidente : Mme Annie Légère
Trésorière : Mme Laurence Desnos
Secrétaire : Mme Bernadette Hautecoeur

Les Amis de la Palette souhaitent à toutes et tous une excellente année 2020. 
Les deux sections du club des « Amis de la Palette » ont poursuivi en 2019 leurs activités dans les do-
maines de la peinture et de la tapisserie d’ameublement à la salle Casanova, ruelle des prés :
 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 avec 32 adhérents et comporte une liste d’attente, vous pouvez 
toujours rejoindre l’atelier « peinture » avec ses 9 participants 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 verrez quelques exemples de nos réalisations.
La section « peinture » organise des visites d’expositions d’artistes professionnels et certains adhérents pré-
sentent 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 2020.

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

Les amis de la palette
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07 Février :   Assemblée générale de la section F N A C A de Masnières. Le bureau est reconduit 
   à l’unanimité.

19 Mars :  Célébration du 57ème anniversaire de la fi n de la guerre d’Algérie.
   Discours et dépôts de gerbes à la stèle du souvenir d’A F N.

23 Mars :  Repas dansant organisé par la F N A C A. Très beau succès. La F N A C A n’organisera  
   plus de repas en 2020.

05 Mai :  Recueillement devant le monument de Guernesey avec 50 motards.

08 Mai :  Commémoration de l’Armistice de la guerre 1939/1945. Dépôt de gerbes au monument  
   aux morts.

02 juillet :  Cérémonie au caribou avec les Canadiens.

24 Septembre :  Distribution des cartes F N A C A 2019 au cours d’un goûter entre adhérents, adhérentes  
   et conjointes.
   Remise de la croix du combattant à Bernard Laude et à Georges Catelain.

11 Novembre : Sortie avec les 3 drapeaux.
   Dépôt de gerbes au monument aux morts en mémoire de tous les morts de toutes  
   les guerres en présence de Monsieur le Maire.
   L’harmonie 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 leurs aides 
apportées en particulier au cours des sorties et présente ses meilleurs vœux à toute la population de 
Masnières pour l’année 2020.
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Les ainés de la Commune de Masnières se réunissent 
tous les jeudis à la salle Casanova de 13h30 à 17h30 
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 (pâtisse-
ries, boissons, café et autres douceurs).

Nous serons heureux de vous accueillir pour parta-
ger ces bons moments avec nous.

Le club des ainés

Renseignez-vous auprès de la mairie ou auprès de la Présidente du Club : Madame HAUQUIER Anne-Marie 
au 06 75 86 41 57 ou de la Vice-Présidente Madame MAILLOT Françoise au 06 48 10 47 73.                                                                            

Les anciens combattants d’AFN - FNACA
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Secouristes Masnièrois
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La Noquette

Amis pêcheurs,

La Noquette maintient son nombre d’adhérents à près de 150 ad-
hérents.
Nous avons organisé 3 concours de pêche encore cette année, le premier 
concours s’est déroulé à Bantouzelle puis s’en sont suivis les concours de du-
casse dans notre commune en juillet et septembre, le dernier étant réservé aux 
seuls adhérents. 

Traditionnellement nous organisons un concours au profi t du Téléthon, cette année le 7 décembre.
Cette année nous avons remis 150 brochetons à l’eau. En 2020 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 Décathlon et 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

L’amicale des sapeurs pompiers vous présente 
ses meilleurs vœux pour l’année 2020.

L’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers

L’association vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2020.
Madame Edith Templus présidente de l’association des secouristes Masnièrois vous présente les diffé-
rents postes de secours :
 Amicale Laïque  Marche à pied pédestre
 9 juin 2019   Compétition de judo organisée par l’Amicale Laïque Section judo
 11 octobre 2019  Cross du collège Jacques Prevert
Nous rappelons aux associations de Masnières que tous les postes de secours demandés par les asso-
ciations Masnièroises 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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L’accueil de loisirs de cet été a accueilli environ 180 enfants. Le thème était Harry Potter à l’école des sor-
ciers. Plusieurs activités ont été faites en liaison avec ce thème comme des activités manuelles, grands 
jeux, activités manuelles... Les enfants ont bénéfi cié de plusieurs campings en fonction de l’âge : 5 jours 4 
nuits au Val Joly avec l’accueil de loisirs de Marcoing, 5 jours 4 nuits à Hirson, une nuit au complexe sportif 
avec l’accueil de loisirs de Marcoing et une nuit à l’école Elsa Triolet pour les grands maternels.… Des 
sorties à Warrior Adventure à le Cateau, Laby Maïs à Hérin la Vieville et La Mer de Sable 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.

Les Mercredis Loisirs 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  : activités culinaires, 
activités manuelles regroupées sous plusieurs thèmes, activités sportives faites par une intervenante di-
plômée etc ...

Cette année, nous nous sommes aussi mis au Zéro Déchet. Les gobelets en plastique ainsi que les essuis 
tout ont été remplacés par des sopalins lavables et des gobelets rigides. Nous sensibilisons les enfants au 
gaspillage alimentaire et au tri des déchets. De nouveaux projets sont en cours et vont être faits tout au 
long de l’année.

Nous sommes aussi devenus structure pilote dans le cadre de l’animation positive. Cela consiste à re-
mettre les enfants au cœur de l’animation en étant à l’écoute de leurs besoins et en proposant des outils 
afi n de générer un climat bienveillant et positif. Ce projet en est à son tout début. Plusieurs actions sont en 
cours de réalisation.

On poursuit l’année avec la kermesse à la fête des écoles 
au mois de juin pour fi nir par le marché de Noël au moment de 
la fête de l’école.
Ce sont de bons moments de préparation mais la réussite 
est toujours là ainsi que la bonne humeur .

Bonne Année à tous
la Présidente
Marguerite CHAMBRIER
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Les Amis des Ecoles

On poursuit l’année avec la kermesse à la fête des écoles 

Les amis des écoles  vous souhaitent une bonne année et bonne 
santé pour l’année 2020 .
De nombreuses actions sont menées  au profi l des écoles. En début 
d’année, nous organisons un après-midi récréatif autour du thème le 
carnaval, cette année trop peu d’enfants pour renouveler l’an pro-
chain, puis c’est la chasse à l’œuf  à l’école Elsa Triolet avec des  
petits sacs de chocolat pour tous.

Les mercredis Loisirs

Camping Maternelle Camping Val Joly

Accueil de Loisirs Ninja Warrior

Camping Maternelle
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Le Comité des Fêtes
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L’année 2019 a été riche avec de nombreuses festivités pour le plaisir de tous.
Le jeudi 21 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.
Dimanche 14 avril la marche du cœur avec 45 participants ont pris plaisir à ce grand bol d’air. La sécurité 
était assurée par les ambulances SOS 24, un grand merci aux ambulanciers.
Le dimanche 19 mai, le lâcher de ballons pour tous les enfants de Masnières de 1 jour à 10 ans,90 enfants 
sont venus lâcher un ballon.
Le 25mai 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, le bal qui suivit a remporté un vif 
succès, un très bon D.J une bonne ambiance nous a conduits à 2heures du matin.
Le 26 juillet la fête du centre aéré organisée par le comité des fêtes et les animateurs du centre aéré a dû 
être annulée pour cause de canicule.
Le 01août goûter du centre aéré.
Le 08 septembre la brocante un très beau succès, merci aux membres du comité des fêtes, à tous les 
bénévoles, aux services administratifs et techniques sans qui rien ne serait possible. 
Le 15 novembre le comité des fêtes, les élus, les commerçants, les associations offrent un jouet à tous les 
enfants qui ont lâché un ballon le 19 mai.
Dimanche 17 novembre déjeuné offert à l’amicale des anciens pompiers, au menu tripes maroilles le tout 
dans une très bonne ambiance.
Samedi 14 décembre fête de Noël à la halle des sports avec un spectacle de clowns offert par le comité 
des fêtes aux enfants des écoles.
Merci à la municipalité pour l’aide financière et matérielle.

La présidente, Marie Claude PIETRZAK

Les membres du syndicat sont très heureux de vous présenter tous 
nos vœux pour cette nouvelle année qui s’annonce, avec au ren-
dez-vous la santé pour chacun et chacune d’entre vous ! 

Le syndicat entre dans sa quatrième année d’existence. Il est au-
jourd’hui composé de membres actifs et disponibles qui œuvrent au 
quotidien pour agrémenter la vie de la commune. 

Avec des divertissements variés !  
Le syndicat vous propose des sorties, des manifestations locales à 
destination de tous. 

Syndicat initiative l’art et la masnieres

Concert Nathan Couture
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Avec l’aide de la municipalité, il vous propose des 
prestations de qualité soulignées par vos retours ! 

Nous remercions les commerçants des Masnières 
et des environs qui soutiennent l’association et 
contribuent au bon fonctionnement du syndicat. 

Le programme de l’année  2020 sera également varié : 
- Sortie soirée Kubiak, le 08 février 
- Salon de l’agriculture, le 29 février
- Course cycliste Grand Prix de Masnières 4ème édition, fi n avril.   
  (Date à défi nir en fonction de la fédération française du cyclisme)
- Fête de la musique, le 21 juin 2020. 
- Brocante, début septembre 2020 
- Sortie aux portes ouvertes de la garde républicaine, fi n septembre 2020.
- Soirée concert et divertissements, le 28 novembre 2020. 

Le syndicat vous remercie du soutien, de votre participation mais également toutes les personnes qui nous 
viennent en aide. 

Vous trouverez ci-après quelques photos de nos sorties 
et manifestations ayant eu lieu en 2019. 

Donc, si vous aimez la bonne humeur, une ambiance conviviale, 
venez nous rejoindre !
Bonne année 2020.

Amicale du centre communal d’action sociale

BULLETIN MUNICIPAL 2019                                                                        LES ASSOCIATIONS

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 :   
217 bons alimentaires ont été distribués pour un total de 6500 €uros. Merci à la mu-
nicipalité pour la subvention, merci aux généreux donateurs. Un grand merci au club 
de foot de la verrerie pour la recette du tournoi, un plus pour les familles en difficulté.

BANQUE ALIMENTAIRE :              
130 Kilos de denrées alimentaires provenant de la solidarité des Masnièrois, envers 
les plus démunies ont été distribués, merci aux généreux donateurs.
Nous intervenons dès que nous sommes interpellés, soit par les familles ou les services sociaux.
Nous sommes à l’écoute des personnes en difficulté et isolées. 

RESTOS DU CŒUR : 
Les inscriptions ont eu lieu le 29 octobre, les personnes non inscrites devront se rendre à Marcoing, le lundi matin. Pour la distri-

bution les bénéfi ciaires devront se rendre à Marcoing.                             
CLASSE DE NEIGE : 
46 enfants sont partis en classe de neige, l’amicale du C.C.A.S apporte son aide aux familles en proposant un échéancier de 10 

mois pour la part à charge des parents.

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.           

Sortie à Bruges

Sortie Christian Kubiak
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L’année 2018-2019 a encore été riche en 
découverte pour les enfants de l’école Ma-
ternelle Elsa Triolet de Masnières.
Les enfants de l’école Maternelle ont participé au devoir 
de mémoire en défi lant et en chantant la marseillaise 
avec les enfants de l’école élémentaire au Monument 
aux Morts lors des commémorations du 11 Novembre 
et du 8 Mai. 

A Noël, le Père-Noël est venu nous dire bonjour. On a 
chanté pour lui.

En février, nous avons organisé une journée carnaval 
dans l’école.

En mars, les enfants de l’école ont pu assister à un spectacle de marionnettes présenté  par Laurent Lahaye : 
«Comptines pour l’éveil musical ». C’est également en mars que nous avons fait une animation  légo au cours de 
laquelle chaque classe a construit une partie d’une ville imaginaire puis les parents sont venus le soir admirer notre 
construction.

Au cours de l’année, nous sommes allés assister à une représentation du cirque Arlette Gruss et nous sommes 
allés au zoo de Maubeuge.

Toute l’année, la classe de moyens grands de Nathalie Caron a participé à l’opération les petits bouchons. Nous 
avons réussi à récolter  68 poubelles de bouchons, soit 23 grands sacs poubelles. Nous avons battu le record de 
l’année précédente et nous espérons bien le battre encore cette année.
Les enfants des autres classes de l’école nous ont aidés.
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École Elsa Triolet
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Écoles Hostetter et Marie Curie
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11 octobre 2019 : 
CROSS - Départ fi lles

Départ garçons

Projet verrerie : 

Travail avec un artiste en résidence

La verrerie en fl acons

Restitution du travail réalisé par 

Mme Lefebvre en APC Théatre

Visite de la verrerie 
par l’équipe pédagogique

Visite de la laiterie Candia pour 
les 2 classes de CM2

Parcours du coeur

Visite de la laiterie Candia pour 

2 septembre 2019 : Rentrée en musique

pour accueillir les nouveaux élèves 

à l’école
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La FCPE
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Chers parents,

L’année 2019 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 Col-
lège Jacques Prévert.

ACTIONS 2019 :

Mars 2019  Le loto a rencontré un franc succès à la salle des sports.
En Juin ce fut la bourse aux fournitures (commande en Juin et distribution fi n Août) . Nous remercions tous 
les parents d’élèves pour leur investissement :
En Octobre : Élection des parents d’élèves au niveau national le vendredi 11 octobre 2019.
Cross du collège, au profi t de l’association ELA.
Décembre : « L’Euro time » permet aux collégiens de découvrir les coutumes de nos voisins européens.
Nos diverses manifestations nous ont per-
mis d’effectuer des dons au profi t du col-
lège, ce qui permet entre autres de réduire 
la part fi nancière apportée par les parents 
lors des voyages scolaires, d’interventions 
pédagogiques et de soutenir nos jeunes 
sportifs UNSS ainsi que d’offrir un petit 
cadeau aux élèves lors de la remise du di-
plôme de brevet

Bonne année à tous.   
La Présidente,                                                             
Mme GUITTON

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 jeudis de 14h à 16h.
Les enfants des écoles viennent le lundi et le mardi après-midi.
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.

Bibliothèque

Les responsables : Mmes VISTICOT, BOULANGER, MAUR et DENICOURT
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Le LALP est un Lieu d’Accueil de Loisirs 
de Proximité situé au 5 ruelle des près à 
Masnières. 
Il est composé d’une grande salle d’activités décou-
pée en plusieurs espaces (salon, jeux vidéo, jeux 
de société, bibliothèque, coin zen, espace créatif, 
babyfoot…), d’une grande cuisine pour les ateliers 
cuisine et repas de groupe. 
Le LALP accueille les jeunes de 11 à 17 ans habi-
tants les communes de Masnières, Gouzeaucourt, Banteux, Bantouzelle, Villers Plouich et Gonnelieu.

Voici un aperçu des projets originaux organisés par les jeunes et pour les jeunes au LALP.

  Janvier : Arrivée de Laura la nouvelle animatrice
 Participation à un ciné-débat sur le fi lm Mauvaises Herbes

  Février : Vacances d’hiver (interlalp, cross training, activités manuelles, cuisine, écriture de projets…)
 Organisation du Forum FLIJ (Fond Local d’Initiatives Jeunes) 
 Présentation des projets des jeunes

  Mars : Sortie Murder Party à Iwuy
 Théâtre forum à Cambrai sur les thèmes : harcèlement, radicalisation, racisme, sexisme…
 Rencontre au LALP avec le groupe KILTIR et repas avec le groupe
 Concert du groupe KILTIR à Masnières
 Lavage de voitures (autofi nancements)

  Avril : Vente de pizza (autofi nancements)
 Sortie Cluedo Géant à Cambrai
 Sortie Théâtre à Cambrai
 Ciné débat avec Kamini sur le fi lm Bienvenu à Marly Gomont
 Sorties à la médiathèque de Proville (atelier couture, performance, théâtre d’objets…)
 Soirée disco organisée avec le Lalp de Gouzeaucourt (autofi nancement)

  Mai : Journée en Angleterre organisée par les jeunes à destination des jeunes, 
 des familles et du tout public
 Partenariat avec le club de basket de Masnières
 Sortie One man Show de Kamini

  Juin : Réunion séjour été et préparation du séjour
 Concours de belote et soirée jeux de société

  Juillet : Soirée des 10 ans du LALP
 Vacances d’été (stand up paddle, canoë, accrobranche, soirée au lalp, rencontre avec l’accueil collectif  
 de mineurs de Masnières…)

  Aout : Séjour été 2019 avec le LALP de Gouzeaucourt
 Séjour à la montagne à Saint Paul en Chablais en Haute Savoie
 VTT, laserwood, catamaran, randonnée, balade en bateau sur le lac, promenade dans la ville  

 d’Evian, visite des gorges du pont du diable, plage…

Les jeunes ont encore vécu au LALP une année riche en activités sportives, créa-
tives et culturelles. Le LALP leur a permis de découvrir un maximum de nouvelles 
activités mais aussi de faire de nouvelles rencontres, créer de nouvelles amitiés, 
grandir et gagner en autonomie tout en s’amusant…

L’année 2019 au LALP de Masnières

31
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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, environnemental et 
économique de notre territoire. Sur le principe et la pratique de la démocratie parti-
cipative, nombre de dispositifs sont initiés à l’Espace Citoyen de Masnières, à desti-
nation des habitants, quel que soit leur statut, leur âge et la nature de leur demande.

CYBERCENTRE Intercommunal d’ACTION
Contact : 
Nicolas Biernat - 03 27 82 29 82

Ouverture : 
mercredi 14h – 17h et sur demande collective.

ESPACE DE VIE SOCIALE
7, rue Lain 59241 Masnières
Contact : Mélanie Grévin 
03 27 82 29 82 / 09 60 07 00 20

Ouverture : du Lundi au Vendredi 
de 8h30 à 17h

FORUM PERMANENT 

DE L’INSERTION DU 

CAMBRESIS 
Contact : 03 27 82 29 82

Formation LEA (Lire, Écrire, Agir)
Organisée en atelier pédagogique personnalisé, formations individualisées qui sont rémunérées, 
indemnisées et défrayées. Première étape dans un parcours vers l’emploi.
Contact : Pascale Régniez – 03 27 82 29 82

REFERENT RSA 
« OBJECTIF EMPLOI »
Contact : Carole Duquesnoy  09 60 07 00 20 / 03 27 82 29 82

AUTO ECOLE SOCIALE 
DU CAMBRESIS
Contact : Lamri Belkarfa 
03 27 82 29 82

PROJET EMPLOI – 
PLATEFORME SANTE – PEPS
Contact : Sandrine Hupez 
03 27 82 29 82

Actions fi nancées par les Municipalités, le Département, la Région et la CAF du Nord
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Action

ESPACE DE VIE SOCIALE
7, rue Lain 59241 Masnières
Conta
03 27 82 29 82 / 09 60 07 00 20

Ouverture :
de 8h30 à 17h

ADMR de 
Rumilly en Cambrésis

L’ADMR vous conseille pour trou-
ver la solution la plus adaptée à 
votre situation.
Vous pouvez bénéfi cier, sous cer-
taines conditions, d’une aide fi nan-
cière par différents organismes conventionnés (Conseil 
Départemental, Caisse de retraite, Mutuelles,…)

Notre association intervient auprès de tout pu-
blic et propose :
 Aide à la personne: aide au lever, au coucher, à la 
toilette, à l’habillage, au déshabillage, changes, 
 transferts (sauf actes médicaux…)
 Aide à la vie quotidienne: ménage, entretien du linge,
préparation des repas,
 Aide à la prise de repas, courses…
 Assistance aux personnes handicapées
 Télé assistance FILIEN ADMR

ADMR de RUMILLY ET ENVIRONS
258 A, rue Charles Gide 59281 RUMILLY-EN-CAMBRESIS
03 27 37 50 09 - contact.rumilly-en-cambresis@fede59.admr.org
www.admr.org

Le CLIC Cambrai ouest relais autonomie est un lieu d’accueil de proxi-
mité GRATUIT au service des personnes âgées, des personnes en 
situation de handicap, de leur entourage et des professionnels.

Les Professionnels des CLICS :
 Evaluent les situations individuelles après accord de la personne 
âgée, et en respectant leurs choix.
 Elaborent un plan d’accompagnement personnalisé pour optimiser 
le maintien à domicile.
 Orientent vers les services ou professionnels compétents en fonc-
tion de votre situation.

Nous organisons plusieurs actions de prévention tout au long de 
l’année* (danse adaptée, gymnastique cognitive, sophrologie..), mais 
aussi des conférences et des ateliers.

Toutes nos actions sont disponibles sur notre site Internet : www.
clic-cambresis.fr 
et sur notre page Facebook Cliccambraiouest relais autonomie

CLIC Cambrai Ouest relais autonomie

24 Boulevard Faidherbe 59400 CAMBRAI - 03 27 82 80 53

Antenne : 1A, rue Jean Jaurès 59159 MARCOING

CLIC Cambrai Ouest
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Repas familiaux :
15 juin : Repas campagnard         
14 décembre : Repas de Noël

Rencontres intergénérationnelles :
1 avril :Visite et découverte de la résidence par les élèves 
de CP de Mme Lefebvre, et dégustation de crêpes
30 avril et 7 mai : Activités avec les élèves de première 
ASSP de «Louise de Bettignies» et partage du goûter
21 mai : Repas et promenade avec les résidents de la 
fondation «Irma Seigner»

CYBERCENTRE Intercommunal d’ACTION
Contact : 
Nicolas Biernat - 03 27 82 29 82

Ouverture : 
mercredi 14h – 17h et sur demande collective.
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De jour en jour 2019

27 mai : Grand moment de partage lors de la marche avec les élèves de la classe de CP de Mme Lefebvre et les 
jeunes de l’EPIDE
25 juin : Compétition, jeux d’adresse à la résidence avec les CP de Mme Lefebvre

Nos échanges avec l’EPIDE:
Loto entraide : 30 janvier, 14 février,10 avril, 15 mai,19 juin, 11 septembre
Marche et sortie pour Tous: 23 avril, 27 mai, 4 juin, 02 juillet
5 mars : Grand carnaval, on aide et l’on partage danses et repas

Nouons et renouons des liens entre séniors:
5 mars : Grand carnaval avec les résidents des autres maisons communautaires
25 avril : Repas et après midi spectacle vocal à la Fondation 
«Irma Seigner»
21mai: Repas et balade avec les résidents de Désandrouins
5 mai : Repas et Olympiade avec les résidents des maisons com-
munautaires à la Fondation «Irma Seigner»
10 juillet : Barbecue et loto avec l’Epide
28 août : Pétanque au parc de Masnières avec les jeunes de 
l’Epide
25 septembre : Olympiades avec l’aide de l’Epide.

25 juin : Compétition, jeux d’adresse à la résidence avec les CP de Mme Lefebvre

5 mars : Grand carnaval avec les résidents des autres maisons communautaires
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Le SIVOM de la Vacquerie gère la compétence Ani-
mation 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.

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

Accueils Péri-Scolaires (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)

Mercredis Loisirs (2 – 11 ans)
Ecoles de MASNIERES
De 9h à 12h

LALP (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)

Accueils de Loisirs (3 – 11 ans)
Périodes de fonctionnement :
Hiver 2020 : du 17 février au 28 février 2020
Printemps 2020 : du 14 avril au 24 avril 2020
Eté 2020 : du 06 juillet au 31 juillet 2020
Toussaint 2020 : du 19 octobre au 30 octobre 2020

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

LALP MASNIERES : 
Contact : Julie MANSART 
au 03 27 78 11 45
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 Le SIVOM de La Vacquerie fi nance le BAFA. La prise en charge fi nan-
cière se limite aux besoins des structures. Un courrier d’engagement de trois 

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

LALP MASNIERES : 
Contact : Julie MANSART 

03 27 78 11 45

Animation enfance et jeunesse

Bulletin municipal 2019.indd   34 30/12/2019   16:23



35

BULLETIN MUNICIPAL 2019                                                                                        ÉTAT CIVIL

Naissances

Décès

Mariages

Noces

Baptêmes républicains

Fin 2018 
 Nés à Cambrai
  BLONDIAUX  Thiago      le  20 novembre 2018
  DUMONT  Laura            le  26 novembre 2018
  DECAMPS  Alice            le  30 novembre 2018
  EMBAREK  Yanis            le  07 décembre 2018
  TAILLET  Romy              le  11 décembre 2018

Année 2019 
 Nés à Cambrai
  LENNE  Batiste le  02 janvier 2019
  VASSEUR  Auréline  le  09 janvier 2019
  BELLALIJ  Lina le  12 janvier 2019
  HOLIN  Mariana            le  20 février 2019
  MONCHEAUX  Nilusi le  26 février 2019
  ROBERT  Timothé le  29 mars 2019 
  BORDODUC  Lorenzo le  02 avril 2019
  PINTO  Andrea le 1er mai 2019
  LOBJOIS  Nathanaël le  02 mai 2019
  DELVALLEE  Antoine  le  05 mai 2019 
  DOISY  Marius le  19 mai 2019
  DUBOIS  Joris le  31 mai 2019
  HERENGUEL  Emma le  03 juin 2019
  MAGNE  Lyna (1er jumeau) le  23 juin 2019
  MAGNE  Warren (1ème jumeau) le  23 juin 2019 
  PLANCHON  Adèle le  21 juin 2019
  MARAUT  Jaimy le 12 juillet 2019
  JOSQUIN  Gabriel le  16 juillet 2019
  GABET  Augustin le  03 août 2019
  GONTIER  Violette le  09 août 2019
  VAN EYCK  Maël le 10 septembre 2019
  CLAISSE  Lisa le 1er octobre 2019
  DUEZ  Suzanne le 04 novembre 2019
  SAUTREAU  Jules le 04 novembre 2019
  LEQUENNE Séréna le 26 novembre 2019 
  MERCIER Baptiste le 30 novembre 2019
  DUMONT Lorie le 07 décembre 2019 
  CANO DUREUX Thaïs le 15 décembre 2019

 Née à St Quentin
  CRETELLE  Eléna le  11 avril 2019

 Nés à Valenciennes
  ALLEGRUCCI  Lyam le  23 mai 2019
  PICARD Apolline le 20 novembre 2019

 Né à Peronne
  BLONDEL  Tyago le  04 juin 2019

 Né à Lille
  ETHORE  Etienne le  19 juin 2019

Fin 2018 
 Décédés à Cambrai
  CARVALHO  née  VANHESSCHE Huguette  le 05 novembre 2018
  RICHARD  Pierre le  09 décembre 2018
  ZAKRZEWSKI  née  BREUX  Marie-Paule   le  10 décembre 2018
  FAILLE née PISSON  Josette le 19 décembre 2018

 Décédés à Masnières
  HURET  née  DECOCK  Christiane le  06  décembre 2018
  HERBERT née WAVREILLE Madeleine le  24 décembre 2018
  LEMOINE Alexandre le  31 décembre 2018

Année 2019 
 Décédés à Masnières
  POUPLIER née WATELLE  Paule le  20 janvier 2019
  CASTELAIN née HAZELL Hélène  le  30 janvier 2019
  DENICOURT née BERTRAND Monique le  06 février 2019
  TELLIER née LASSE Colette        le  23 février 2019
  MEURGER née PERRIN Camille le  18 mars 2019
  BLONDELLE née DELATTRE Monique le  25 mars 2019
  BEDU Roger le  30 mars 2019
  BRANCQ née MERCIER Paulette       le  09 mai 2019
  CARPENTIER née CATELAIN Jeannine le  03 juillet 2019
  DESSAINT née LEFEBVRE Colette le  03 août 2019
  LECAS née OFFELMANN Marcelle le  03 septembre 2019
  HESTERS née BOUGEARD Huguette       le  05 septembre 2019
  PHEULPIN née GOUJON Suzanne le  08 septembre 2019
  CAPLIEZ Gérard le  13 septembre 2019
  HYVER Jean-Louis le  20 octobre 2019
  RENAUX née LAVALLEE Ghislaine       le  05 septembre 2019
  LAROCHE née TRIPLET Marguerite le  08 septembre 2019
  FAGNON Marcel  le  29 novembre 2019
  HAQUETTE Gabriel le  07 décembre 2019

 Décédés à Valenciennes
  LARDIER née CALUYER Andrée le  02 mars 2019
  WILLIOT  Jean-Pasqual le  08 mai 2019
  GAILLARD Christian le  05 juin 2019
  JEANNERET Jean-Pierre le  18 octobre 2019

 Décédés à Cambrai
  PROTET née DERVAL  Anne-Marie   le  08 mai 2019
  MARLIERE née GUERARD Jacqueline   le 08 octobre 2019
  BRODZIAK née HUET Henriette le 10 octobre 2019
  GRAS Colette le 13 novembre 2019
  BOUTHEMY Jacqueline le 14 décembre 2019

 Décédée à Briastre
  PUSZKAREK née MAJORCZYK Sabina le  14 mai 2019

 Décédée à Lille
  DUTILLEUL  Dominique le  18 mai 2019

Année 2019 
  Le 13 avril LONGUEBRAY Jérémy 
  et DILLENSCHNEIDER Marion

  Le 04 mai  TRIBOUT David et BENCE Sandrine

  Le 06 juillet  NOIRMAIN Ruddy et HASNI Bahija

  Le 02 novembre CARPENTIER Laurent 
  et GAMBATESA Maryline

Année 2019 
  Le 5 janvier M & Mme RAMOS VIEIRA 
 Noces d’Or Siméon et Déolinda

Année 2019 
  Le 06 juillet COQUELET Jade
  Le 21 juillet METAOUI Océane, Yanis et Lucas
  Le 10 août APPOURCHAUX Judith

Baptêmes républicains
 

 Décédés à 
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