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L’année 2020 reste marquée par l’inquiétude vis-à-vis de
l’évolution de l’épidémie de covid-19.
Cette crise sanitaire majeure qui s’est propagée dans le
monde entier a d’importantes conséquences sanitaires mais
aussi économiques, sociales et culturelles.
Localement, nous avons appliqué les protocoles imposés par la préfecture, les services académiques et
les fédérations sportives.
Le chantier du regroupement des écoles élémentaires, complètement arrêté pendant le confinement, a
pris du retard.
Pour les élèves, la rentrée dans les nouveaux locaux est désormais fixée pour le mois de janvier 2021.
La plupart des cérémonies commémoratives sont réduites au strict minimum.
L’activité des associations s’en trouve très affectée.
Les élections municipales et communautaires ont également été très perturbées.
Dans ce contexte et même si cette année est tronquée, je voudrais quand même redire l’importance de
l’action des bénévoles dans l’animation de nos associations indispensables au maintien du lien social.
Qu’ils en soient remerciés !
En ces temps de pandémie, nos remerciements vont également à toutes celles et tous ceux qui permettent
la continuité des services publics et privés et qui démontrent la complémentarité des rôles de chacune et
chacun pour faire en sorte, qu’ensemble, nous formions une société solidaire.
Merci aux services de la mairie qui doivent continuellement s’adapter aux différents protocoles dans ce
contexte inédit.
Je voudrais aussi redire 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, rêvons à un monde meilleur et sachons y apporter notre pierre !
Bonne année à toutes et à tous et prenez bien soin de vous et des autres !
Et… bonne lecture de ce bulletin municipal !
Votre Maire,
Francis NOBLECOURT
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CA2019 - Recettes de fonctionnement : 2 453 310,22€
3%
6%

0%

73 - Reversement CAC

4%

73 - Versement CAC pour SIVOM
73 - Impôts locaux

11%

43%

74 - Dotations et subventions de l’Etat
75 - Loyers Maison de retraite et Perception

14%

70 - Participation des familles (classes de neige,...)
13 - Participations Etat

19%

77 - Produits exceptionnels

CA2019 - Dépenses de fonctionnement : 1 880 368,36€
3%
14%
011 - énergie, eau, contrats entretiens, écoles,...
012 - Charges de personnels

18%

46%

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

19%

65 - Reversement au SIVOM
66 - Intérêts emprunts

Affectation des résultats

REPRENDRE
AU BP 2020

002

Excédent de fonctionnement reporté

1 407 495,12

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

305 915,72

001

Déficit d’investissement reporté

592 002,73

Fonds de roulement - clôture 2019

2 305 413,57
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Maire et Adjoints
En haut : Jacky ALEXANDRE, Sandrine BRUYERE,
Pascal GUITTON, Christelle REMY

En bas : Jean-Michel VISSE, Francis NOBLECOURT,
Christelle COUTANT

Commission des affaires scolaires
Animation enfance et jeunesse
Adjoint délégué à la commission :
Pascal GUITTON
En haut : Chantal CHAUWIN, Capucine BLANCHARD
En bas : Romain PARSY , Michèle SORLIN,
Pascal GUITTON, Valérie BERGER,
Cédric JUSSERAND

Commission des sports et de la vie associative
Adjointe déléguée à la commission :
Christelle COUTANT
En haut : Christophe CAPON, Chantal CHAUWIN
En bas : Romain PARSY , Michèle SORLIN,
Bernard LEMPEREUR, Christelle COUTANT,
Brigitte DOIGNEAUX

Commission des travaux
Adjoints délégués à la commission :
Jacky ALEXANDRE /Jean-Michel VISSE
En haut : Cédric DELATTRE, Mickaël COTTRET,
Cédric JUSSERAND

En bas : Jacky ALEXANDRE, Jean-Michel VISSE,
Bernard LEMPEREUR
Absent sur la photo Yvon DEUDON
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Commission des affaires sociales
Solidarité et action sociale
Adjointe déléguée à la commission :
Sandrine BRUYERE
En haut : Cécile DA COSTA, Capucine BLANCHARD
En bas : Natacha MONNIEZ, Delphine FAUQUEUX,
Sandrine BRUYERE, Brigitte DOIGNEAUX,
Sylvain DOISY

Commission communication,
information et animations culturelles
Adjointe déléguée à la commission :
Christelle REMY
En haut : Cécile DA COSTA, Chantal CHAUWIN
Au milieu : Natacha MONNIEZ, Delphine FAUQUEUX,
Valérie BERGER, Christelle COUTANT

En bas : Christelle REMY

Commission des ﬁnances communales
Hors délégation d’adjoints
En haut : Christophe CAPON, Mickaël COTTRET
Au milieu : Cédric DELATTRE, Valérie BERGER,
Chantal CHAUWIN, Capucine BLANCHARD

En bas : Jacky ALEXANDRE, Francis NOBLECOURT,
Christelle REMY, Sylvain DOISY

Commission des fêtes
Hors délégation d’adjoints
Ensemble du conseil municipal
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Travaux Hostetter

FUTURE CLASSE

FAÇADE ARRIÈRE

AUTRE CLASSE

FUTURE CANTINE

PARKING
6
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Travaux Régie
COULOIR DE L’ENTRÉE
DE LA MAIRIE

RÉNOVATION BUREAU
SERVICE COMPTABILITÉ

REMISE EN ÉTAT DES
BARRIÈRES DU TERRAIN
DE FOOT

ENTRETIEN DU CIMETIÈRE
Quelques travaux ou entretiens effectués par le service technique de la commune.
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Cérémonie des voeux

FRANCIS
NOBLECOURT
ANNY

Classe de neige
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Visite de chantier de l’école

Election
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Conﬁnement - Distribution de masques chirurgicaux

Donations pour enseignants et IFAC

De la part de l’Oréal
10

De la part du Rotary Cambrai
kits masques et gel
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Cérémonie du 8 mai
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Visite du sous-prefet
Masnières : la rentrée au groupe scolaire Hostetter, ce ne sera pas avant la Toussaint
La Voix du Nord Jean-Pierre Bonenfant (Clp) 22/05/2020
Conséquences du confinement : certains écoliers masnièrois connaîtront encore deux rentrées atypiques
l’année scolaire prochaine. Le chantier du groupe scolaire Hostetter a pris du retard.

Mardi matin, Francis Noblecourt, Maire, et son adjoint aux affaires scolaires Pascal Guitton, recevaient
Raymond Yeddou, sous-préfet de Cambrai, pour une visite du chantier de la future école élémentaire Hostetter, qui regroupera l’ensemble des classes élémentaires dans le même établissement moderne de
neuf classes, proche des installations sportives, de l’école maternelle et du collège.
En effet, l’école Marie-Curie présentait des problèmes de sécurité en raison de la proximité de la route
nationale, et des coûts de réhabilitation exorbitants, notamment dus à la présence de la nappe phréatique.
Financée à hauteur de 30% par l’État, 11% par le Département et le solde par la commune, sur fonds
propres et par un recours à l’emprunt, cette entité scolaire, dont la construction a débuté en octobre
2018, devait être livrée pour la rentrée de septembre 2020.
Le confinement a brutalement mis à l’arrêt le chantier pour deux mois, et les conditions sanitaires actuelles
ajouteront très probablement quelques semaines supplémentaires de retard ; repris le lundi 18 mai, les
travaux se trouvent ralentis notamment par la présence simultanée de moins d’entreprises sur le site. Le
sous-préfet s’est d’ailleurs enquis de toutes les mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19, aussi bien sur le chantier qu’à la base-vie.
Au cours de la visite, le représentant de l’État a été très attentif aux explications des professionnels, tant
sur le plan technique et environnemental, budgétaire (puisqu’un surcoût lié au protocole sanitaire est envisagé), que pratique : tout le rétro-planning du chantier a dû être remanié après concertation avec
toutes les entreprises et la commune. Mme Leciejewski, architecte, ainsi que les représentants présents
des entreprises Cathelain (gros œuvre), Eiffage (réseaux et abords) et Effet d’O (plomberie) envisagent
une livraison permettant une rentrée au mieux pour la reprise des vacances de Toussaint, au pire
pour la reprise de janvier 2021.
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Elections du Maire et de ses Adjoints

1er Adjoint

2ème Adjointe
3ème Adjoint

6ème Adjointe

4ème Adjointe

5ème Adjoint

Liste élection des adjoints
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Départ en retraite de Brigitte

Merci pour tes services,
bonne retraite Brigitte !

Distribution annoncée des tickets pour la Ducasse
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14 Juillet - Fête Nationale

Le 14 juillet, les Français fêtent le jour national de la France, même si cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, le temps ne sera pas forcément aux défilés, aux parades ou aux bals populaires comme
à l’accoutumée.
A Masnières, une délégation restreinte, composée d’élus et d’anciens combattants, a ﬂeuri le monument
aux morts.
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Cérémonie du 11 Novembre

Cérémonie de recueillement à la stèle de Guernesey
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A.S. MASNIÈRES 2020/2021
La deuxième partie de la saison 2019/2020 a été tronquée
par la situation sanitaire liée à la Covid.
En effet, début mars, les compétitions et les séances d’entraînement
ont été stoppées laissant nos licenciés sans activités avec une reprise
partielle pour les seniors fin juin. La reprise sous conditions sanitaires fin
U7 août a été plutôt réussite et bien acceptée par l’ensemble des licenciés.
Malheureusement, fin octobre, un nouveau confinement est venu perturber à nouveau le déroulement compliqué de nos activités. Grâce à l’effort important de formation réalisé
la saison dernière, nos éducateurs et adjoints sont presque tous diplômés cette saison.
Pour la section la section U7, l’encadrement est assuré par Alexis PEZIN. L’effectif est très restreint en ce
début d’année. Les entraînements ont lieu le mercredi à 15 heures au Complexe Sportif.
L’encadrement de la section U9 est assuré par Anthony LEMAITRE. L’effectif approche les 25 licenciés
dans cette section. Les entraînements ont lieu également le mercredi à 15 heures au Complexe Sportif.
Les U11 sont entraînés par Emeric DOMISE aidé de Estéban CANNESSON. L’effectif est de plus de 15
joueurs. Les entraînements ont lieu à 17 heures au Complexe Sportif.
Les U13 sont encadrés par Romain PARSY et Martin NKOTTO. L’effectif est d’un peu moins de 15 joueurs.
Les entraînements se déroulent le mercredi à 16 heures au Complexe Sportif.
Les U17, sont encadrés par Emeric DOMISE et Pascal VARLOT. C’est un groupe de 20 licenciés constitué
d’une moitié d’U17. Les entraînements ont lieu le mercredi à 18 heures 30 au Complexe Sportif.
Pour les Seniors, des changements importants cette saison. En effet, les seniors A accèdent en D1 alors
que notre équipe B n’a pu éviter le maintien au niveau D5. La situation sanitaire a eu raison des coupes de
secteur qui ont été suspendues pour le moment.
Pour l’encadrement des seniors, pas de changement cette saison. Ils sont entraînés par Anthony FAUSSAU, Rodrigue SIMON et François COLINET, l’effectif est de plus de 50 joueurs cette saison.
L’équipe A en D1 groupe B réalise un très mauvais début de saison. Éliminée à domicile au deuxième tour
de coupe de France par Proville. Espérons que, dès que la reprise sera possible, nous puissions redresser
la situation rapidement.
L’équipe B réalise un très bon début de saison au niveau D5
groupe C puisqu’elle est première au classement après cinq journées. Espérons qu’elle puisse retrouver le niveau D4 en fin de
saison.
En cette fin d’année 2020 troublée par les contraintes sanitaires, au nom du Comité Directeur de l’ASM, je souhaite aux
U13
joueurs, entraîneurs, arbitres, parents, spectateurs, Masniéroises et Masniérois, de très bonnes fêtes de fin d’année 2020 dans le respect des conditions sanitaires
et tous nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour l’année 2021.
Très bonne et heureuse année à toutes et tous.
Président de l’AS Masnières,
Alvaro PINTO

U11

U9
Site de l’A. S. Masnières : asmasnieres.footeo.com
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Union Sportive des Vétérans de Masnières
Cette année aura été très compliquée
avec l’épidémie où les matchs et manifestations ont été annulés.
Nous restons optimistes pour 2021 et je
vous souhaite une très bonne année au
nom du bureau et des joueurs (25) qui
composent l’Association.
En attendant de vous revoir sur les stades
avec impatience. Excellente année à tous.
Le Président,
Sébastien DIGIANANTONIO

Basket Club Masnièrois
Cette saison sera marquée par le contexte sanitaire pour tous
les sports. La notre s’est terminée malheureusement dès le
mois de mars.
Malgré tout notre club est toujours là.
Nos baby ( + 5 ans) sont encadrés par Sylvie et Karine , nos
u9 par Ziad tous les lundis de 18h à 19h.
Les u11 toujours par Ziad s’entrainent le mardi de 18h à
19h30 et jouent le samedi après midi.
Les u13, qui sont peu nombreux et souhaitent un peu de
renfort, continuent à se développer le jeudi de 18h à 19h30.
Grace au travail de Marliere Jeremy depuis 1 an, il a réussi à
créer une équipe senior masculine, s’ entrainant le mercredi
à partir de 20h30 avec des matchs le samedi soir.
Nos ﬁlles (+18ans) se réunissent le vendredi soir de 19h à
21h et en compétition le dimanche matin à domicile.
N’hésitez pas à venir encourager ces équipes.
Et enfin, si tu veux pratiquer le basket hors compétition, viens
t’essayer au basket loisirs le vendredi à partir de 21h dans le
joie et la bonne humeur
Bonne année à tous, la Présidente Brigitte Doigneaux
Sportivement
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Amicale Laïque
L’Amicale Laïque de Masnières est composée de 8 sections.
SECTIONS
Coupe et Couture
Bernadette Coupez

RESPONSABLES
Diana Loterie

PLANNING
MARDI

06 21 72 28 63

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIRÉE

Coupe et Couture
9h - 12h

Plaisirs
d’aiguilles
14h - 18h

Plaisirs d’aiguilles Marie-Paule Pietrzak

Patchwork
14h - 17h
Cyclo
13h30 - 17h

Danse
18h30 - 19h30

MERCREDI

Judo
17h15 - 18h

Gymnastique
18h30 - 19h30

JEUDI

Cyclo
13h30 - 17h

Judo
17h45 - 18h45
Taïso
19h - 20h

03 27 37 60 14
Cyclotourisme

Francis Noblecourt

Judo

Marguerite Chambier

Pierrick Godet

03 27 79 48 24

Les Pénélopes

Catherine Labre

06 45 47 93 71
Taïso

(Patchwork)

03 27 37 60 61

Les P’tits Hélicos

Etienne Bonduelle

(Hélicos-drônes)

Danse

VENDREDI

SAMEDI

06 48 37 86 00
Véronique Daudenthun DIMANCHE

06 84 34 29 47

Judo
17h30 - 18h15
18h15 - 19h15
19h15 - 20h45
Les P’tits Hélicos
9h30 - 12h
Cyclo
8h - 12h
Les Pt’its Hélicos
9h30 - 12h

Amicale Laïque - Section cyclotourisme
La section cyclo est forte de 33 membres originaires d’une dizaine 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.
Malheureusement, cette année, sa randonnée prévue le dimanche 17 mai 2020 a dû être annulée pour
cause de coronavirus. Une rando de 5 jours était également proposée en août.
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.
Sous réserve des conditions sanitaires, sa randonnée annuelle ouverte à tous est prévue pour le
dimanche 16 mai 2021.
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Section gymnastique
Vous souhaitez reprendre le sport en douceur alors la gymnastique est
faite pour vous. Elle permet de retrouver force, souplesse et grâce. La
gymnastique au sein de notre commune contribue à la détente et aux
moments conviviaux.

Alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer tous les mercredis de 18h30 à 19h30 à la salle des sports avec
notre animatrice Mme Cachera Marie Neige.
Pour plus de renseignements, la responsables Madame Mercier Solange 03 27 37 63 22.

Section coupe et couture
Les cours ont lieu le mardi matin de 9h00 à 17h00 à l’Espace Casanova. Madame Bernadette COUPEZ, nous vient en aide pour la confection ou réparation de vêtements.
Elle conseille chacune d’entre nous individuellement et initie les débutantes à la coupe et à
la couture.
Des machines à coudre, des surjeteuses et des fers à repasser sont à notre disposition.
Pour tous renseignements, contactez Madame COUPEZ au 07 81 79 81 50 ou venez sur
place le mardi matin pour nous rencontrer.

Section plaisir d’aiguilles
La section a repris ses activités depuis le 1er septembre dans le
plus grand respect des gestes barrières.
Chacune profite de ce moment pour effectuer son projet personnel, soit en broderie points comptés, tricot ou crochet.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Les inscriptions ont lieu sur
place ou par téléphone auprès de Madame Marie-Paule Pietrzak,
responsable de la section au 06 09 22 04 42.

Section danse
VENEZ DANSER AVEC NOUS;
Nous nous retrouvons dans la bonne ambiance tous les mardis de 18H30 à 19H30 à la salle Casanova,
encadrer par Madame Kathelyne DUPLOUY.
Responsables : Véronique DAUDENTHUN 06 84 34 29 47 ou Christelle REMY 06 82 40 25 39
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Section Pénélopes
Cette année 2020 a vraiment été placée sous
le signe des projets interrompus.
A peine avions-nous entamé notre projet de
début d’année, que le confinement nous renvoyait à la maison. Pendant ce confinement,
un fil rouge,(chacune faisant une partie d’un
projet «fil rouge» devant aboutir à une réalisation commune) mis en place grâce à internet,
nous a permis de ne pas perdre le lien.
Dès début juin, les conditions étant favorables,
nous avons repris nos activités, et en août, nous nous
sommes toutes mises en place pour notre participation
au marché artisanal, organisé en novembre, à Cambrai, par le Lion’s Club «La Paix des Dames». Mais en septembre, clap de fin pour ce projet,
adieu gnomes, lutins, souris et autres.....
Qu’à cela ne tienne, on va travailler pour nous! Nous voici à réaliser une «couronne d’hiver», mystère. Chaque semaine, le «chef de projet» remet à chacune les instructions pour
faire une partie de la couronne, il y en a 8, donc 8 semaines, et la neuvième, soit le 2 novembre, on monte la couronne.
A ce jour, il n’est pas bien sûr que nous nous réunirons le 2 nov!
Un autre projet, une calendrier de l’Avent pour une œuvre caritative , ne pourra non plus être réalisé.
Même chose pour la broderie. Après les mois d’été où nous avons fini divers travaux, la
«rentrée» du club était fixée, avec projet commun, pour le.......2 nov !
Bon, l’important est que, pour l’instant, nous soyons toutes en bonne santé, et que nous ayons toutes le projet de
nous revoir les lundis et mardis de 14 à 17 heures à la salle Casanova.......dès que possible.

Section judo
La section est composée de 4 cours de judo et d’un cours de taïso.
La section est composée de 4 cours de judo et d’un cours de taïso. L’encadrement technique est assuré par Monsieur Godet Pierrick, ceinture
noire 2ème Dan.
Le premier cours, ‘’ babys ‘’, 2015-2016-(2017 à partir de janvier 2021),
2 séances de 45mn par semaine.
Le deuxième cours, 2012-2013-2014, 2 séances de 1h.
Le trosième cours, 2009-2010-2011, 2 séances de 1h.
Le quatrième cours, 2008 et avant, 2 séances de 1h30.
Le Taïso, 1 cours de 1h
La saison a été perturbé par la covid 19. De bons résultats ont été obtenus malgrè l’annulation de nombreuses compétitons.
Minimes : Tom Ciesniewski : Vice champion du Nord et 5ème championnat Régional
Hugo Delapierre : 3ème championnat du Nord et 9ème championnat Régional
Irina Attagnant : 9ème championnat du Nord et 5ème championnat Régional
Cadets : Romane Legal : Championne du Nord et 2ème en demi-finale du championnat de France,
sélectionnée pour les championnats de France (reporté à une date ultérieure)
Séniors : Constance Guenot : Participation au championnat
de France par équipe à Brest.
Tous les cours se déroulent avec la stricte application des règles sanitaires de la discipline, kimono lavé, gel, tatamis désinfectés etc...
Pour tout renseignement, s’adresser à Madame Chambrier Marguerite,
au dojo de Masnières ou par tel au 03 27 79 48 24. La section offre deux
séances gratuites avec prêt d’un kimono pour vous essayer à la discipline.
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Section les P’tits Hélicos
La section aéromodélisme de l’Amicale Laïque de Masnières « Les
P’tis hélicos de Masnières », vous accueille tous les Samedis et
Dimanches matins de 9h30 à 12h00 dans la salle des sports Rue
de Crèvecœur et/ou derrière les tribunes du terrain de foot à l’extérieur si la salle est indisponible et si le temps le permet, pour voir ou
faire voler vos engins électriques, 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.
Année 2020 en demi-teinte compte tenu de la situation sanitaire,
mais toujours un noyau dur présent chaque semaine à l’intérieur ou à l’extérieur pour faire voler les drones et de plus
en plus d’avions !
La participation du club au Téléthon a permis à pas mal de monde de voir voler nos petits engins et de prendre place
en tant que « passager » dans les drones avec un casque de vision de la caméra du drone sur la tête !
Un pilote du club a même participé à une course de niveau National cette année… sans toutefois atteindre le podium.
N’hésitez pas à venir nous voir quand vous voulez (masqués…), les portes vous sont grandes ouvertes pour partager notre passion !
Contact : Etienne Bonduelle 06 48 37 86 00
Facebook : FPV Masnieres

Scrapbooking
Scrap à ma Masnières est une association de scrapbooking.
Nous nous réunissons tous les mercredis à la salle Casanova de Masnières, de 14h30 à 17h30.
Nous sommes 14 adhérentes mais pouvons 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. (sauf cette année
pour cause de Covid)
Présidente : Mme Annie Légère
Trésorière : Mme Laurence Desnos
Secrétaire : Mme Bernadette Hautecoeur
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Les amis de la palette

Les Amis de la Palette souhaitent à toutes et tous une excellente année 2021.
Les deux sections du club des « Amis de la Palette » ont poursuivi leurs activités en 2020, pendant
quelques mois seulement étant donné les problèmes sanitaires que tout le monde connaît, dans les domaines 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.
La section « tapisserie » est toujours complète avec 32 adhérents et comporte une liste d’attente pour les
futurs volontaires intéressés. Par contre, l’atelier « peinture » a vu ses effectifs grossir et c’est maintenant
12 personnes qui participent à l’activité mais il reste des places pour les rejoindre en téléphonant au 03 27
37 50 95 les jours de travail ou en venant sur place pour prendre contact.
La section « peinture » organise des visites d’expositions d’artistes professionnels et certains adhérents
présentent leurs réalisations dans des expositions locales, ce qui n’a pas été le cas cette année bien sûr.
A bientôt, et Bonne Année 2021.
J-Marc DUHEN
j-marc.duhen@laposte.net
06 68 08 90 79

Le club des ainés
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 (pâtisseries, boissons, café et autres douceurs).
Nous serons heureux de vous accueillir pour partager ces bons moments avec nous.
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.
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Les anciens combattants d’AFN - FNACA
17 Février :
nières.

Assemblée générale de la section F N A C A de MasLe bureau est reconduit à l’unanimité.

19 Mars :

Célébration du 58ème anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie annulée à cause du confinement.

08 Mai :

Commémoration de l’Armistice de la guerre 1939/1945
Dépôt de gerbe au monument aux morts.
Comité très réduit à cause du confinement.

14 juillet :

Dépôt de gerbe avec le conseil municipal.
Comité très réduit à cause du confinement

24 Septembre : Distribution des cartes F N A C A 2021 aux adhérents et
adhérentes.
11 Novembre : Dépôt de gerbe au monument aux morts en mémoire de
tous les morts de toutes les guerres.
Comité très réduit à cause du confinement.
29 Novembre : Dépôt de gerbe au Mémorial du Royal Guernsey Light Infantery
Comité très réduit à cause du confinement
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 2021.

L’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers

L’amicale des sapeurs pompiers
vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2021.
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Association des secouristes Masnièrois
Avec la crise sanitaire exceptionnelle de cette année, tous les postes de secours que l’on effectue habituellement ont été annulés ainsi que les formations.
Nous rappelons que les postes de secours sont gratuits pour les associations de Masnières.
Toutes personnes intéressées pour rejoindre nos équipes, vous pouvez contacter la Présidente Mme
TEMPLUS Edith 03 27 37 63 41 ou 06 83 25 53 14.

Société de Chasse
Contact : Olivier MASCLET
Adresse : 7 rue Gustave Bulté – Hameau de Beaucamps – 59231 VILLERS PLOUICH
Tél. : 06 31 63 06 57

La Noquette
Amis pêcheurs,
Comme pour beaucoup de sociétés La Noquette a vécu une année très particulière à cause de la crise sanitaire. Je crois que cette situation de mise en veille n’a
existé que durant les guerres, La Noquette ayant été créée en 1907.
Aucun concours n’a pu être organisé cette année hormis quelques parties de
pêche entre membres qui ont pu se réunir de façon conviviale en respectant les
gestes barrières et ceci entre les périodes de confinement.
Le renouvellement du bureau qui devait avoir lieu en fin d’année a été reporté à 2021, suite à une directive départementale.
Malgré ces empêchements, les effectifs restent stables nos adhérents sont restés fidèles. La fédération
départementale ayant pratiqué des prix attractifs à l’automne comme elle l’avait fait l’an dernier, nous a
permis la vente de quelques cartes supplémentaires en fin d’année.
Nous allons redémarrer une année qui je l’espère nous permettra de nous adonner à notre plaisir. Le
monde associatif est en veille et doit maintenant pouvoir rebondir et pérenniser les traditions installées
dans notre commune depuis si longtemps.
Vous espérant tous en bonne santé, les 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

RESTONS PRUDENTS
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Les Amis des Écoles
Malheureusement cette année les amis des
écoles n’ont pu effectuer aucune prestation
suite à la crise sanitaire.
Nous espérons vous revoir tous l’an prochain.
Bonne Année à tous
La présidente, Marguerite CHAMBRIER

L’IFAC
Ifac Animation Masnières est le service dédié à l’animation sur la
commune de Masnières. Il comprend l’accueil périscolaire, les mercredis loisirs et les accueils de loisirs.
L’accueil périscolaire est ouvert à partir de 7h30 et le soir jusqu’à
18h30 dans chaque école en fonction du lieu de scolarisation de
celui-ci.
Le tarif est en fonction du quotient familial.
De nombreuses activités sont proposées aux enfants ainsi que des
petits jeux.
La cantine a lieu à la salle Maurice Verin et est organisée de façon
à respecter le protocole sanitaire (pas de brassage des classes et
distanciation d’1 m).
Pour inscrire vos enfants, il faut remplir un dossier d’inscription et mettre un ticket de réservation de repas dans les boîtes aux lettres prévues à cet effet devant chaque école la
veille du jour voulu avant 10h. Le repas est facturé à 4,85€.
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 diplômée etc ...
Un accueil de loisirs a lieu à chaque vacances scolaires sauf celles de Noël. Cette
année ayant été un peu particulière, il n’y a pas eu de sortie mais des intervenants
extérieurs sont venus rythmer les vacances.
Une permanence a lieu en mairie le lundi ,mardi, jeudi et vendredi de 9h à 10h ou
sur rdv.
Contact : Cindy Montano 06 70 50 28 15
ou cindy.montano@utno.ifac.asso.fr
Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook
Ifac Animation Masnières.
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Syndicat d’initiative l’art et la Masnières
Chers Masniérois et Masnièroises,
C’est avec tristesse, que le syndicat d’initiative « L’Art et la Masnières » vient vous dresser le bilan de l’année 2020.
Les circonstances que tout le monde connaît, ont contraint notre
association comme bon nombre à restreindre son activité, voire la
suspendre.
Les dangers que représente cette pandémie, ont dû être pris en
compte et malgré la distanciation, les gestes barrières, il était impossible pour les manifestations que nous avions programmées
à partir de mars 2020 de pouvoir garantir votre sécurité, et vous
protéger.
Nous avons fait ce choix pour ne pas vous exposer à ce risque potentiel.
C’est ainsi que nous avons dû prendre la décision d’annuler : la fête de la musique, la
brocante de septembre reprise par le syndicat, le Grand Prix de Masnières, les portes
ouvertes de la Garde Républicaine mais également la soirée Ste Catherine.
Nous espérons tous que cette situation particulière verra une fin rapide et travaillons sur
le programme de 2021 aux fins de vous retrouver dans des conditions plus favorables et
agréables.
Dans l’attente de vous revoir, l’ensemble des membres du syndicat d’initiative, vous souhaitent une bonne
et heureuse année 2021. Portez-vous bien.
Nous ne saurions terminer nos vœux de nouvelle année, sans vous dire merci pour votre soutien et avons
une pensée particulière pour nos soignants mais également pour toutes celles et tous
ceux qui contribuent au quotidien à lutter contre ce virus, à venir en aide à nos aînés.
Les membres du syndicat d’initiative
Le Président, Mr ROBERT Diégo
Voici une petite rétrospective du début d’année 2020 :
Le bal KUBIAK à Lieu-St-Amand auquel a participé un peu plus de 110 personnes
le 04/02/2020
Le salon de l’agriculture le 28/02/2020 où nous avions emmené près de 70 personnes.

L’année 2020 au LALP de Masnières
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 découpée 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 12 à 17 ans habitants les communes de Masnières, Gouzeaucourt, Banteux, Bantouzelle, Villers Plouich et Gonnelieu.
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 : Julie MANSART au 03 27 78 11 45
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École Elsa Triolet
L’année 2019-2020 a été source de découvertes pour les enfants de l’école Maternelle Elsa Triolet de Masnières.
Les enfants de l’école Maternelle ont participé au devoir de mémoire en défilant et
en chantant la marseillaise avec les enfants de l’école élémentaire au Monument
aux Morts lors de la commémoration du 11 Novembre.
Au premier trimestre, les enfants ont découvert deux cultures de notre patrimoine
nordiste :
 la culture des betteraves sucrières . Ils ont également découvert deux autres
sortes de betteraves : les betteraves rouges et les betteraves fourragères.

 et la culture de l’endive. Ils ont fait pousser des endives en classes. Puis les enfants les ont récoltées, cuisinées en
salade et en tarte et dégustées.Les enfants des autres classes de l’école nous ont aidés.

A Noël, les enfants ont eu la chance de rencontrer le Père-Noël et ils lui ont
chanté quelques chansons.
Au deuxième trimestre, les enfants ont découvert les phasmes. On a pu les
observer toute la période et les voir grandir
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Écoles Hostetter et Marie Curie
2019-2020 :
En novembre, les 8 classes ont visité le musée des Géants à Ath en Belgique
en rapport avec notre projet sur la Verrerie de Masnières et la fabrication de notre
géant verrier, qui a malheureusement été compromise à cause de la crise sanitaire.
Novembre - décembre 2019 : cycle rugby pour 4 classes de l’école.
Le 6 décembre 2019, dans le cadre du Téléthon, nous avons organisé pour toutes
les classes un loto. Les parents avaient également été invités à participer à cet
événement. Un grand merci à Cindy Montano et à son équipe qui ont organisé cet
après-midi. Somme collectée : 416€90 (grâce au tarif du loto fixé à 1€ minimum).
14 décembre 2019 : Fête de Noël au gymnase. Les 3 écoles ont présenté des
chants. Spectacle de clowns et passage du Père-Noël.
Les élèves de Mme Flament ont participé à l’opération
« dessin pour Noël » en envoyant des dessins aux militaires français engagés à l’étranger
pendant les vacances de Noël.
Opération « Pièces jaunes » (école Marie Curie) : 3,450 kgs de monnaie ont été récoltés.
Du 18 au 27 janvier 2020 s’est déroulée la classe de Neige pour les élèves de CM2 de
Mmes Berger et Mercier à Saint-Gervais. Au programme : patinoire, ski, match de hockey sur glace, animation tourneur sur bois, animation météorologie, visites de musée (musée d’Histoire Naturelle à Genève), du Palais de l’ONU
à Genève, luge alpine à Chamonix…
En février 2020, les CE2 ont passé le permis piéton, qui avait été présenté par le gendarme Covin en novembre.
Tous les élèves ont été diplômés, bravo à eux !
La semaine du 27 janvier 2020, nous avons eu la visite d’une délégation polonaise d’enseignants dans le cadre du
projet Erasmus.
Mme Lefebvre a mené un projet intergénérationnel en partenariat avec la maison de retraite de Masnières. Au
programme : loto avec EPIDE et personnes âgées, chants et goûter à l’école Marie Curie avec les personnes âgées,
recette réalisée avec les personnes âgées et lecture d’albums aux élèves par ces derniers.
3 classes de l’école ont pu bénéficier du programme WATTY ( CP Mme Lefebvre, CM1CM2 Mme Mercier et CM2 Mme Berger), financé par la municipalité sur une durée de 2
ans et qui concerne les bons gestes pour économiser l’énergie, l’eau et sensibiliser au
recyclage, 3 séances par classe programmées sur l’année scolaire.
En mars 2020, 3 classes de l’école Hostetter ont participé au Rallye Calcul@tice dans
le cadre de la liaison cycle 3 ( classes de Mmes Mercier, Digianantonio et Berger + 3
classes de 6èmes du collège Jacques Prévert de Masnières). Malheureusement, nous
n’avons pu effectuer qu’une séance d’entraînement au collège, puisque le rallye était prévu la semaine du 16 mars 2020.
Les classes de Hostetter avaient renouvelé leur affiliation à l’USEP : une seule rencontre basket a été effectuée en
mars à Fontaine au Pire, puisque les activités handball, athlétisme et football étaient prévues à partir du mois d’avril.

2020-2021 :
Cycle Volley pour les 5 classes qui ont ou qui vont bénéficier de l’intervention d’un éducateur sportif pour un cycle
d’apprentissage, à raison de 5 séances par classe.
Seules 2 classes n’ont pas pu profiter de l’enseignement de la
natation à cause du coronavirus.
12 octobre 2020 : dictée ELA.
16 octobre 2020 : CROSS ELA.

29

LES ÉCOLES

BULLETIN MUNICIPAL 2020

La FCPE
Chers parents,

L’année 2020, une année pas comme les autres

En effet, en raison de la crise sanitaire, élèves, parents, professeurs avons dû dès le 17
mars 2020, changer radicalement notre organisation. A l’unanimité, nous avons reconnu que la continuité pédagogique était indispensable, ce n’était pas des vacances, car «
être confiné » ne devait pas rimer avec « laisser aller ». Nous tenions à féliciter tous les
collégiens car malgré cette situation inédite, ils ont su fournir un travail considérable. Les
efforts des enseignants sont indéniables, à l’image pour certains de leur formation « express » aux réseaux sociaux sans parler des différents problèmes techniques : support
informatique, mauvaise connexion etc… Au nom de l’association et de tous les parents
d’élèves, nous remercions infiniment tous les professeurs du collège Jacques Prévert pour
leur travail accompli pendant le confinement ainsi qu’à tout le personnel du collège pour
son dévouement envers nos enfants. Nous saluons et remercions également tous les élus de la commune de Masnières pour leur
soutien matériel et financier.

Bilan de l’année

Janvier 2020 : Démarche écologique par la mise à disposition de 2 bornes de collecte de cartouches
d’encres usagées proposées par le magasin Bureau Vallée, l’une à la mairie de Masnières et la deuxième
au sein du collège. Le but étant de protéger l’environnement et de récolter des fonds reversés intégralement
à notre association afin de financer une partie des projets éducatifs du collège.
Février 2020 : Préparation du loto, achat des lots et vente des billets en échange d’une carte de jeu. Un
énorme investissement de notre nouveau bureau, pour réaliser un loto digne de ceux qui ont eu lieu les
années précédentes.
Mars 2020 : Annulation du Loto et Confinement. Nous étions censés passer un agréable moment le samedi
28 Mars mais la crise sanitaire en a décidé autrement.
Juin 2020 : Elaboration des listes de fournitures scolaires avec notre partenaire, le magasin Majuscules, qui propose chaque
année un matériel de qualité.
Août 2020 : Rendez-vous incontournable pour les parents, la réception du matériel scolaire. L’objectif étant d’envisager sereinement la rentrée des classes pour les familles en répondant aux demandes du corps enseignant à moindre coût.
Septembre 2020 : L’assemblée Générale a permis l’élection de notre bureau qui a d’ores et déjà prévu de nombreuses actions
pour l’année 2021.
Octobre 2020 : Permanence tenue au sein du collège afin de rembourser toutes les personnes ayant effectué l’achat des billets
du Loto. Nous sommes fiers de constater que la majorité a fait le choix de faire don de cette dépense à notre association.
UN GRAND MERCI A VOUS TOUS
Pour le reste de cette année, il y aura incessamment sous peu la remise des récompenses des lauréats du brevet et notre vente
de ﬂeurs de Noël qui rencontre depuis plusieurs années un vif succès.
Nos diverses manifestations permettent d’effectuer des dons au profit du collège, notamment de réduire la part financière apportée
par les parents lors des sorties scolaires et de participer au développement du CDI.

Bibliothèque
La bibliothèque municipale se situe à l’Ecole Hostetter, rue des Dîmeurs, l’entrée
est face au stade.
Habituellement, elle est ouverte au public les mercredis et jeudis de 14h à 16h, mais
durant la crise sanitaire une permanence n’est assurée que le mercredi de 14h à
16h.
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.
Vous avez aussi la possibilité d’emprunter des magazines mensuels: « Que Choisir
» et pour nos petits lecteurs « Les Belles Histoires » pour les 4-7 ans et « J’aime
Lire » pour les 7-10 ans.
Les responsables : Mmes VISTICOT, BOULANGER, MAUR et DENICOURT
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Amicale du Centre Communal d’Action Sociale
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.
Apporter une aide aux personnes pour la complétude de documents administratifs.
Etre à l’écoute des personnes en difficultés et isolés.
Activités :
69 bons alimentaires ont été distribués pour un total de 2850 euros. Merci à la municipalité
pour la subvention, merci aux généreux donateurs pour les dons.
Banque alimentaire :
Celle-ci a eu lieu le 21 novembre 2020 à la Mairie, nous avons eu 71 kg 20 de denrées alimentaires remis par les Masnièrois en
faveur des plus démunis, nous remercions chaleureusement tous les donateurs pour leur générosité et leur soutien.
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 27 octobre. La distribution des bénéficiaires a débuté le 24/11/2020 après-midi, les bénéficiaires
devront se rendre à Marcoing.
Classe de neige :
Le séjour en classe de neige prévu pour les élèves de Cours moyen 1ère année a été annulé suite à la crise sanitaire actuelle, les
familles en ont été informées et nous avons procédé au remboursement des sommes déjà versées par les familles.
Le Comité des Fêtes dont Madame ALEXANDRE Annie était la trésorière a été dissout et a reversé au CCAS son actif d’un montant
de 2403,41 euros, nous remercions le Comités des Fêtes chaleureusement, un plus pour ces personnes en grande difficultés.
Madame BRUYERE Sandrine, Présidente de l’Amicale du C.C.A.S se tient à votre disposition lors de ses permanences en Mairie
les jeudis de 16h00 à 17h30.

Action

Acteur et auteur d’une Economie Sociale et Solidaire (ESS) porteuse des valeurs
d’Education Populaire qui ont contribué aux avancées sociales de notre république,
ACTION investit les champs de la formation, de l’insertion, de l’accompagnement
à l’emploi et plus largement du développement social, humain, environnemental
et économique de notre territoire. Sur le principe et la pratique de la démocratie
participative, nous animons au 7 rue Lain, l’Espace Citoyen de Masnières, à destination
des habitants, quel que soit leur statut, leur âge et la nature de leur demande.

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

ESPACE DE VIE SOCIALE
7, rue Lain 59241 Masnières
Conta : Mélanie Grévin
Contact
Diplômée d’Etat CESF - 09 60 07 00 20
Ouverture : du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 17h

CYBERCENTRE Intercommunal d’ACTION - Cotisation 5€
Contact :
Mélanie GREVIN 03 27 82 29 82
Ouverture :
mercredi 14h – 17h
et sur demande collective.

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

FORUM PERMANENT
DE L’INSERTION DU
CAMBRESIS

AUTO ECOLE SOCIALE
DU CAMBRESIS

PROJET EMPLOI – PEPS
ACCOMPAGNEMENT SANTE

Contact : Lamri Belkarfa
Moniteur - 03 27 82 29 82

Contact : Sandrine Hupez
Infirmière diplômée d’Etat - 03 27 82 29 82 Contact : Animé par Marie
MALHOMME 03 27 82 29 82

Toutes ces Actions sont co-ﬁnancées par le Département du Nord, la Région,
la CAF du Nord et les municipalités de la Vacquerie.
L’équipe d’ACTION vous invite à venir découvrir les activités proposées pour répondre au besoin de la population.
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ADMR de Rumilly en Cambrésis
ADMR de RUMILLY ET ENVIRONS
258 A, rue Charles Gide 59281 RUMILLY-EN-CAMBRESIS
Tel : 03 27 37 50 09 - contact.rumilly-en-cambresis@fede59.admr.org
www.admr.org
L’ADMR vous conseille pour trouver la solution la plus adaptée à votre situation.
Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide financière par différents organismes conventionnés (Conseil Départemental, Caisse de retraite, Mutuelles,…)
Et 50% des dépenses donnent droit à un crédit ou à une déduction de vos impôts.
Notre association intervient auprès de tout public 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
Pour toute question ou besoin d’information sur nos services, vous pouvez prendre contact avec
l’ADMR de Rumilly en Cambrésis au 03 27 37 50 09, devis gratuit.

SSIAD Marcoing
Service de Soins Inﬁrmiers à Domicile - Maison QUI EST CONCERNÉ ?
Médico Sociale
Votre âge :
 Vous devez être âgés de plus
1 A rue Jean Jaurès 59159 Marcoing
de 60 ans.
Tel : 03 27 37 99 98
LE RÔLE DU SSIAD
Le SSIAD dispense :
 Sur prescription médicale
 Aux personnes âgées malades des soins d’hygiène et de nursing.
Le SSIAD permet:
 D’éviter ou d’écourter une hospitalisation
 De prévenir la dégradation de l’état de santé
 De retarder l’admission en long séjour
Le SSIAD exerce:

Le personnel Soignant :
Une équipe spécialisée, formée aux soins à domicile et
diplômée d’état.
3 Inﬁrmiers coordinateurs
Une équipe d’aides soignant(e)s
Les Aides soignant(e)s interviennent 7 jours sur 7
De 7h30 à 12h30 et de 16h30
à 20h
Le personnel administratif :
1 Directrice, 1 Assistante de
Direction ,1 comptable
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 En collaboration avec les médecins et les infirmiers(eres) libéraux
 Avec le concours d’aides soignant diplômées
 Avec l’entourage de la personne aidée

Votre médecin :
 Vous conservez votre médecin
traitant habituel
Votre inﬁrmière :
 Vous choisissez librement l’infirmier libéral dont vous avez besoin.
Votre prise en charge ﬁnancière :
Vous ne payez
 Ni vos soins infirmiers
 Ni vos soins d’hygiène et de
nursing directement supportés
par les différents régimes d’assurance maladie.

SECTEUR D’INTERVENTION Le SSIAD
intervient sur 33 communes:
Un répondeur enregistreur
Anneux, Banteux, Bantouzelles, Boursies, Blécourt, Cantaing/ est à votre disposition en dehors
escaut, Crévecoeur/Escaut, Cuvillers, Doignies, Eswars, Flesdes heures d’ouverture.
quiéres, Fontaine Notre Dame, Gonnelieu, Gouzeaucourt, Mail : ssiadmarcoing@yahoo.fr
Honnecourt, Haynecourt, Lesdain, Marcoing, Masnières,
Les bureaux sont ouverts au
Moeuvres, Noyelles/Escaut, Proville, Ramillies, Ribécourt la Tour,
public
Rues des vignes, Rumilly en Cis, Sailly lez Cambrai, Sancourt,
du lundi au vendredi
Thun L’Evêque, Thun Saint Martin, Tilloy, Villers Guislain, Villers
9h à 12h30 - 14h à 17h30
Plouich
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MAISON DE RETRAITE «DOUX SÉJOUR»

De jour en jour 2020
Notre
centenaire

Après-midi
accordéon

Concert de Sandy

Lecture avec les élèves

Séance de Taï Chi

Gymnastique
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SIVOM DE LA VACQUERIE

BULLETIN MUNICIPAL 2020

Animation enfance et jeunesse
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.
Ces structures ont pour but d’accueillir les enfants avant et après l’école
et le mercredi et de leur proposer des activités variées (manuelles,sportives,culturelles).
« Un Accueil périscolaire n’a pas vocation à prolonger la journée scolaire.
Sa raison d’être est le loisir. »

Périscolaire (2 à 11 ans)
Ecole de BANTEUX
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 7h30 et jusque 18h30
Ecole de BANTOUZELLE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 7h30 et jusque 18h30
Ecole de Gouzeaucourt
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 7h30 et jusque 18h15
Ecoles de Masnières
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 7h30 et jusque 18h30
Mercredi à partir de 7h30 et jusque 12h30

BAFA :
Le SIVOM de La Vacquerie finance le BAFA.
Vous rapprochez de la
coordinatrice pour plus
d’informations (contact
ci-dessous).

Extrascolaire (3 à 17 ans)
ACCUEIL DE LOISIRS 3 - 11ANS

LALP 12 - 17ANS

GOUZEAUCOURT - MASNIERES
Hiver : 2 semaines
Printemps : 2 semaines
Juillet : 4 semaines
Toussaint : 2 semaines

GOUZEAUCOURT - MASNIERES
Périodes scolaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h
Mercredi et samedi de 14h à 19h
Vacances scolaires : du lundi au vendredi
de 14h à 18h avec quelques journées
complêtes et des soirées

ACTIVITÉS PROPOSÉES : sensibilisation au zéro déchet, partenariat avec l’Unicef,
grand jeu, ateliers sportifs, ateliers créatifs, animation positive …

APS MULTI-SITES
ML/AL GOUZEAUCOURT :
Céline DUBOIS
au 06 47 89 67 35

Céline DUBOIS
au 06 47 89 67 35
celine.dubois@utno.ifac.asso.fr

APS/ML/AL MASNIERES:

LALP GOUZEAUCOURT :

LALP MASNIERES :

Caroline POIRCUITTE
au 03 27 82 13 46

Julie MANSART
au 03 27 78 11 45

Cindy MONTANO
au 06 70 50 28 15
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COORDINATION DU SERVICE :

ÉTAT CIVIL
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Décès

Naissances

Fin 2019

Fin 2019

Décédé à Cambrai

Né à Cambrai
 FONTAINE Lou

le 29 décembre 2019

Année 2020
le 27 janvier 2020
le 11 février 2020
le 23 février 2020
le 17 mars 2020
le 18 mars 2020
le 16 avril 2020
le 09 mai 2020
le 31 mai 2020
le 11 juin 2020
le 09 juillet 2020
le 14 juillet 2020
le 06 août 2020
le 18 août 2020
le 22 septembre 2020
le 23 septembre 2020
le 29 novembre 2020

Nés à Valenciennes
 DELSTANCHE Gabriel
 DELSTANCHE Célestin
 MIQUET Alicia

le 21 décembre 2019

Année 2020

Nés à Cambrai
 VANDEVELDE Aryana
 BEUSCART Paul
 GALLIEGUE Timaëlle
 DEMARLE DESMARAIS Noah
 GALAND Clémence
 PLATEAUX Eyden
 DEVOTTE Léon
 KIALA Olivia-Genesis
 GOANNIS Ayron
 MARCHAND Myless
 HERENGUEL Priya
 CAVALIN Abel
 MARECHAL Mahëva
 TAISNE Gabin
 LESNES Louis
 LEFEBVRE Emmy

 ROCHE Jean

Décédés à Masnières
 CULOT Alain
 VAILLANT Daniel
 PION Henri
 SAUTIERE née CARPENTIER Josiane
 HODIN René
 HENNEQUIN Jean
 CATELAIN veuve LEMPEREUR Lilianne
 PIATEK veuve FREGEAC Eugénie
 DEBUYSER Dominique
 LARDIER Jean-Marie
 MASCLET veuve CARDON Yvette
 LUCAS veuve LAROCHE Liliane
 GIRARD veuve ALLO Odette
 CARON Jacques
 TABARIE veuve CHAUWIN Solange
 THIERRY Tony

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

29 janvier 2020
17 février 2020
05 juin 2020
21 juin 2020
12 juillet 2020
13 juillet 2020
21 juillet 2020
07 août 2020
26 août 2020
03 septembre 2020
13 septembre 2020
27 septembre 2020
06 octobre 2020
06 novembre 2020
06 décembre 2020
18 décembre 2020

le
le
le
le
le
le
le

02 février 2020
25 février 2020
11 avril 2020
21 avril 2020
23 juin 2020
27 août 2020
10 octobre 2020

Décédés à Cambrai
le 01 novembre 2020
le 01 novembre 2020
le 08 novembre 2020

 WILCKE Marguerite
 LIGNIER Jean-Pierre
 DUFLOS née DALOIN Raymonde
 DUCASTEL née CARTON Marcelle
 NAVET veuve HUGUET Marie
 CAPLIEZ Francis
 PARENT Sabine

Décédé à Valenciennes
 HUET Paul

le 02 mars 2020

Décédés à Solesmes
 SOILEUX Jean-Michel

le 28 mars 2020

Décédé à Lille
 CATELAIN Georges

le 11 avril 2020

Nouvelles entreprises
 ASSOCIATION « Améliore »
Création le 10 janvier 2020
Président : M JOFFREY RACZ – 56 rue Verte - 06 84 90 42 71
Hébergement des personnes en difficulté…
Logement temporaire à disposition de personnes qui rencontrent
des difficultés financières passagères
 SOCIETE : SAS Prest’Agri Nord
M. TOPART Axel – 31 allée des violettes – 06 63 28 18 68
prestagrinord@gmail.com
Transport de marchandises en vrac (céréales, craie, compost,
pulpe surpressée, cailloux, sable…)
Travaux agricoles
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