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La fin du chantier du regroupement des écoles élémentaires a permis aux élèves de faire leur rentrée dans
les nouveaux locaux en janvier 2021.
Toutes les classes sont désormais équipées d’un écran numérique interactif.
A la mairie, les travaux de rénovation et d’isolation entrepris par les services techniques sont terminés la
rendant ainsi plus accueillante. De nouvelles portes ont également été installées.
La construction d’une rampe et d’un nouvel accès à l’église a permis de mettre en conformité son accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Sur le plan fiscal, aucune augmentation des taux n’a été votée par le conseil municipal.
Sous réserve d’obtention des subventions, l’installation d’un city stade couvert est prévue à côté de l’école
Hostetter.
Enfin, 2022 sera une année électorale. En effet, les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24
avril et les législatives les 12 et 19 juin.
Un grand merci aux bénévoles des associations, aux différents services de la mairie et à l’ensemble des
élus du conseil municipal pour leur engagement.
A l’heure des vœux, souhaitons-nous une année 2022 débarrassée de la pandémie actuelle et faite de
tolérance, de respect et de solidarité.
Bonne année à toutes et à tous !
Et… bonne lecture de ce bulletin municipal !
Votre Maire,
Francis NOBLECOURT
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BUDGET MUNICIPAL

CA2020 - Recettes de fonctionnement : 2 254 057,28€
3%

0%

73 - Impôts et taxes

6%

74 - Dotations

13%

75 - Loyers Maison de retraite et Perception
70 - Produits des services
77 - Produits exceptionnels

78%

CA2020 - Dépenses de fonctionnement : 1 548 883,88€
4%

011 - Charges à caractère général

0%

26%

012 - Charges de personnel

20%

65 - Autres charges
66 - Intérêts emprunts
67 - Charges exceptionnelles

50%

Affectation des résultats

REPRENDRE
AU BP 2021

002

Excédent de fonctionnement reporté

2 112 668,52

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

0,00

001

Déficit d’investissement reporté

- 267 142,27

Fonds de roulement - clôture 2020

1 845 526,25

3

BULLETIN MUNICIPAL 2021

TRAVAUX

Travaux Eglise

Accès
PMR

Travaux Mairie
Pendant
Avant
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TRAVAUX

Travaux Régie

CRÉATION DU NOUVEAU
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

MISE EN SÉCURITÉ DES CONCITOYENS
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Conseil Municipal

Visite de Miss Excellence
Nord le 10 novembre 2021
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2021 EN IMAGES

Cérémonie du 19 mars

Cérémonie du 8 mai

Départ en retraite de Françoise LECERF

Distribution des bons pour les aînés
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Cadeaux des fêtes des mères

Départ en retraite de Maryline HUREL

Elections régionales et départementales
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14 juillet - Fête Nationale

Traversée de Masnières par la course cycliste
«À travers les Hauts de France»

Grand prix de Masnières
Organisé par le Syndicat d’Initiative L’Art et la Masnières
et la municipalité
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2021 EN IMAGES

Concours de pêche

Octobre Rose

Le dimanche 24 Octobre 2021, à l’occasion d’octobre rose, la commission communale des fêtes et
cérémonies a organisé une marche.
C’est sous un très beau soleil que 66 marcheurs ont pu profiter d’un moment convivial, sportif et vivifiant.
Pour l’occasion chacun portait un élément rose.
Deux parcours de 4 et 7 kms étaient prévus. Une participation de 5 euros était proposée, et il a été récolté
355 €, cette somme sera intégralement reversée à une association de lutte contre le cancer du sein.
Plusieurs personnes se sont investies dans cette manifestation et nous les remercions grandement :
- Madame Christine DELVAL (christine.artdermique@gmail.com) a pour l’occasion installé une exposition
sur la reconstruction graphique après un cancer du sein,
- La section couture, sous la houlette de Diana LOTERIE, a confectionné des petits nœuds roses remis à
chaque participant à la marche,
- La municipalité a offert une petite collation aux participants au retour, le tout dans le respect des règles
sanitaires.

Merci et bravo à vous qui avez soutenu la cause
La commission communale des fêtes et cérémonies
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Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie de recueillement
à la stèle de Guernesey
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Visite du saint Nicolas
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Téléthon
Don de : 2 311,50€

^D/ϬϰDZϮϬϮϭ
(Sous
(Sousréserve
réservede
dela
lasituation
situationsanitaire)
sanitaire)

Jeux de société

16h00
16h00 :: Venue
Venue de
de Saint
Saint Nicolas
Nicolas et
et distribution
distribution de
de friandises,
friandises, àà la
la Mairie
Mairie
Petit
Petit défilé
défilé jusqu’à
jusqu’à la
la salle
salle des
des sports
sports et
etremise
remise du
du traditionnel
traditionnel
pain
pain d’épices
d’épices

17h00
17h00

Animation
Animation Jeux
Jeux de
de société
société (Participation
(Participation de
de 11 €)
€)

18h30
18h30

Concours
Concours de
de belotte
belotte (3
(3 €€ de
de mise
mise –– Pas
Pas de
de prix
prix en
en argent)
argent)

Pass
Pass sanitaire
sanitaire obligatoire
obligatoire
Enfants
Enfants -- de
de 15
15 ans
ans obligatoirement
obligatoirement accompagnés
accompagnés
Buvette
Buvette –– Petite
Petite restauration
restauration -- Tombola
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et vente
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crêpes par
par LALP
LALP de
de Masnières
Masnières

Concours Belote

/WE^
/WE^
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Cette année, la commune a aidé à se protéger du covid
Centre de vaccination éphémère

Distribution de masques

Journée de dépistage
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SECTEUR COMMERCE ARTISANAL

Liste des Commercants, Artisans et Entreprises de Masnières
NOMS
ADRESSE
Téléphone
Carole GUINET
Route nationale
03.27.78.17.31
Toilettage canin à domicile
FLEUR ET HORTENSIA
Route nationale
03.27.37.57.44
Mariann’ COIFFURE
Rue Lain
03.27.73.94.05
Coiffure mixte
LE SALON
Coiffure Mixte – Barbier
Visagiste – Maquillage
43 Route nationale 03.27.37.52.96
Vente de soins capillaires,
de barbes, foulards,
écharpes, sacs et bijoux
Fanny Coiff
5 rue du 11 novembre 1918
Coiffure à domicile
ANAELLE COIFFURE
83 rue verte
06.81.28.49.18
Coiffure à domicile
VERO D.COIFFE
6 rue du 1er Mai
03.27.73.12.76
Coiffure à domicile
06.84.34.29.47
GUI HOME
34 bis route nationale 03.27.82.49.42
Entreprise multi-services
06.77.88.59.37
Petits travaux de bricolage
ulk59@hotmail.fr
Black Art’s Tattoo
35 route nationale
07.71.94.82.16
M.DELVAL Sébastien
Tatouage - Piercing
Marylise COUTURE
Rue d’Enfer
03.27.37.83.47
Mercerie, retouches, couture
Rue d’Enfer
Auto Ecole FUN CONDUITE Route nationale
06.03.49.34.15
Pharmacie B.FACQ
Route nationale
03.27.37.51.57
Boulangerie Pâtisserie
24 Route nationale 03.27.78.01.39
Au Fournil de Masnières
M. QUEANT
Boucherie Charcuterie
Route nationale
03.27.37.52.84
M. MIGUEL Jésus
Supérette « Carrefour Express » Rue de Marcoing
03.27.79.53.60
RESTAURATION RAPIDE ALI BABA Route Nationale
09.70.96.89.92
SAS OLD SCHOOL P’ZZAS 42 Route Nationale 06.07.77.51.60
Mme RAUCHE Cécile
LE SAC DU TERROIR SAS
M. DEVOTTE Sébastien
40 Allée des Tilleuls 06.30.51.20.59
Café de l’Escaut
Mme BOURGEOIS Aurore 7 route nationale
06.73.76.47.59
ALBERT LE CHIEN,
17 rue du calvaire
03.27.83.22.50
ALBERT LE CHAT
http://www.albertlechien.fr
Produits naturels et bio pour chats et chiens
CENTRE EQUESTRE
46 rue Lain
06.73.84.67.66
M. et Mme GUILMAIN
06.31.43.73.36
GARAGE AUTOMOBILES Route nationale
03.27.37.51.78
ROBERT
JCN
Rue Lain
03.27.74.51.48
Peinture et Décoration,
06.87.40.32.79
papiers peints, revêtements
de sols, placo-plâtres,
parquets flottants,
ravalement de façade
Entreprise Guy LOURDEL Rue lain
03.27.79.51.93
Couvreur Zingueur

NOMS
ADRESSE
Téléphone
Entreprise OUVEO
Allée des chênes
03.27.74.47.44
Volets, fenêtres, fermetures
en PVC et ALU
Z.A. « Les Hauts de Masnières »
Entreprise
GRAPHIC PACKAGING
Allée des chênes
03.27.75.75.75
Spécialisé dans la
Z.A. « Les Hauts de Masnières »
transformationdu carton
d’emballage, leader mondial
dans l’innovatioN packaging
STOELZLE Valorisation
Route nationale
03.27.72.27.47
Flaconnage
Atelier Décor
Allée des Chênes
STOELZLE
Atelier Protégé des
Rue de Marcoing
03.27.79.48.73
Hauts de l’Escaut
Emballages, conditionnements
en verre
ETB NORD
Entreprise Travaux Bâtiments 6 rue des acacias
03.27.37.58.37
BODRUM FACADE
2 digue du canal
06.77.00.86.49
Enduit façade, sablage
06.98.47.45.50
ENTREPRISE LEDIEU Pascal 4 Impasse des Eglantiers 03.27.70.66.51
Pose carrelages, faïence, marbre
Entreprise de Torréfaction
75 bis route nationale 03.27.72.35.17
M. HUREL Romain
JN CARRELAGE RENOVATION
3 rue d’enfer
Revêtement de sols et mur, maçonnerie
M. VISSE Jean-Noël
CAMBRAI HABITAT
Route nationale
06.18.53.31.24
Entreprise de bâtiment
S.A.R.L. « DELPRODENT » 21 rue verte
03.27.81.58.76
Prothésiste dentaire
Mme PLOUARD Sandrine 10 Impasse des Aubépines 03.27.74.10.78
Résidence La Couture 06.64.18.88.80
Entreprise individuelle
CHAUWIN LAROCHE BATIMENT 42 rue de Crèvecoeur 03.27.72.41.74
Menuiseries – Agencement
Plâtreries – Peintures – Revêtements sols et murs
PREVOT – LAMMENS
15 rue des Dîmeurs 06.21.80.15.72
Rénovation de l’Habitat
Electricité – Plâtrerie
Sanitaire – Menuiserie
S.A.R.L. Frédéric BROCHET 4 B Rue Sainte Hélène 06.58.02.94.76
Chauffage – Salle de Bain - Sanitaire
JACQUET AMENAGEMENT 9 rue de Crèvecoeur 03.27.81.94.83
Aménagement cuisines et
06.02.04.09.35
salle de bains - Menuiserie
M.DELVAL Frédéric
26 Rue Lain
06.22.82.93.01
Travaux de revêtement
des sols et des murs
Rénovation multiservices
Messieurs GOSSELIN Thierry 42 Rue Lain
03.27.72.94.42
et LERIQUE Patrice
06.83.40.61.48
Manoir Le Louis XXI
Chambres d’hôtes, locations de salles
Ets VROLAND
Chemin de Les Rues des Vignes 03.27.79.96.12
Fournisseur Bois de chauffage
06.79.72.16.00
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SECTEUR MEDICAL

Liste des Médecins,
medecins, Infi
infirmier(e)s, Kiné
kine et
et secteur
Secteur medical
Médical
Cabinet infirmier et soins à domicile
Madame Sabine HOLIN
Madame Corinne LOURDEL
Madame Béatrice LIETIN
Monsieur Florent DELACROIX

2 bis rue Calvaire
59241 MASNIERES

03 27 37 55 94

Infirmier
Cabinet et soins à domicile
Monsieur Mickael MAIRESSE

46 allée des Tilleuls
59241 MASNIERES

06 30 21 99 91

Docteur Delphine LEGRAND
Médecine Générale

46 allée des Tilleuls
59241 MASNIERES

03 27 37 51 06

46 allée des Tilleuls
59241 MASNIERES

06 09 11 40 83

Madame Ludivine DUSSART
Monsieur Jérôme EVRARD
Kinésithérapeute

14 rue Lain
59241 MASNIERES

03 27 70 24 59

Monsieur Frédéric LOTERIE
Kinésithérapeute

83 Route Nationale
59241 MASNIERES

03 27 79 49 10

Monsieur Julien DHOUAILLY
Masseur Kinésithérapeute
Kinésithérapeute du Sport
Ostéopathe D.O

4 impasse des Frères Martel
59241 MASNIERES

09 83 71 86 64
06 24 57 57 65
(Sur rendez-vous)

Monsieur Julien GOSSELET
Sophrologue – Hypnothérapeute

67 Route Nationale
59241 MASNIERES

06 61 52 43 85
(Sur rendez-vous)

Pharmacie B.FACQ

56 Route Nationale
59241 MASNIERES

03 27 37 51 57

Docteur RINGOT Sébastien
Médecine Générale
Docteur MONTERO Charlotte
Médecine Générale
Diététicienne
Madame CORNUT Marie
Diététicienne

16

BULLETIN MUNICIPAL 2021

LES ASSOCIATIONS

A.S. Masnières
Bonjour à toutes et à tous
Pour la deuxième saison consécutive nos activités ont été perturbées par la situation
sanitaire Nationale. La saison 2020/2021 a été stoppée le mercredi 21 octobre 2020.
Puis suite à un communiqué du 2 avril 2021 de la Ligue une «saison blanche » a été
actée pour l’ensemble des équipes. Dans le cadre d’un protocole sanitaire strict et avec
l’aide de la Mairie, nos adhérents ont pu continuer à s’entraîner presque normalement.
Pour la section U7 l’encadrement est assuré par Alexis PEZIN. L’effectif est plus
conséquent que la saison dernière avec une petite quinzaine de nouveaux petits
U7 joueurs et joueuses. Les entraînements ont lieu le mercredi à 15 heures au Complexe
Sportif.
L’encadrement de la section U9 est assuré par Anthony LEMAITRE et Sofiane CHATER. L’effectif est d’environ 18 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 et de Illes CHATER. L’effectif est d’une vingtaine
de joueurs soit un peu plus que l’an dernier. Les entraînements ont lieu à 16 heures 30 au Complexe Sportif.
Les U13 sont encadrés par Romain PARSY et Kylian Poilly . L’effectif est d’une petite vingtaine de joueurs. Ce qui nous a
permis d’engager deux équipes cette saison. Les entraînements se déroulent le mercredi à 15 heures 30 au Complexe Sportif.
Les U18, sont encadrés par Emeric DOMISE et Esteban CANNESSON. C’est un groupe d’une vingtaine de licenciés constitué
d’une majorité d’U18. Ces joueurs seront amenés à participer aux championnats seniors dès cette année afin de mieux
préparer leur intégration la saison prochaine. Les entraînements ont lieu le mercredi à 18 heures 30 au Complexe Sportif.
Pour les seniors, nous avons revu notre organisation et modifié l’encadrement fin de saison 2020/2021. Anthony FAUSSAU
a souhaité prendre du recul avec sa fonction d’encadrant seniors pour raisons personnelles. Le Comité a souhaité mettre fin à
sa collaboration avec François COLINET à la tête de l’équipe première.François que nous remercions pour le travail accompli
durant ces trois années.
Ces changements ont occasionné une situation délicate en terme d’effectif à gérer en début de saison. Pour y faire face nous
pouvons compter sur la présence et l’investissement de Rodrigue SIMON et de Jonathan CANO, nouvel entraîneur seniors. Nous
comptons également sur la participation et l’engagement de chaque joueur
senior resté au club pour nous sortir de cette situation le plus rapidement
possible. L’équipe A en D1 évoluera dans le groupe B avec deux équipes du
Cambrésis (Caudry et Walincourt), elle sera coachée par Jonathan CANO.
L’équipe B en D5, dans un groupe constitué essentiellement d’équipes du
Cambrésis sera menée par Rodrigue SIMON.
Dans nos objectifs nous avons la volonté de confirmer l’engagement de
deux équipes U13, de réussir à engager une équipe U14 la saison prochaine.
U13
Mais aussi de labéliser FFF notre école de football et de continuer nos efforts
de formation de nos éducateurs (5 en formation dès novembre 2021).
Site de l’A.S. Masnières : asmanieres.footeo.com
En cette fin d’année 2021 une nouvelle fois troublée par les contraintes
sanitaires , au nom du Comité Directeur de l’ASM, je souhaite aux joueurs,
entraîneurs, arbitres, parents, spectateurs, Masniéroises et Masniérois
de très bonnes fêtes de fin d’année 2021 dans le respect des conditions
sanitaires et tous nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour
l’année 2022. Vive l’ASM.

U18

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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LES ASSOCIATIONS

Union Sportive des Vétérans de Masnières
Notre année 2021 aura été très
compliquée sur le plan sportif avec les
mesures sanitaires mises en place qui
nous ont contraints à annuler le Variété
Club de France qui voulait revenir chez
nous au mois de mai et l’annulation du
tournoi à notre ami Christophe DELILLE.
Je souhaite rechausser les crampons
en 2022 avec la vingtaine d’anciens qui
composent le groupe de joueurs. Nous
avons tous envie de nous retrouver et
rejouer devant nos amis, parents et
supporters.
Le Comité et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
Le Président,
Sébastien DIGIANANTONIO

Basket Club Masnièrois
L’année dernière a été marquée par une saison blanche.
Enfin le retour au jeu et le plaisir de revoir les enfants dans
les salles.
Cette année écoulée nous envoie vers l’inconnu concernant nos effectifs jeunes. Les séniors garçons ont débuté
leur championnat après quelques années sans équipe. Les
séniors filles ne se sont pas engagées en compétition, par
manque d’effectif à cause de pépins physiques et la joie de
devenir maman, mais continuent à s’entrainer tous les vendredis soirs.
Surtout si vous aimez le basket n’hésitez pas à nous rejoindre.
Contact : MARLIERE JEREMY 06.18.12.07.27
Bonne année 2022, la Présidente Brigitte Doigneaux

Masnières Sport Pétanque
Nous avons le plaisir de vous annoncer que depuis le 4 novembre 2021, une nouvelle association dénommée, MASNIERES SPORT PETANQUE « M.S.P » a été créée au sein de notre commune. Sous la
présidence de Monsieur Arnaud Hurel, elle a pour objectif la pratique de la pétanque loisir dans un esprit
de convivialité et de détente.
Afin d’obtenir de plus amples renseignements sur notre activité et sur les évènements à venir, une page
Facebook a été créée.
Si vous souhaitez nous soutenir et pratiquer la pétanque dans la bonne humeur, vous pouvez adhérer à
l’association. La cotisation annuelle est fixée à 20 € et 10 € pour les moins de 14 ans.
Pour tous renseignements, veuillez prendre contact par SMS si possible :
Hurel Arnaud (Président) : 06.47.84.07.02 / Faussau Anthony (Secrétaire) : 06.83.24.45.60
Ou par mail : masnieres.sp@gmail.com
Le boulodrome de Masnières vous attend.
Excellente année à toutes et à tous.
Sportivement,
Le Président
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LES ASSOCIATIONS

Amicale Laïque
L’Amicale Laïque de Masnières est composée de 8 sections. Les deux dernières années n’ont pas connu
un fonctionnement normal. En 2019, l’Amicale comptait 250 membres. Actuellement, il est difficile de fixer
un chiffre car toutes les activités n’ont pas encore repris un rythme normal.
ACTIVITÉS

RESPONSABLES

TÉLÉPHONE

LIEUX

HORAIRES

Les Pénélopes

Mme Labre Catherine

03 27 37 60 61

Salle Casanova

Lundi et Mardi
14h - 17h

Couture

Mme Loterie Diana

06 21 72 28 63

Salle Casanova

Mardi
9h - 12h

Plaisirs d’aiguilles

Mme Pietrzak Marie-Paule

06 09 22 04 42

Salle Casanova

14h - 18h

Les Ptits hélicos

Mr Bonduelle Etienne

06 48 37 86 00

Salle des sports

Samedi et Dimanche
9h -12h

Gymnastique

Mme Mercier Solange

06 89 15 75 34

Salle des sports

Mercredi
18h30 - 19h30

Danse

Mme Daudenthun Véronique

06 84 34 29 47

Ecole Marie Curie

Mardi
19h - 20h

Route

Mardi et Jeudi
13h30 - 17h
Dimanche
8h - 12h

Salle des sports

Lundi, Mardi,
Jeudi et Vendredi
À partir de17h45
19h15 - 20h15

Cyclo

Judo
Taïso

Mr Noblecourt Francis

Mr Godet Pierrik

06 45 47 93 71

06 71 38 50 14

Section cyclotourisme
La section cyclo est forte d’une
trentaine de membres originaires d’une
dizaine de communes différentes.
Cette année a été fortement perturbée
par la pandémie.
Malheureusement,
comme l’année
dernière, notre randonnée prévue le
dimanche 16 mai 2021 a été annulée.
Par contre, la rando traditionnelle de
5 jours a pu être proposée en août.
Il s’agissait d’une découverte de la
région située entre Epernay, Reims et
Châlons-en-Champagne.
Sous réserve des conditions
sanitaires, sa randonnée annuelle
ouverte à tous est prévue pour le
dimanche 15 mai 2022.
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Section gymnastique
Envie de bouger après une année de COVID difficile, la Gym
est là tous les mercredis à 18h30 au dojo de la salle des sports.
Notre association comporte une quinzaine de membres.
Pendant une heure, notre animatrice Marie-Neige Cachera vous
détend, fatigue mais que ça fait du bien.

Tout cela en toute convivialité, joie et bonne humeur.
Prenez votre courage et rejoignez nous.
Contact : Mme Mercier Solange 03 27 37 63 22

Section Couture
Les activités se déroulent le mardi de 9h à 12h à l’espace
Casanova.
Madame Coupez assiste individuellement chaque participante (débutante ou confirmée) à la confection ou réparation
de vêtements.
Machines à coudre, surjeteuses et fer à repasser sont à disposition.
Renseignement : 07 81 79 81 50 (Mme Coupez) ou sur place
le mardi matin.

Ambiance amicale assurée.

Section Plaisirs d’Aiguilles
Notre section a dû, comme bon nombre d’entre elles,
mettre en sommeil son activité pendant la crise sanitaire,
les périodes de confinement et les fermetures des lieux
recevant du public.
Ces restrictions ont été allégées et nous avons refait à petits pas nos activités chaque mardi à partir de 14 heures à
l’espace Casanova.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact :
 Sur place le mardi à l’espace Casanova
 par téléphone au 06 09 22 04 42
La responsable
Marie Paule PIETRZAK

Section danse
VENEZ DANSER AVEC NOUS;

Nous nous retrouvons dans la bonne ambiance tous les mardis de 18H30 à 19H30 à l’espace Marie Curie,
encadrées 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 judo / Taïso
La saison n’a pas eu un fonctionnement normal.
Aucune compétition n’a été organisée et notre tournoi du
lundi de pentecôte a été annulé.
Après une interruption de novembre 2020 à avril 2021,
les entraînements ont repris à l’extérieur, puis à l’intérieur
sans contact , puis normalement en juin sans les judokas
majeurs.
A la rentrée 2021, notre effectif a presque retrouvé le niveau
de l’avant covid avec 4 cours de 2 séances par semaine
Pour s’inscrire :
 être né en 2017 et avant
 se présenter à la salle des sports le lundi,
mardi, jeudi, vendredi de 17h30 à 17h45
ou téléphoner 06 01 96 61 81.
Deux séances vous seront offertes et un kimono est prêté à
toutes les personnes qui veulent essayer l’activité.
Le TAÏSO a lui aussi repris ses activités.
C’est une approche douce du judo, sans coup, sans chute.
C’est une activité de remise en forme entre les arts martiaux
et le fitness.
 Inscription le jeudi à 19h au dojo de Masnières
 ou téléphoner au 06 71 38 50 14

Section Pénélopes
L’année 2021 fut, comme pour toutes les associations, assez
difficile. Cependant, grâce à un « télétravail », nous sommes
restées en contact tout au long de ces périodes de confinement.
Quand le deuxième confinement a été déclaré fin octobre,
nous étions en train de réaliser une couronne de Noël et
un calendrier de l‘Avent que nous voulions offrir à la Maison
de retraite « Doux séjour ». Les deux ont été terminés par
« télétravail ».
Jusqu’à fin mai, 5 réalisations ont été proposées à distance :
projet, kit, fournitures ont été réunis dans des pochettes
distribuées de main à main ou envoyées par la poste à celles
qui s’étaient inscrites. Cela nous a permis de garder le contact tout au long de l’hiver et du printemps. Depuis le 15
juin, nous nous sommes retrouvées au complet et avons repris nos activités communes, aussi bien en patchwork
le lundi de 14 à 17 heures qu’en broderie le mardi, même heure, les deux activités à
l’ancienne école Casanova.
Si les Puces des Couturières dans le cadre de la Brocante en septembre furent
supprimées, nous avons organisé une Journée de l’Amitié le
Jeudi 14 octobre qui nous a permis de retrouver nos amies des
autres clubs. Merci à la Municipalité pour le prêt de la salle et à
l’Amicale pour son aide.
En cette fin d’octobre, c’est l’organisation de notre participation à
la 25°exposition artisanale
Du Lions Club « Cambrai Paix des Dames » qui nous occupe.
Par ailleurs nous avons participé à « Octobre Rose » en fabricant
une quarantaine de coussins en forme de cœur que les dames
opérées glissent sous leur bras pour soulager leurs douleurs.
Et c’est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons toutes
les semaines pour avancer dans nos projets.
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Section les P’tits Hélicos
La section aéromodélisme de l’Amicale Laïque de Masnières,
vous accueille tous les Samedis matin de 9h30 à 12h00 dans
la salle des sports Rue de Crèvecœur, pour voir ou faire voler
vos engins électriques, drones, hélicoptères ou petits avions,
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.
Ce début d’année 2020 fût à nouveau compliqué par la
pandémie mondiale, mais les vols ont repris cet été, et
on continue heureusement à bien s’amuser
ensemble à nouveau une fois par semaine !
L’activité principale du club reste le pilotage « en
immersion » en salle, équipé de casques ou
de lunettes qui retransmettent en temps réel la
vidéo filmée par une petite caméra sur le drone,
ce qui permet d’avoir la sensation d’être DANS
le drone, et de voler comme un gros insecte !
C’est une sensation extraordinaire, et ça donne
une nouvelle dimension à l’aéromodélisme…
même avec de touts petits drones de moins de
50 grammes !
Cela permet notamment de créer des parcours « en salle », et de passer des « portes » , des « cubes » et autres
obstacles, beaucoup plus facilement qu’en vol « à vue », et d’organiser des petites courses à plusieurs pour augmenter
encore la pression sur les pilotes, et les obliger à maîtriser leurs drones pour être rapide, mais surtout finir la course
sans crash !
En tout cas encore beaucoup de plaisir à venir ces prochains mois, quelque soit le temps à l’extérieur.
N’hésitez pas à venir nous voir quand vous voulez, les portes sont grandes ouvertes pour partager notre passion !
Contact : Etienne Bonduelle 06 48 37 86 00
Facebook : https://www.facebook.com/FPVMasnieres
Videos : https://www.youtube.com/user/astrobondfr

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 13 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 « peinture » et « tapisserie d’ameublement » du club des « Amis de la Palette »
n’ont repris leurs activités que début octobre et n’ont donc eu que très peu d’activités en 2021 à l’espace
Casanova, ruelle des prés à Masnières, le jeudi pour la tapisserie et le vendredi après-midi pour la
peinture.
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 enregistré la démission de 2 personnes
mais 2 autres sont venues renforcer l’effectif. C’est donc toujours 12 adhérents 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 » se déplace pour aller visiter des expositions mises en place par des artistes
professionnels et certains adhérents présentent leurs réalisations dans des expositions locales, ce qui n’a
été le cas cette année qu’à Beauvois en juillet dernier.
A bientôt, et Bonne Année 2022
J-Marc DUHEN
j-marc.duhen@laposte.net
06 50 76 56 37

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
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Les Anciens Combattants d’AFN - FNACA
19 Mars :

Célébration du 59ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.
Dépôt de gerbe à la stèle du souvenir d’AFN, en comité réduit.

8 Mai :

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

14 Juillet :

Dépôt de gerbe avec le conseil municipal
En comité très réduit à cause du confinement

14 Octobre : Distribution des cartes
d’adhérents FNACA,
avec un petit repas pris
entre nous
19 Octobre : Assemblée générale de
la Section Masnières.
Le bureau est reconduit
à l’unanimité
11 Novembre : Défilé avec la musique
de Marcoing, dépôt de
gerbe au monument

Le comité FNACA 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 2022.

L’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers

Renseignez-vous auprès
de Monsieur DOISY Jean
au  03.27.37.64.01
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Association des Secouristes Masnièrois
Cette année, comme l’an dernier, avec la crise sanitaire et les conditions sanitaires, tous les postes de
secours que l’on effectue habituellement ont été annulés.
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
Renseignez-vous auprès de : Olivier MASCLET
Adresse : 7 rue Gustave Bulté – Hameau de Beaucamps – 59231 VILLERS PLOUICH
Tél. : 06 31 63 06 57

La Noquette

Le Président :
M. MENSION Francis
16 allée des Peupliers - Résidence la couture
59241 Masnières
Tél : 06 63 54 16 50
E-mail : francis.mension@gmail.com
Le Trésorier :
M. FONTAINE Christian :
1 allée des coquelicots
59241 Masnières
Tél : 03 27 37 51 32
E-mail : ml.christianfontaine@orange.fr
Le Secrétaire :
M. DOMONT Jean-Luc
7 rue Sainte Hélène
59241 Masnières
Tél : 03 27 37 25 12 - 07 78 82 20 02
E-mail : jeanlucdomont@sfr.fr
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Les Amis des Écoles

Renseignez-vous auprès de
Madame CHAMBRIER Marguerite au  03.27.79.48.24

L’IFAC
Rétrospective Année 2021
Ifac Animation Masnières
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 votre enfant.
Le tarif est en fonction du quotient familial.
De nombreuses activités sont proposées aux enfants
ainsi que des petits jeux.
La cantine a lieu dans le réfectoire attenant à l’école Hostetter et est organisée de façon à respecter le
protocole sanitaire (pas de brassage des classes et distanciation d’1 mètre). Le service proposé est un self
où les enfants de primaire ont le choix entre 2 entrées et 2 desserts différents.
Pour inscrire vos enfants, il faut remplir un dossier d’inscription et acheter des cartes de cantine se composant de 4 tickets. Ce ticket est à mettre dans les boîtes aux lettres prévues à cet effet devant chaque école
la veille du jour voulu avant 10h. Le repas est facturé à 4,00 euros. Le fonctionnement est expliqué dans le
règlement intérieur.
Les Mercredis Loisirs sont ouverts pour les enfants scolarisés et/ou habitant dans une des 6 communes
du SIVOM 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 ...
Un accueil de loisirs a lieu à chaque vacance scolaire 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 rythmés les vacances.
Une permanence de vente de cartes de cantine a lieu dans le bureau de la directrice du périscolaire se
trouvant dans l’école Hostetter le lundi ,mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30 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
Les membres du syndicat d’initiative « L’Art et la Masnières » vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2022.
L’année 2021 n’a malheureusement pas été riche en évènements pour
les raisons que vous connaissez tous. L’épidémie nous a contraints à
abandonner nos projets et plus particulièrement la brocante Masniéroise
prévue le 12 septembre dernier.
Beaucoup d’entre vous, nous ont fait remonter leur déception quant à son
annulation, mais, pour le bon déroulement de cette journée de festivité,
nous étions dans l’obligation de mettre des dispositifs garantissant la
sécurité sanitaire et c’était humainement impossible.
Nous sommes toutefois parvenus à maintenir le « Grand Prix de Masnières »
pour sa 4ème édition.
Nous avons beaucoup d’idées pour les prochains mois aux fins de vous
divertir et les bénévoles pour développer les animations sont les bienvenus !
Dans l’attente, nous vous donnons rendez-vous le 26 février 2022 pour le
spectacle « KUBIAK » à Lieu-Saint-Amand.
Nous vous souhaitons pour vous et vos familles tous nos vœux de bonheur
et de santé pour 2022.
Portez-vous bien. A très bientôt.
Toute l’équipe du syndicat d’initiative. M. ROBERT Diégo,

LALP de Masnières
L’accueil ados est un lieu d’accueil de loisirs destiné
aux jeunes âgés de 11 à 17 ans qui vivent dans une des
communes du SIVOM de la Vacquerie (Banteux, Bantouzelle,
Gonnelieu, Gouzeaucourt, Masnières ou Villers Plouich).
Le local est composé de plusieurs espaces d’animation
(cuisine, espace salon, coin jeux, atelier couture, atelier
manuel, espace extérieur…).
Depuis juin 2021 l’accueil ados de Masnières a rouvert ses
portes. Les jeunes ont eu la possibilité de participer à diverses
activités jusqu’à la fin du mois de juillet :
Atelier photo, atelier cuisine, jeux de société, grands jeux,
atelier sportif, découverte de la couture etc…
Depuis la rentrée de septembre, les jeunes ont réorganisé
l’accueil ados : réaménagement de l’espace, création de
nouveaux coins activités, décoration, rangement, tri…
Début octobre, deux jeunes ont été élus « délégués » de la structure et sont donc
les jeunes référents au sein de l’accueil ados.
Un petit groupe a également monté un projet FLIJ (financé par la CAF) en partenariat
avec le collège Jacques Prévert de Masnières. Ce projet a permis aux jeunes de
financer l’achat de machines à coudre et de matériel afin de pouvoir coudre des
lingettes démaquillantes et autres accessoires qui seront mis en vente au sein du
collège. Les bénéfices de ces ventes seront reversés à différentes associations.
Durant les vacances d’automne, les sorties ont pu faire partie du programme. Nous
avons emmené les jeunes à l’Escape Game de Cambrai la 3ème clé où ils ont pu résoudre des énigmes
tout en étant immergés dans une époque ou un lieu différent. Durant les vacances nous avons également
organisé un repas d’Halloween, une après-midi détente en pyjama ainsi que de multiples grands jeux.
Les habitudes reprennent leur cours en douceur suite à cette longue période de fermeture.
27

BULLETIN MUNICIPAL 2021

LES ÉCOLES

École Elsa Triolet
En cette année 2020-2021, nous avons mené des actions pour sensibiliser nos jeunes
élèves à l’importance de notre environnement et à son respect.

Dès le début de l’année scolaire, nous avons fleuri
notre école: nos élèves se sont initiés au désherbage
mais aussi au repiquage de plantes : fusain, bruyère,
œillets et pensées sont venus égaillés l’entrée de
l’école. L’entretien a été fait au cours de l’année avec
les enfants. Cette action a été reconduite en fin d’année
scolaire afin de remplacer les plantes qui n’avaient pas
supporté l’hiver.
Les enfants de grande section
ont également fait une petite
initiation au Yoga au sein de
l’école.

M Laurent Lahaye est venu nous présenter son spectacle « Rêves en bleu ».
Petits et grands ont bien apprécié et ont activement participé en tapant des
mains et en chantant.

En fin d’année scolaire, les deux classes de grande section ont
fait une promenade le long du canal pour observer la faune :
canards, oies, chèvres, poissons, libellules. Ils ont même vu un
lapin sur l’autre rive. Ils ont eu la chance de voir fonctionner
l’écluse.
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Écoles Hostetter et Marie Curie
Le début d’année 2021 a vu les 5 classes de l’école Marie Curie arriver dans les
nouveaux locaux de l’école : un
grand déménagement et une
aide remarquable des élus et des
conjoints que nous remercions !
Ce fut malgré tout une année
particulière pour les élèves, et
particulièrement ceux de CM2 qui
ont vu leur classe de neige annuler
à cause du contexte sanitaire. La
municipalité a financé pour ces 43 élèves l’achat d’une
tablette en compensation de ce séjour.
Nous avons malgré tout
mis en place quelques
projets…
Mars : participation
à la semaine des
mathématiques
et
visite de l’exposition en
résidence Anne Franck avec une visite guidée par Mme Normand, professeure d’allemand au collège de Masnières.
Mai : Visite de l’exposition dans le cadre du mois de l’Europe à l’Espace Citoyen de l’Association ACTION.
Juin : Un parcours du Coeur a été organisé avec une
randonnée pédestre le long du canal.
Un escape game orgnanisé par Cindy Montano et ses
animateurs a été proposé à toutes les classes de l’école.
Juillet : une journée « Happy day » a emmené les
élèves de cycle 2 à Crèvecoeur et ceux de cycle 3
jusqu’à l’Abbaye de Vaucelles pour une visite de ses
magnifiques jardins. L’après-midi, une fête de fin d’année
a permis aux élèves qui le souhaitaient de présenter
une danse, ou un chant, ou un tour de magie…
Septembre : la rentrée des classes a eu lieu en
musique grâce à l’Harmonie de Marcoing qui est venue
présenter un conte musical (le Chat Botté). Un grand
merci à Gérard Blas et les musiciens qui l’accompagnaient.
Participation à la JNSS
(Journée Nationale du
Sport Scolaire).
Octobre : Participation à la
dictée et au CROSS ELA,
ainsi qu’une collecte de
dons pour cette association.
Les élèves ont également participé à la cérémonie de Commémoration du 11 novembre et ont présenté des chants
lors du marché de Noël organisé par les Amis des écoles.
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La FCPE
L’année 2021, forte des leçons tirées de cette pandémie

Au cours de la précédente année scolaire, le collège de Masnières a pu accueillir nos enfants pour un enseignement en présentiel
durant la quasi-totalité de l’année, rendu possible grâce à la mise en œuvre d’un protocole sanitaire strict. Nous tenions donc à
remercier Mme Nison ainsi que l’ensemble du personnel pour le maintien de cette stratégie en limitant la circulation du virus pour
la réussite et le bien-être des élèves.

Bilan de l’année

Janvier 2021 : Comme chaque début année, notre association sollicite les mairies de chaque village pour l’attribution d’une
subvention, car le développement de notre activité génère des frais auxquels il nous est difficile de faire face. Merci à la Mairie de
Masnières d’apporter une aide financière depuis de nombreuses années. Gardons en tête, que chaque don, chaque subvention,
chaque action ont pour objet d’aider les élèves dans leurs projets de vie au collège.
Février 2021 : Notre association est forcée de penser autrement et de s’adapter aux restrictions sanitaires. Nous nous sommes
réunis, dans un esprit constructif, efficace et en toute convivialité, afin de réfléchir à la mise en place des actions futures.
Mars 2021 : Notre loto familial, l’évènement incontournable se voit encore cette année annulé. Et pourquoi pas tout chambouler
? C’est ainsi que l’idée d’une tombola est venue. Chaque problème a une solution. « Loto tombe à l’eau, tombola nous voilà »
Avril 2021 Nos tickets de tombola « Le Chamboul’tout » étant créés, nous prévoyons plusieurs permanences pour la vente. Merci
à la direction du collège, d’avoir pris à cœur notre démarche.
Mai 2021 : Plusieurs permanences ont été tenues au collège et à la salle du bicentenaire. Grâce à la mobilisation des membres
de notre association et grâce à vous chers parents, notre tombola a rencontré un vif succès.
Juin 2021 : Remise des lots pour nos participants chanceux. De très beaux cadeaux pour certains : appareil à pizza, drone, service vaisselle, centrifugeuse, casque virtuel…et bien d’autres encore.
En parallèle, élaboration des listes de fournitures scolaires avec notre partenaire, le magasin Majuscules, qui propose chaque
année un matériel de qualité.
Août 2021 : Permanence pour 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 2021 : L’assemblée Générale a permis l’élection de notre bureau qui a d’ores et déjà prévu de nombreuses actions
pour l’année 2022 .
Octobre 2021 : Ce fut un vrai plaisir de pouvoir à nouveau offrir à tous les élèves du collège, une petite collation après le cross.
FELICITATIONS A TOUS LES PARTICIPANTS
Les parents d’élèves se sont rendus au collège pour rendre hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, assassiné
le 16 octobre 2021, pour avoir défendu la liberté d’expression. A cette occasion la salle des professeurs a été renommée « Samuel
Paty ».
Les lauréats du brevet ont reçu une gourde écologique personnalisée.

Notre vente de fleurs de Noël aura bien évidemment lieu et quelques petites nouveautés verront le jour SURPRISE !

La Bibliothèque Municipale
La bibliothèque municipale est ouverte au public, parents enfants le mercredi
après-midi de 14h à 16h.
L’entrée de la bibliothèque se trouve en face du stade, le long de l’école Hostetter non
pas la nouvelle école.
Nous avons amélioré la bibliothèque avec des BD, documentaires, animaux, albums et
petits romans, pour tous les âges.
Pour les scolaires : Le lundi après-midi : 2 classes CE1 – CM2
Le jeudi après-midi : 3 classes CM1 CE1 CE2
Nous recherchons une personne bénévole qui voudrait donner 2h de son temps pour
aider en période scolaire.
Les responsables : Visticot Nicole, Maur Chantal, Annie Denicourt.
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Amicale du Centre Communal d’Action Sociale
Son objectif :
 Renforcer l’action du Centre Communal
 Etre à l’écoute des personnes en difficultés, vulnérables, à
mobilité réduite et isolées
 Apporter une aide, un soutien aux personnes rencontrant des
difficultés dans la complétude de documents administratifs
 Orienter au mieux auprès des différents organismes répondant
aux demandes et aux attentes
 Attribuer des bons alimentaires après étude de la situation et
des ressources et sur accord de l’assistante sociale.
 Les accompagner dans leurs démarches et apporter un
appui pour la réinsertion.
Activité :
51 bons alimentaires ont été distribués pour un total de 2120
euros,
Un grand merci à tous les donateurs pour leur générosité et
leur soutien tout au long de l’année.
Collecte alimentaire :
Cette année celle-ci aura lieu le samedi 11 décembre 2021 en
Mairie de 9h00 à 12h00 en faveur des plus démunis.

Nous remercions par avance chaleureusement tous les donateurs
qui contribuent chaque année
par leurs dons, leur générosité et
leur soutien aux personnes en difficultés,
Restos du cœur :
Les inscriptions ont eu lieu le
mardi 26 octobre 2021 à la Salle
Bicentenaire de 14h00 à 17h00,
la distribution se fera à Marcoing
le 23 novembre 2021 après -midi.
Classe de neige :
Cette année 48 élèves de cours moyen 1ère année concernés,
Montant du séjour par enfant : 250 euros
Echéancier mis en place depuis mars 2021 sur 10 mois à raison de 25 euros par mois permettant aux parents de régler en
plusieurs fois,
Madame BRUYERE Sandrine Présidente de l’Amicale du
CCAS se tient à votre disposition lors de ses permanences
en Mairie chaque jeudi de 16h00 à 17h30.

Action
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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.

UTPAS de Cambrai
L’UTPAS de Cambrai, géré par le Département du Nord, propose des consultations infantiles pour suivre la
santé de votre enfant (bilans de santé des premières années, conseils sur le rythme, l’alimentation, le développement et les différents modes d’accueil existants...)
Des professionnels tels une puéricultrice PMI (Protection Maternelle Infantile) et un médecin vous accueillent
et vous accompagnent de la naissance jusqu’aux 6 ans de votre enfant, le dernier mardi de chaque mois à la
salle du Bicentenaire (derrière la mairie de Masnières).
Pour avoir un rendez-vous, vous pouvez contacter l’UTPAS de Cambrai-Marcoing 03 59 73 37 00.

SSIAD Marcoing
Service de soins infirmiers des cantons de Marcoing, Cambrai Est et Ouest
MAISON MEDICO SOCIALE
1A RUE JEAN JAURES 59159 MARCOING
Participe au maintien à domicile de la personne âgée de plus de 60 ans
Dispense, avec l’accord des médecins traitants, aux personnes âgées des soins d’hygiène et de
nursing, qui sont assurés par des aides soignantes diplômées.
Permet :
 D’éviter ou d’écourter une hospitalition
 De prévenir la dégradation de l’état de santé.
 De retarder l’admission en long séjour.
Vous conservez votre médecin traitant.
Vous choisissez librement votre infirmier libéral.
Les soins d’hygiène et de nursing sont pris en charge par les différents régimes d’assurance maladie.
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi
De 8h30 à 13h et de 14h à 17h30
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER, NOUS VOUS RENSEIGNERONS AVEC PLAISIR !

Tel : 03 27 37 99 98 - Mail : ssiadmarcoing@yahoo.fr
Le SSIAD dépend de l’ALPS (Association des Professionnels Libéraux du Cambrésis)
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MAISON DE RETRAITE «DOUX SÉJOUR»

De jour en jour 2021

Départ en retraite de Mme Pinoche

2 centenaires Mme CARPENTIER (décédée le 06-12-2021)
et Mme MENNECIER avec Danny

Moment festif

Repas en extérieur
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SIVOM DE LA VACQUERIE

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.

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

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. »

Ecoles de Masnières
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 7h30 et jusque 18h30
Mercredi à partir de 7h30 et jusque 12h30

LALP (12 à 17 ans)
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
complètes et des soirées

APS MULTI-SITES
ML/AL GOUZEAUCOURT :
Céline DUBOIS
au 06 98 99 16 79

APS/ML/AL MASNIERES :
Cindy MONTANO
au 06 70 50 28 15
34

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

LALP MASNIERES :
Julie MANSART
au 03 27 78 11 45

LALP GOUZEAUCOURT :
Caroline POIRCUITTE
au 03 27 82 13 46

COORDINATION
DU SERVICE :
Céline DUBOIS
au 06 98 99 16 79
celine.dubois@utno.ifac.asso.fr
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ÉTAT CIVIL

Naissances
Fin 2020

Né à Cambrai (Nord)
 DELPORTE BOSSART Eleanor
 LE VEN Noah

le 28 novembre 2020
le 26 novembre 2020

Année 2021

Nés à Cambrai (Nord)
 DUCHATEL Tom
 DELCROIX DELOBEL Tiago
 VASSEUR Timélio
 JOCAILLE Louis
 REVEILLON Alice
 LEMAITRE Madeleine
 ROMBEAUX Jeanne
 HURON Mahé
 HOQUET Judith
 DEBEER Agate
 BERTHAUX Salomé
 GRAVELINE Jules
 BOURGEOIS Eliott
 LEGRAS Tom
 BOZKURT Esila
 BAU Louis

le 14 janvier 2021
le 28 janvier 2021
le 02 février 2021
le 02 février 2021
le 07 février 2021
le 25 février 2021
le 07 mai 2021
le 04 juin 2021
le 07 juin 2021
le 03 juillet 2021
le 07 juillet 2021
le 29 juillet 2021
le 30 juillet 2021
le 30 juillet 2021
le 04 août 2021
le 14 août 2021

 DILLIES Victoire
 DUBUS Martin
 FELGUEIRAS Lila
 HUGEUX Mathis
 HEYLAERS Tara
 BEAUMONT Hugo
 DIDYCZ Lyam
 DHERDE Noah

le 29 août 2021
le 04 septembre 2021
le 06 octobre 2021
le 07 octobre 2021
le 07 octobre 2021
le 19 octobre 2021
le 15 novembre 2021
le 22 novembre 2021

Né à Valenciennes (Nord)
 COCHARD Lucien

le 24 janvier 2021

Né à Denain (Nord)
 NOËL Gabin

le 02 mars 2021

Nés à Lambres-lez-douai (Nord)
 BELLALIJ Ilian
 FONTAINE Augustin

le 17 juin 2021
le 02 novembre 2021

Née à Dechy (Nord)
 DUJARDIN Léona

le 20 novembre 2021

Décès
Décédé à Valenciennes

Année 2021

Décédés à Masnières

 RICHARD Martial

 CAILLET Régis
le 09 janvier 2021
 DHERMY Robert
le 06 mars 2021
 CLERC Gilbert
le 28 mars 2021
 MAILLOT Gilda
le 10 avril 2021
 ANDRIS Josette veuve VAILLANT
le 29 mai 2021
 LEMPEREUR Yveline veuve DUBOIS le 30 juillet 2021
 JORISSE Vincent
le 11 août 2021
 DESSAINT Lucie veuve DEJAEGER le 03 septembre 2021

le 06 janvier 2021

Décédé à Marcoing
 DALOIN Eric

le 02 septembre 2021

Décédés à Cambrai
 PETRE Cathy
 LECLERCQ Camille
 DUR Pierre
 RIBAULT Marcel
 DALOIN Gérard

le 31 janvier 2021
le 23 février 2021
le 13 mai 2021
le 16 juillet 2021
le 03 novembre 2021
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