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Mesdames, Messieurs,

Si la fin du chantier du regroupement des écoles élémentaires a 
permis aux élèves de faire leur rentrée dans les nouveaux locaux en 
janvier 2021, la pandémie toujours présente a retardé son inaugura-
tion. Celle-ci a eu lieu 05 juillet 2022 en présence du Sous-préfet, du 
Conseiller départemental et de l’Inspecteur de l’Education Nationale.

Un comité de concertation pour l’étude d’un plan de dépla-
cement vers les établissements scolaires (PDES) a été mis en place 
avec le concours de l’Education Nationale et des représentants des 
parents. Ce projet répond à des enjeux de santé publique, de sécu-
rité, d’environnement et d’autonomie.

Pour plus de sécurité, des avertisseurs lumineux ont été instal-
lés sur les passages protégés les plus empruntés route nationale et 
rue Lain.

Les voiries du chemin de les Rues des Vignes et d’une partie de la 
cité des 22 ont été refaites.

L’agglomération de Cambrai a installé sur la place 2 bornes d’apport volontaire pour les matériaux recyclables 
et pour le verre.

En 2023, les subventions du Département et de l’Etat respectivement de 200 000 € et de 100 000 € permet-
tront l’installation d’un plateau sportif couvert de type city-stade à côté de l’école Hostetter. Ces subventions repré-
sentent 60% du montant hors taxe des travaux.

Une aire de jeux pour les plus petits de type « coin des mamans » viendra compléter l’aménagement de ce 
secteur.

L’équipement de vidéo-protection sera installé courant 2023.

L’année 2022 reste marquée par le retour de la guerre sur notre continent, conflit qui a déjà fait des milliers 
de victimes. Des collectes de produits de première nécessité ont été organisées pour venir en aide aux familles 
ukrainiennes déplacées. Aujourd’hui, il est malheureusement très difficile d’imaginer la sortie de ce conflit et ses 
conséquences. 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 2023 faite de tolérance, de respect, de solidarité et surtout 
de paix.

Rêvons à un monde meilleur et sachons y 
apporter notre pierre !

Bonne année à toutes et à tous !

Et… bonne lecture de ce bulletin municipal !

Votre Maire,

Francis NOBLECOURT

Directeur de la publication : Mairie de Masnières
Contact : mairie-masnieres@wanadoo.fr
Tél. : 03 27 37 51 71  -  Fax : 03 27 79 40 39
Site internet : www.masnieres.fr
Crédits Photos : Les associations, les services communaux
Mise en forme : Commission communication, information 
et animations culturelles
Création et impression : Imprimerie Danquigny
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BUDGET MUNICIPAL

REPRENDRE
AU BP 2022

002 Excédent de fonctionnement reporté 2 333 284,17

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 389 679,44

001 Défi cit d’investissement reporté - 342 471,84

Fonds de roulement - clôture 2021 2 083 491,77

CA2021 - Recettes de fonctionnement :  2 497 533,14 €

CA2021 - Dépenses de fonctionnement :  1 887 238,05 €

Aff ectation des résultats

 73 - Impôts et taxes

 74 - Dotations

 75 - Autres produits (loyers)

 70 - Produits des services

 77 - Produits exceptionnels

 013 - Atténuation des charges

19%

42%

36%

3%

76%

16%

6%

1%

0%

1%
0%

 011 - Charges générales

 012 - Charges de personnel

 65 - Autres charges dont SIVOM

 66 - Charges fi nancières

 67 - Charges exceptionnelles
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TRAVAUX

RÉNOVATION DES COULOIRS DE LA MAIRIE

POSE DE MIROIRS À L’ESPACE MARIE CURIE
CHANGEMENT DES ÉCLAIRAGES 
SALLE DES SPORTS

CHANGEMENT DE L’ÉCLAIRAGE DU HALL DE L’ÉCOLE ELSA TRIOLET ET L’EXTÉRIEUR

RÉFECTION DU BOULODROME

avant après avant après
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TRAVAUX RÉGIE

AMÉNAGEMENT DES ATELIERS MUNICIPAUX

INSTALLATION DE DEUX TABLES
DE PING-PONG

INSTALLATION DES PANNEAUX 
DE SIGNALISATION
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MUNICIPALITÉ

Bureau n°1 - Salle Maurice Verin

CHANGEMENT D’UN CONSEILLER

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES

SOLIDARITÉ À L’UKRAINE

Suite à la démission de Delphine FAUQUEUX, 
entrée en fonction de Michèle SORLIN
au conseil municipal

Bureau n°2 - Salle Bicentenaire
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2022 EN IMAGES2022 EN IMAGES

CÉRÉMONIE DU 19 MARS

NETTOYONS LA NATURE

DISTRIBUTION DES BONS POUR LES AÎNÉS
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2022 EN IMAGES2022 EN IMAGES

CÉRÉMONIE DU 1er MAI

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

CONTRE LA MONTRE PAR ÉQUIPE
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2022 EN IMAGES

CADEAUX DES FÊTES DES MÈRES

COMMÉMORATION MOTARDS DE GUERNESEY

REMISE DES CALCULATRICES AUX FUTURS COLLÉGIENS
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2022 EN IMAGES

INAUGURATION ECOLE HOSTETTER

14 JUILLET - FÊTE NATIONALE

DÉFILÉ ET BAL POPULAIRE DU 13 JUILLET
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2022 EN IMAGES

CONCOURS MAISONS FLEURIES

OCTOBRE ROSEOCTOBRE ROSE

MARCHE
OCTOBRE ROSE 

 MASNIÈRES
 

INTÉGRALITÉ DES DONS REVERSÉS ÀL'ASSOCIATION EMERA DE CAMBRAI

DRESS 
CODE 
ROSE 

Route Nationale - 59241 MASNIERES

RENDEZ VOUS ESPACE MARIE CURIE

Participation 5€ minimum

2 PARCOURS DE 7 ET 11 KMS
DÉPART GROUPÉ À 9H30
INSCRIPTION DÈS 9H00

I.N.P.S

GILET DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE POUR TOUS 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
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2022 EN IMAGES

TELETHON

Concours de belote

Fil rouge avec les écoles

Visite du Saint Nicolas
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2022 EN IMAGES

IFAC Atelier véloLes petits Hélicos

Tournoi de foot Concours de pêche

LALP
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2022 EN IMAGES

CÉRÉMONIE DE RECUEILLEMENT À LA STÈLE DE GUERNESEY
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2022 EN IMAGES2022 EN IMAGES

REMISE DES MÉDAILLES DE LA VILLE

Par délibération en date du 13 décembre 2021, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité la création d’une 
médaille d’honneur de la ville.

La médaille de la ville vise à récompenser les personnes (ou groupes de personnes) qui ont œuvré dans l’intérêt 
de la ville de Masnières et de ses habitants.
Plus particulièrement, cela concerne : 
– Les actions tournées vers les autres à l’exclusion de la réussite personnelle.
– L’engagement bénévole de 20 ans au moins au sein d’une ou plusieurs associations Masnièroises.
– L’engagement d’élu municipal pendant minimum 3 mandats.

Les tous premiers médaillés sont :

Nous les félicitons tous pour avoir œuvré dans l’intérêt de la Ville
de Masnières et de ses habitants.

Et enfi n pour son action remar-
quable, depuis des années, envers 
la protection de l’environnement, 
à Masnières et dans les communes 
avoisinantes, Madame Nicole 
LEGRAND. 

Monsieur Alain DELATTRE qui a 
exercé durant 6 mandats de 1983 
à 2020.

Madame Annie ALEXANDRE 
qui a offi  cié de 1989 à 2020 en 
tant qu’élue municipale puis 
Adjointe aux aff aires sociales. 
Son engagement bénévole au 
sein du Comité des fêtes est 
également à souligner.

Monsieur Yves LEMPEREUR qui a 
été membre du Conseil Municipal 
durant 4 mandats de 1989 à 2014 et 
également Adjoint au Maire pour le 
sport. De plus, Monsieur Lempereur 
a été responsable de la section ten-
nis de table de l’amicale laïque.

Monsieur Jean-Luc ROBART qui a 
été élu municipal durant 4 man-
dats de 1989 à 2014. Il a notam-
ment fait partie de l’ASM en tant 
que footballeur et entraineur.

La médaille représente
la Marianne, emblème de la République Française,

et le logo de la commune avec un fl acon de verre
en référence à la verrerie.
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2022 EN IMAGES

FEMMES EN CAMPAGNE À MASNIÈRES

Retrouvez cette exposition du 17 janvier au 1er février 2023, dans le hall d’entrée de la mairie.
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LES ASSOCIATIONS

A.S. MASNIERES 2022/2023

Bonjour à toutes et à tous,

C’est avec grand plaisir que nous avons retrouvé pleinement nos activités tout 
en conservant certaines pratiques pour nous préserver au mieux d’un retour à 
la situation sanitaire COVID.

Pour les petits de la section U7-U6 l’encadrement est assuré par Alexis PEZIN, 
Illes CHATER  et Lucas GAILLEZ. L’eff ectif est plus conséquent que la saison
dernière avec douze nouveaux petits joueurs et joueuses dès le début de
saison. Les entraînements ont lieu le mercredi de 15 heures à 16 heures 30 au 
Complexe sportif.

L’encadrement de la section U9-U8 est assuré par Anthony LEMAITRE, Sofi ane   
CHATER et Mathéo LEGRAND. L’eff ectif est de 19 licenciés dans cette section. Les  
entraînements ont lieu également le mercredi de 15 heures à 16 heures 30 au 
Complexe Sportif.

Les U11-U10 sont entraînés par Davy KUSMIERSKI, Romain DEPREUX, Frédé-
ric DOIGNEAUX et Fréderic PINHEIRO. L’eff ectif est de vingt-quatre joueurs et 
joueuses soit un peu plus que la saison dernière. Les entraînements ont lieu de 
16 heures à 17 heures 30 au Complexe Sportif.

Les U13-U12 sont encadrés par Romain PARSY, Kylian POILLY, Benjamin PARSY 
et Cédric MANDATO. L’eff ectif est de onze joueurs, c’est un peu juste mais la
motivation du groupe permet d’enchaîner les matchs sans diffi  culté pour le
moment. Les entraînements se déroulent le mercredi de 16 heures à 17 heures 30 
au complexe sportif.

Les U17-U16-U15 sont encadrés par Anthony LEMAITRE et Kévin APPOUR-
CHAUX. C’est un groupe restreint, nous avons engagé une équipe à 8 joueurs en 
challenge U17 pour ce début de saison. Nous espérons passer en championnat 
à 11 joueurs dès que nous aurons l’eff ectif nécessaire.  

Pour les seniors, les entraîneurs sont Jonathan CANO et Rodrigue SIMON.

L’équipe A évoluera en D2 dans le groupe B avec quatre équipes du Cambrésis 
(Caudry2 – Iwuy – Paillencourt – Saulzoir). Notre équipe A retrouve le cham-
pionnat D2 suite à notre descente de D1 en fi n de saison 2021/2022.

L’équipe B en D5 dans un groupe C s’est maintenue dans cette division malgré 
nos diffi  cultés la saison dernière. Bravo pour leur engagement. Le groupe C de 
D5 est essentiellement constitué d’équipes du Cambrésis. 

Dans nos objectifs nous avons la volonté de maintenir nos équipes seniors en 
D2 et D5, de confi rmer l’engagement d’une équipe U17 à 11 joueurs dès que 
possible, de labelliser FFF notre école de football et de continuer nos eff orts de 
formation de nos éducateurs et encadrants. Cette saison sera une grande année 
pour l’ASM puisque nous fêterons les 100 ans du club les 10 et 11 juin 2023.
Rejoignez-nous si vous souhaitez participer ! 

Site de l’A.S. Masnières : asmanieres.footeo.com  et  suivez nous sur la page
Facebook du club

En cette fi n d’année 2022, au nom du Comité Directeur de l’ASM, je souhaite aux 
joueurs, entraîneurs, arbitres, parents, spectateurs, Masniéroises et Masniérois  
de très bonnes fêtes de fi n d’année 2022 et tous nos vœux de bonheur, de santé 
et de prospérité pour l’année 2023. Vive l’ASM.

Très bonne et heureuse année à toutes et tous. 
Alvaro PINTO      Président de l’AS Masnières. 

U11A

U11B

U9A

U13

U7

U9B

U17
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LES ASSOCIATIONS

BASKET CLUB MASNIEROIS

MASNIERES SPORT PETANQUE « M.S.P »

Pour la 2éme saison, une équipe séniors garçons a été engagée en championnat.

Certains d’eux s’investissent même dans la formation des jeunes ou à la table de marque et au chrono.

L’équipe poussins nous donne de très bons résultats en ce début de championnat, nous espérons engager 
d’autres équipes de jeunes très bientôt.

De leur côté, les seniors fi lles se retrouvent le vendredi soir dans la joie et la bonne humeur pour le loisir.

Meilleurs vœux à tous pour 2023.

La Présidente B.DOIGNEAUX 

Cela fait un an que «Masnières Sport Pétanque» a été 
créée. A ce jour, nous comptons une quarantaine d’ad-
hérents, au-delà de nos espérances pour un début.

Le boulodrome Michel Bisiaux retrouve un nouveau 
souffl  e grâce à nos concours qui remportent à chaque 
fois un grand succès, au point même de refuser des 
équipes par manque de place.

Toute personne souhaitant adhérer à l’association peut 
se renseigner via notre page Facebook  ( Masnières 
Sport Pétanque ) ou auprès de :

Mr Hurel Arnaud , président : 06 47 84 07 02

Mr Faussau Anthony, secrétaire : 06 83 24 45 60

Les membres du comité se joignent à moi pour vous 
souhaiter une excellente année 2023.

Le président, Hurel Arnaud

18

BULLETIN MUNICIPAL 2022

MASNIERES BM 2022 1101.indd   18 11/01/2023   18:39



LES ASSOCIATIONS

AMICALE LAÏQUE Les différentes sections

ACTIVITÉS RESPONSABLES TÉLÉPHONE LIEUX HORAIRES

PATCHWORK Mme Labre Catherine 06 13 23 12 64 CASANOVA Lundi, Mardi
14h 17h

COUTURE Mme Loterie Diana 06 21 72 28 63 CASANOVA Mardi
9h 12h

PLAISIRS 
D’AIGUILLES

Mme Pietrzak 06 09 22 04 42 CASANOVA Mardi 
14h 18h

LES P’TITS 
HELICOS

M. Bonduelle 06 48 37 86 00 SALLE DES 
SPORTS

Samedi 
et dimanche

9h 12h

GYMNASTIQUE Mme Mercier 06 89 15 75 34 SALLE DES 
SPORTS

Mercredi
18h30 19h30

DANSE Mme Daudenthun 06 84 34 29 47 ESPACE
MARIE CURIE

Mardi
18h30 19h30

CYCLO M. Noblecourt 06 45 47 93 71 ROUTE

Mardi, Jeudi
13h30 17h
Dimanche

8h 12h

JUDO
M. Godet Pierrik

Mme Ponthieu
09 71 38 50 14
06 70 81 41 01

SALLE DES 
SPORTS

Mardi, Vendredi
à partir de 17h45

Mercredi
à partir de 16h30

AMICALE LAÏQUE - SECTION CYCLOTOURISME

La section cyclo est forte d’une trentaine de 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 en-
core le mardi et le jeudi après- midi.

Elle a organisé sa randonnée annuelle le dimanche 15 mai 2022, 
172 cyclos et plus de trente  marcheurs ont répondu à son invitation 
après 2 années d’interruption liées à la pandémie.

Le 26 mai 2022, en collaboration avec le club de Cambrai, la section 
cyclo a participé à l’organisation du championnat des Hauts-de-France du contre la montre par équipes.

Une rando de 5 jours dans la région de Beauvais  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.

Sa randonnée annuelle ouverte à tous est prévue pour le dimanche 21 mai 2023.
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LES ASSOCIATIONS

SECTION GYMNASTIQUE

SECTION COUTURE

SECTION PLAISIRS D’AIGUILLES

SECTION DANSE

Comme chaque année, les 
cours de gym ont repris. Nous 
sommes 24 adhérents. Venez 
nous retrouver à la salle des 
sports pour un essai gratuit 
avec notre animatrice, Madame 
CACHERA Marie-Neige, de 
18h30 à 19h30.

Responsable : Madame 
MERCIER Solange
06 89 15 75 34

Ces activités se déroulent le mardi de 9h à 12h à l’espace Casanova.

Madame Coupez assiste individuellement chaque participante (débu-
tante ou confi rmée) à la confection ou réparation de vêtements.

Machines à coudre, surjeteuses et fer à repasser sont à disposition.

Renseignements : 07 81 79 81 50 (Mme Coupez) ou sur place le mardi 
matin.

Ambiance amicale assurée.

Notre section compte actuellement une dizaine d’ad-
hérentes.

Nous nous retrouvons chaque mardi à l’Espace Casa-
nova de 14 à 18 heures dans une ambiance amicale et 
chaleureuse.

Nos deux activités principales sont la broderie à points 
comptés (points de croix) et le tricot.

Les personnes qui souhaitent nous rejoindre peuvent 
prendre contact avec Marie-Paule PIETRZAK au 
03.27.37.60.14 ou directement sur place le mardi.

La responsable Marie-Paule PIETRZAK

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 Kathlyne DUPLOUY.

Nous avons eu le plaisir de faire une démonstration de danse au Téléthon. 

En 2023, vous pourrez nous retrouver au cours de diverses autres manifestations. 

Responsable : Véronique DAUDENTHUN 06 84 34 29 47
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LES ASSOCIATIONS

SECTION PÉNÉLOPES

SECTION JUDO AL MASNIÈRES JUDO SAISON 2022/2023

Cette année 2022 fut pour les sections patchwork et broderie un peu plus favorable 
en termes de rencontres les lundis et mardis après-midi que l’année précédente 
marquée par le Covid.

Au cours de ces derniers mois, les patcheuses ont pu réaliser  : des personnages 
en feutrine, des pique-épingles, des matriochkas, un patchwork représentant une 
écluse locale, du pojagi, etc. Les brodeuses ont travaillé sur du boutis, un alphabet 
brodé, un calendrier roue-mystère. Une journée de l’Amitié broderie s’est tenue le 7 
avril, journée au cours de laquelle nous convions des dames venant d’autres clubs. 

Au cours du mois d’octobre, nous participons à l’action Octobre Rose en cousant des 
coussins destinés aux personnes souff rant d’un cancer du sein. Enfi n, en novembre, 
nous serons présentes au marché artisanal organisé par le Lions club Paix des Dames 
de Cambrai.

Ainsi, nous continuons à nous réunir toutes les semaines dans l’esprit d’échange et 
de partage au service de la création.

Pour information : Lieu de réunion : Espace Casanova – Masnières – lundi et mardi 
après-midi de 14h à 17h. Contact : catherinelabre@wanadoo.fr

Une très belle saison vient de s’écouler avec des résultats historiques pour le 
club !

1 Champion de France par équipes - 

6 Qualifi cations au Championnat de France

 Plusieurs titres et podiums départementaux et régionaux - 1 nouvelle Ceinture 
Noire. Le COVID n’a décidément pas laissé beaucoup de traces chez nos judokas !

La saison s’est terminée par notre Tournoi annuel qui a réuni une vingtaine de 
clubs et plus de 200 judokas !

Inscriptions et Contact :

Les inscriptions sont ouvertes toute la saison -> pour plus 
de renseignements téléphoner au 06.71.38.50.14

2 essais possibles sans engagement dès l’âge de 4 ans ! 
Prêt de kimonos pour les essais

Nés en 2017/2018 : Mercredi 16h30-17h15

Nés en 2015/2016 : Mercredi 17h15-18h15 et Vendredi 
17h45-18h45

Nés en 2011/2012/2013/2014 : Lundi 17h45-18h45 
et Vendredi 18h45-19h45 Nés en 2010 et avant : Lundi 
18h45-20h15 et Vendredi 19h45-21h15
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LES ASSOCIATIONS

La section aéromodélisme de l’Amicale Laïque de Mas-
nières «  Les P’tis hélicos de Masnières  », vous accueille 
tous les Samedis 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.

L’Année 2022 s’est encore une fois bien déroulée pour 
nous avec une évolution sensible du matériel vers la vidéo 
transmission des images en temps réel en HD  !!! Encore 
plus impressionnant pour les pilotes, on a vraiment l’im-
pression d’être « dans » les drones.

La participation à la brocante de septembre avec démons-
trations  et petit circuit dans la salle Maurice Vérin a fait 
forte impression et enchanté pas mal de jeunes passagers 
équipés de casques FPV, et nous allons à nouveau partici-
per au Téléthon cette année !

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

Contact : Etienne Bonduelle 06 48 37 86 00     Facebook : FPV Masnieres

SECTION AÉROMODÉLISME

SCRAP À MA MASNIÈRES

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. 

La date est le 4 mars 2023

Présidente :
Mme Annie Légère

Trésorière :
Mme Laurence Desnos

Secrétaire :
Mme Bernadette Hautecoeur
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LES ASSOCIATIONS

Le Club « Les Amis de la Palette » souhaite à 
toutes et tous une excellente année 2023.

Les deux sections du club, peinture et tapisse-
rie d’ameublement ont repris leurs activités en 
2022, à la salle Casanova, ruelle des prés à Mas-
nières.

On a constaté cette année une érosion du 
nombre des adhésions suite au Covid.

Ce sont désormais 26 personnes qui travaillent 
en tapisserie d’ameublement et 9 en peinture.

• 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 » ne recrute plus d’adhérents sauf si certains titulaires 
venaient à arrêter l’activité.

Par contre vous pouvez rejoindre l’atelier peinture en téléphonant au : 
03 27 37 50 95 les jours de travail ou en venant sur place pour prendre contact.

La section « tapisserie » ne sort pas de l’atelier, ce qui n’est pas le cas de l’ate-
lier « peinture » qui organise des sorties pour visiter des expositions d’artistes 
professionnels et certains adhérents présentent leurs réalisations dans des 
expositions locales. 

A bientôt, et Bonne Année 2023.

Jean-Marc DUHEN
j-marc.duhen@laposte.net
06 50 76 56 37

LE CLUB DES AINÉS DE MASNIÈRES

LES AMIS DE LA PALETTE

Venez vous joindre à nous tous les jeudis de 14h00 à 17h30, salle Casanova, pour passer un moment convivial 
autour de jeux (cartes, chevaux, Scrabble) ou encore tricot, crochet, etc.

Chacun peut y trouver son bonheur.

Nous serons très heureux de vous accueillir.

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter
au 06.75.86.41.57 ou 06.48.10.47.73.

La Présidente : Madame HAUQUIER

La Vice Présidente : Madame MAILLOT
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LES ASSOCIATIONS

19 Mars   Célébration du 60ème anniversaire de la fi n de la Guerre d’Algérie

Dépôt de gerbes devant la stèle des anciens d’AFN. Après la cérémonie, un vin d’honneur dînatoire exceptionnel 
nous a été servi (merci à Monsieur le Maire et au Conseil Municipal)

8 Mai  Commémoration de l’armistice de la 
guerre 1939-1945

Dépôt de gerbes au Monument aux Morts

28 Mai  Dépôt de gerbes devant le monu-
ment de Guernesey, accompagnés par les 
motards de Guernesey

12 Octobre    Réunion de rentrée du secteur 
Cambrésis

27 Octobre      Distribution des cartes FNACA 
2023 et goûter entre adhérents et adhérentes

11 Novembre    Dépôt, avec Monsieur le 
Maire, d’une gerbe au Monument aux Morts 
en mémoire de tous les morts de toutes les 
guerres et recueillement émouvant en écou-
tant la Marseillaise chantée par les enfants 
des écoles.

Le comité FNACA de Masnières renouvelle ses remerciements auprès de Monsieur le Maire et des élus pour leur 
aide apportée, en particulier au cours des sorties et des prises de photos, et présente ses meilleurs vœux à toute 
la population de Masnières pour l’année 2023.

 Le Président, René Carpentier 

LES ANCIENS COMBATTANTS D’AFN-FNACA (2022)

ASSOCIATION DES SECOURISTES MASNIEROIS 

Cette année, voici quelques postes de secours que nous 
avons eff ectués :

• Le tournoi de judo

• La marche masnièroise

• La brocante

Nous rappelons que les postes de secours sont gratuits 
pour les associations de Masnières.

Pour toute personne intéressée pour rejoindre nos 
équipes, vous pouvez contacter
la Présidente : Mme TEMPLUS Edith 03 27 37 63 41 ou 
06 83 25 53 14.
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LES ASSOCIATIONS

Renseignements auprès du Président :
Stéphane DELIGNE - 39 rue Verte 59241 MASNIERES
Téléphone : 06.72.15.39.37

Merci de noter dans vos agendas : dernier week-end de juin, ball-trap annuel 
avec buvette et restauration.

Nous serons heureux de vous rencontrer. 

Amis pêcheurs,

Une année 2022 marquée par l’arrivée de cette plante invasive qui prend 
de plus en plus d’ampleur sur le canal de Saint Quentin. La pratique de la 
pêche est plus diffi  cile voire impossible sur certains secteurs sans un net-
toyage au préalable. Nous avons alerté la fédération départementale des 
pécheurs du Nord qui a pris note de nos remontées et qui, en partenariat 
avec les voies navigables, travaille sur ce dossier sensible. 

Malgré cela, nous avons pu maintenir tous nos concours de pêche et le 
canal de Saint Quentin reste très poissonneux, plus de 30kg de poissons 
pris lors de notre concours de Septembre.

Rempoissonnement : Tout comme les années précédentes, la Fédéra-
tion Départementale nous a dotés d’alevins de brochet, alevins que nous 

avons répartis et relâchés sur les diff érents parcours de pêche le 28 Avril 2022, le brochet est une espèce très 
vulnérable et sans ces repeuplements assurés par la fédération, sa population serait très fragilisée.

Nous avons aussi rempoissonné 250 kg de gardons sur les secteurs de Masnières et Crèvecœur sur Escaut en fi n 
d’année 2022, gardons issus de la Pisciculture du Val de Loire. 

Calendrier 2023

L’Assemblée générale est prévue : le 19 janvier 2023 – 18h30 salle Marie Curie 

« Anciens et nouveaux pêcheurs vous êtes les bienvenus ».

Pour info  : Les cartes de pêche 2023 sont disponibles sur internet via le site de la Fédération ou à Décathlon
Proville en précisant « AAPPMA LA NOQUETTE ».

Tous les membres du bureau se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2023

Amicalement, Francis MENSION 06 63 54 16 50 

Rempoissonnement 
alevins de brochet

Téléthon

Téléthon

Téléthon

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE

LA NOQUETTE
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LES ASSOCIATIONS

Les membres du syndicat d’initiative « L’Art et la Masnières » 
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2023.

Nous avons enfi n pu reprendre nos festivités à partir
du second semestre 2022 :

La fête de la musique, la brocante Masnièroise, et notre
première Happy Halloween.

Nous avons plein d’idées afi n de vous divertir en 2023.
Alors surveillez les fl ashs infos et les panneaux d’affi  chage.

Les bénévoles sont les bienvenus, pour développer les
animations !

Nous vous souhaitons pour vous et vos familles
tous nos vœux de bonheur et de santé pour 2023.

Portez-vous bien. A très bientôt.

Toute l’équipe du syndicat d’initiative.

Bonjour à tous,

Cette année, nous avons repris nos activités. Cependant seule la chasse à l’œuf a eu lieu, mais la bonne humeur 
était là. Les enfants, toujours heureux de ramasser les œufs dans leur parc, ont reçu un petit sachet de chocolat 
en récompense.

Depuis Octobre nous préparons le marché de Noël.

Toujours une très bonne ambiance conviviale tout au long de l’année.

Nous espérons vous revoir tous l’an prochain . Bonne Année à tous

La Présidente, Marguerite CHAMBRIER

SYNDICAT D’INITIATIVE L’ART ET LA MASNIÈRES

LES AMIS DES ECOLES
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LES ASSOCIATIONS

Depuis Janvier 2022 les diff érents accueils de loisirs (enfant et ados) 
se sont regroupés pour ne former qu’un seul secteur d’animation.

Dirigé par Cindy Montano et Julie Mansart de Janvier à Juillet 2022 
puis par Julie Mansart et Michaël Olivier à partir de Septembre 2022.

Le secteur animation est composé de 6 animatrices (périscolaire, 
cantine, mercredi loisir, accueil ados, petites vacances, etc).

L’équipe d’animation travaille en harmonie afi n de proposer des 
projets d’animation, des activités, actions diverses et variées. 

L’animation se décompose en plusieurs parties :

L’APS (accueil périscolaire) qui correspond à la garderie le matin et le 
soir en période scolaire.

La cantine les lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire.

Les mercredis loisir tous les mercredis le matin (à partir de 
novembre 2022, proposition d’accueil en journée complète).

L’accueil ados (les mardis et vendredis soir et le mercredi après-midi).

Les petites vacances (enfants et ados).

Le mois de juillet (enfants et ados).

Chaque période de vacances est organisée selon une thématique :

En Février 2022 : Le carnaval

En Avril 2022 : Le printemps

En Juillet 2022 : Percy Jackson Bienvenue à l’école des demi-dieux

En Automne 2022 : Coco !

L’accueil ados a évolué depuis Janvier 2022 : inscription par période 
scolaire ou à la semaine durant les vacances. Tarif évolutif selon le 
quotient familial.

Sorties, animations diverses, actions d’autofi nancement, mini séjour,  
etc.

Les ados qui ont entre 11 et 17 ans et qui habitent dans une des 
6 communes du SIVOM sont accueillis à l’accueil ados situé salle 
casanova à Masnières. 

IFAC ET LALP DE MASNIÈRES ANIMATION ENFANCE JEUNESSE À MASNIÈRES
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Une année à l’école Maternelle Elsa Triolet.

Toute l’année scolaire, nous avons mené des actions pour 
sensibiliser nos jeunes élèves à l’importance de notre envi-
ronnement et à son respect :

• Nous avons continué nos plantations pour embellir notre école 
et nous avons participé au concours des écoles fl euries.

• Nous avons reçu un spectacle des 3 chardons : « Lucine et Malo » 
qui parlait du respect de la nature.

• Nous avons reçu une artiste, Mme Bernard Camille, afi n de faire 
des œuvres avec du matériel de récupération afi n de prendre 
conscience qu’il est important de recycler les objets.

Les enfants de moyenne et grande section ont également fait 
une petite initiation au Yoga au sein de l’école.

M. Laurent Lahaye est venu nous présenter son spectacle « Soupe 
de sorcières ». Petits et grands ont bien apprécié et ont active-
ment participé en tapant des mains et en chantant.

Nous avons également 
construit une ville de Noël 
avec des légos dans le cadre 
d’une animation menée 
avec les ateliers de Léo.

Nos élèves ont participé 
au devoir de mémoire en 
participant au défi lé du 11 
novembre et du 8 mai.

Pour fi nir, nous avons eu la 
chance d’être équipé d’un 
écran numérique interactif.

LES ÉCOLES

ÉCOLE ELSA TRIOLET RÉCAPITULATIF DES ACTIONS 2021-2022
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LES ÉCOLES

L’année 2022 a vu se réaliser diff érents projets pour les élèves de l’école élémentaire, parmi lesquels :

La classe de neige à Combloux qui a permis à 38 élèves 
de CM2 de découvrir la montagne et le ski au travers de 
diverses activités du 17 au 26 mars 2022.

Dans le cadre de l’Education à l’Environnement 
et en partenariat avec « Hauts-de-France propres », tous les élèves présents à l’école ont participé à l’opération 
« Nettoyons Masnières » le vendredi 18 mars 2022 après-midi.

Les élèves de l’école se sont rendus à l’Abbaye de Vaucelles, le jeudi 30 juin 2022 pour une visite guidée du site 
suivie d’un atelier, puis d’un jeu de piste ou d’un parcours d’orientation selon les classes.

Un parcours du Cœur a été organisé le 3 juin 2022 avec 
une randonnée pédestre le long du canal.

La rentrée des classes a 
eu lieu en musique le 6 
septembre 2022 grâce à 
l’Harmonie de Marcoing 
qui est venue présenter 
un conte musical (Billy Bluemoon et le phonographe volé écrit et composé par 

Ernesto Felice) : 12 morceaux ont été interprétés.

Participation à la JNSS (Journée Nationale du Sport Scolaire) le 23 septembre 2022.

Dans le cadre des Erasmus Days, nous avons réalisé un fl ashmob avec les collégiens ainsi qu’une photo.

Participation à la dictée et au CROSS ELA en octobre 2022, 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 de la fête de Noël organisée par la municipalité.

Les élèves ont participé à la représentation de la troupe Magic Phil le 16 décembre 2022.

ÉCOLE HOSTETTER 4 RUE DES DÎMEURS 59241 MASNIERES

Erasmus Days
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LES ÉCOLES

ASSOCIATION F.C.P.E DES PARENTS D’ELÈVES DU COLLÈGE JACQUES PRÉVERT DE MASNIÈRES

Chers parents,

L’année 2022, l’année de la continuité et du « apprendre à vivre autrement avec le COVID » …

Cette année, les élèves ont repris le chemin de l’école presque comme « avant » mais sans oublier ces règles de 
mises en garde et de sécurité à apprendre, assimiler, respecter.

Le collège de Masnières a veillé à ce que les risques soient les moins nombreux possibles et les élèves ont gran-
dement participé à cet état de fait alors bravo et merci à vous tous/toutes pour votre investissement !

Continuons à être prudents, attentifs et réactifs !

Bilan de l’année

Janvier 2022 - Comme chaque début année, en souhaitant nos vœux pour cette nouvelle année, notre associa-
tion 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 diffi  cile de faire face. Merci à la Mairie de Masnières et de Rumil-
ly-en-Cambrésis d’avoir apporté une aide fi nancière. Gardons en tête que chaque don, chaque subvention, 
chaque action ont pour objet d’aider les élèves dans leurs projets de vie au collège.

Début 2022 - Notre association continue de s’adapter aux diff érents changements sanitaires mais continue 
néanmoins à mener des actions. Nous nous sommes donc réunis et avons réfl échi diff éremment mais toujours 
dans un esprit constructif, effi  cace et en toute convivialité.

Avril 2022 - Notre loto familial, l’évènement incontournable se voit encore cette année annulé. Un don de 1500 
euros a été attribué pour le spectacle de danse qui aura lieu en fi n d’année 2022.

Juin 2022 - Comme chaque année, nous distribuons aux parents de collégiens/futurs collégiens les bons de 
commandes pour l’achat de fournitures scolaires (partenariat avec « Majuscule ») et un don de 237 euros a été 
attribué à la section « théâtre » du collège (achat des places et restauration).

Août 2022 - La distribution des commandes de fournitures scolaires faites par les parents a eu lieu lors de per-
manences peu avant la rentrée scolaire de septembre 2022. Cela ayant pour but de permettre aux enfants d’avoir 
tout le matériel demandé par les diff érents enseignants de l’établissement à moindre coût.

Septembre 2022 - RENTREE SCOLAIRE ! L’assemblée Générale du 15 septembre 2022 a permis l’élection de notre 
bureau qui a d’ores et déjà prévu quelques actions pour l’année 2023.

Octobre 2022 - Ce fut un vrai plaisir de pouvoir à nouveau off rir à tous les élèves du collège une petite collation 
après le cross annuel : BRAVO A TOUS LES PARTICIPANTS/PARTICIPANTES !

La remise des récompenses (une place de cinéma leur a été off erte) des lauréats du diplôme national du brevet 
DNB et du CFG a eu lieu le mardi 18 octobre au collège de Masnières : FELICITATIONS A TOUS LES LAUREATS !!

Décembre 2022 - Comme chaque année, une vente 
de fl eurs/chocolats pour les fêtes de Noël aura lieu. 
Rien de tel que de petites douceurs ou de belles déco-
rations pour venir égayer ces fêtes de fi n d’année !
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AIDES & SERVICES

Son objectif :
• Renforcer l’action du Centre Communal
• Etre à l’écoute des personnes en diffi  cultés, vulnérables, à mobilité réduite et isolées
• Apporter une aide, un soutien aux personnes rencontrant des diffi  cultés dans la complétude de 
documents administratifs
• Orienter au mieux auprès des diff érents 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.
Festivités :
Un bal populaire organisé par l’amicale du CCAS de Masnières et la municipalité a eu lieu le 
Mercredi 13 juillet 2022 qui a permis de réunir de nombreux Masnièrois et Masnièroises, nous  
remercions chaleureusement  tous les participants à cette manifestation.
Activité :
41 bons alimentaires ont été distribués pour un total de 1480 euros ,
Un grand merci à tous les donateurs  pour leur générosité  et leur soutien tout au long de l’année.

ACTION   ACTION est une association 
intercommunale à laquelle adhère la municipalité 
de Masnières pour favoriser l’insertion sociale, 
professionnelle, culturelle et de loisirs.
Dans ce cadre et à ce titre, ACTION off re un panel 
de services éducatifs ouverts à tou(te)s quels que 
soient l’âge, le statut, les besoins, etc.
A titre d’exemple, le programme d’Insertion par 
l’Activité Économique (IAE) permet de proposer 
des contrats de travail à des demandeurs d’emploi 
sur des postes sans exigences de qualifi cation 
ni de diplôme. Nous présentons, ci-dessous, les 
diff érents champs d’intervention.
FORMATION LEA
L’Espace citoyen d’ACTION, cette année encore a 
accueilli pas moins de 75 stagiaires sur le dispositif 
LEA fi nancé et rémunéré par la Région HDF.
Cette formation accessible sans exigence de 
diplôme ni de qualifi cation consiste en l’acquisi-
tion / la maîtrise des savoirs fondamentaux et des 
compétences clefs.
Elle ouvre la levée des freins à une insertion profes-
sionnelle : mobilité, disponibilité, fi abilité, etc. afi n 
d’intégrer un collectif et/ou un emploi.
Elle accueille des demandeurs d’emploi inscrits 
ou non à Pôle Emploi, des jeunes de 18 à 25 ans 
inscrits ou non à la mission locale, des bénéfi ciaires 
des minimas sociaux et des salariés à temps partiel.
Les parcours sont individualisés de 20 à 35H/ 
semaine d’une durée de 90 à 300 heures renouvelables.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8H30 à 16H30.
CONTACT : Mme Pascale REGNIEZ 03.27.82.29.82
FORMATION NUMERIQUE
Depuis le 1er juin 2022, Guillaume PRZYBYLEK a 
rejoint l’équipe d’ACTION en tant que conseiller 
numérique France Service.
Il intervient de façon individuelle ou collective au 
sein de nos locaux ou à votre domicile afi n de favo-
riser un usage citoyen et critique du numérique et 
ainsi, accompagner les citoyen(ne)s dans la réalisa-

tion de démarches administratives en ligne.
Ses missions (non exhaustives) :
• Prendre en main un équipement informatique 
(ordinateur, smartphone, tablette, etc.)
• Naviguer sur internet.
• Envoyer/ recevoir/ gérer ses courriels.
• Installer et utiliser des applications utiles sur son 
smartphone.
• Créer et gérer (stocker/ ranger/ partager) ses 
contenus numériques
• Connaître l’environnement et le vocabulaire 
numériques.
• Maîtriser les bases du traitement de texte.
• Adopter une attitude vigilante par rapport aux 
risques et la cybercriminalité.
Le service, totalement gratuit peut envisager 
l’intervention à domicile.
CONTACT : M. Guillaume PRZYBYLEK 
03.27.82.29.82 / 09.600.700.20   
guillaume.przybylek@conseiller-numerique.fr                                                   
CLUB INFORMATIQUE DU CYBER
Vous avez de 7 à 107 ans et vous souhaitez décou-
vrir et acquérir des compétences en informatique ? 
Régis BOUYER vous attend tous les mercredis de 
14H à 17H. Renseignements au 03.27.82.29.82 
et / ou 09.600.700.20
Cotisation annuelle : 5€
AUTO-ECOLE SOCIALE
Depuis 2015, l’Espace citoyen est le siège de l’Au-
to-école sociale du Cambrésis.
Elle est destinée à la réinsertion sociale et / ou 
professionnelle des adultes en diffi  cultés qui sont 
orientées par des partenaires (WIMOOV, CD59, 
Pôle Emploi, etc.)
Des séances de code ont lieu chaque mercredi de 
8H30 à 12h.
CONTACT : M. Lamri BELKARFA 03.27.82.29.82
LE FORUM PERMANENT DE L’INSERTION DU 
CAMBRESIS
Le Forum réunit des allocataires du RSA, des 
demandeurs d’emploi et des stagiaires de la forma-

tion professionnelle qui se réunissent tous les 15 
jours afi n de débattre sur des thématiques ancrées 
dans leur quotidien : emploi, formation, santé, 
logement, etc. et trouver ensemble, des solutions à 
leur(s) problème(s).
Ensemble, ils créent des projets qui les aident à 
acquérir des compétences transférables à l’emploi. 
Le groupe de Masnières a ainsi créé un jardin 
solidaire depuis 2020 qui leur permet d’avoir accès 
à une meilleure alimentation à moindre coût.
CONTACT : Marie ETHUIN 03.27.82.29.82
LA RÉFÉRENCE RSA
Mmes DUQUESNOY et EGO accueillent les bénéfi -
ciaires du RSA dans le cadre de leur parcours RSA. 
Ces deux référentes RSA vous accompagnent, vous 
aident et vous conseillent. Elles sont compétentes 
pour analyser avec vous votre situation sociale et 
professionnelle, vous fournir des informations et 
vous orienter vers des partenaires si besoin.
C’est également avec elles que vous pourrez élabo-
rer votre Contrat d’Engagement Réciproque (CER), 
document essentiel au maintien de vos droits. 
Titulaires d’un Diplôme d’État d’Assistant de Ser-
vice Social (DEASS), elles seront en mesure de vous 
accompagner dans vos démarches administratives.
CONTACT : Carole DUQUESNOY/ Sandrine EGO 
03.27.82.29.82
Courriels : duquesnoyc.referentersaaction@gmail.
com     /   egos.referentersaaction@gmail.com
PEPS : PROJET EMPLOI PLATEFORME SANTÉ
Une infi rmière diplômée vous accueille afi n de 
faire un point sur votre santé, vous orienter vers 
des professionnels, vous accompagner à vos ren-
dez-vous médicaux et paramédicaux et vous aider 
à la réalisation d’un dossier MDPH pour une recon-
naissance de la problématique santé, l’élaboration 
d’un projet professionnel adapté ou l’aide à la 
demande d’une Allocation Adulte Handicapé (AAH).
CONTACT : Sandrine HUPEZ 03.27.82.29.82

AMICALE DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Collecte alimentaire :
Cette année celle-ci a eu lieu le samedi
19 novembre 2022 en Mairie  de 9h00 à 11h00
en faveur des plus démunis.
Nous remercions chaleureusement tous les
donateurs qui ont contribué comme chaque 
année, par leurs dons, leur générosité, à soutenir 
les personnes en diffi  cultés.

Restos du coeur :
Les inscriptions ont eu lieu le mardi 25 octobre 
2022 à la Salle Bicentenaire de 9h00 à 12h00,
Classe de neige :
Cette année 38 élèves  de cours moyen 2ème 
année concernés,
Montant du séjour par enfant : 250 euros 
Echéancier mis en place depuis mars 2022 sur

10 mois à raison de 25 euros par mois permettant 
aux parents de régler  en plusieurs fois,
Madame BRUYERE Sandrine Présidente de l’Ami-
cale du CCAS  se tient à votre disposition  lors de 
ses permanences  en Mairie chaque jeudi de 16h00 
à 17h30.
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AIDES & SERVICES

ADMR DE RUMILLY EN CAMBRÉSIS

SSIAD MARCOING

L’ADMR de Rumilly-en-Cambrésis, vous conseille pour trouver la solution la 
plus adaptée à votre situation.
Vous pouvez bénéfi cier, sous certaines conditions, d’une aide fi nancière par 
diff érents 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.

ADMR de RUMILLY ET ENVIRONS
258 A, rue Charles Gide - 59281 RUMILLY-EN-CAMBRESIS

03.27.37.50.09 - contact.rumilly-en-cambresis@fede59.admr.org
www.admr.org
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MAISON DE RETRAITE «DOUX SÉJOUR»

Cette année, la résidence « Doux Séjour » a pu organiser diverses activités :

• Les sorties sont de nouveau autorisées : visite de Masnières et de son église, le Lycée Paul DUEZ qui nous 
reçoit au sein de l’établissement… L’EPIDE est toujours disponible pour aider nos aînés dans les activités et 
sorties… 

• Nous rencontrons nos amis de Sebourg avec un barbecue et des olympiades, le spectacle « Des Joyeuses 
Farandoles » au sein de l’EHPAD Denis LEMETTE, un concours de tartes aux canonniers sur Valenciennes…

• Le CIRQUE VENISSIA qui a comblé de joie les petits et les grands. Les enfants et petits-enfants des résidents 
ont été conviés à ce spectacle 

• LE CHEYENNE COUNTRY SHOW nous a éblouis avec les jeux de lassos, les démonstrations de danses country…
pour l’anniversaire des 19 ans de la résidence. Les grands et petits ont pu repartir avec une photo des mascottes

• La maison des obsèques de Proville a off ert aux résidents un cours de com-
position fl orale avec une fl euriste. Cette activité a été grandement appréciée 
autour de petits fours et champagne off erts par Monsieur ROYER

• La fl euriste « Fleurs et jardins » avenue de Paris à Cambrai nous off re chaque 
semaine des bouquets de fl eurs ce qui ravit les dames de pouvoir faire elles-
mêmes leur centre de table

Deux temps forts à retenir cette année : 

• Le départ en retraite de Marie-Josée HERMANGE, une salariée que les rési-
dents et personnel n’oublieront pas  ! Masnièroise et professionnelle depuis 
l’ouverture de « Doux Séjour », nous pensons encore à elle !

• L’anniversaire des 102 ans de Madame MENECIER Marcelle, chaleureusement 
accompagnée par son fi ls et sa belle-fi lle.

Nos prochaines rencontres seront sous le thème de l’ACCORDEON pour le repas de Noël pour lequel Danny, 
notre animatrice va confectionner des centres de table et organiser avec soin le marché de Noël à partir du
14 décembre à 14h. N’hésitez pas à réserver vos tartes qui sont réalisées avec passion par nos propres cuisinières.

Une tombola sera également organisée au bénéfi ce des résidents.

MAISON DE RETRAITE «DOUX SEJOUR»
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SIVOM DE LA VACQUERIE

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
Mercredi à partir de 7h30 et jusque 17h00

•  Ecoles de Masnières
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 7h30 et jusque 18h30
Mercredi à partir de 7h30 et jusque 17h00

LALP  (12 à 17 ans)

•  Foyer des jeunes de Gouzeaucourt
Mardi et vendredi de 17h à 18h30
Mercredi de 13h45 à 18h15

•  Salle Casanova de Masnières
Mardi et vendredi de 16h45 à 18h30

SIVOM DE LA VACQUERIE
Place de la Mairie 59231 GOUZEAUCOURT

Tél. 03 27 73 11 70 - Fax 03 27 37 17 23
sivom.vacquerie@orange.fr

ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE

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.

Activités proposées :
• Sensibilisation au zéro déchet,

• Partenariat avec l’Unicef,
• Ateliers sportifs,
• Ateliers créatifs,

• Animation positive,
• Projet philanthropie,
• Atelier parentalité…

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 MULTI-SITES
Banteux / Bantouzelle / Gouzeaucourt Caroline POIRCUITTE 03 27 82 13 46

EXTRASCOLAIRE GOUZEAUCOURT Sabrina CHAILLET 06 98 97 90 12
COORDINATION DU SERVICE Céline DUBOIS 06 98 99 16 79 Celine.dubois@utno.ifac.asso.fr

SITE DE MASNIÈRES
Julie MANSART
Michaël OLIVIER 06 70 50 28 15

MERCREDIS GOUZEAUCOURT Mallory LEFEBVRE 06 78 05 14 21
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ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

FIN 2021
Décédés à Cambrai
 MERLET Jean..................................................................................... 05 novembre 2021

Décédés à Masnières
 MANET Gisèle Veuve MAIRESSE...................... 03 décembre 2021
 DA COSTA Mathieu................................................................  04 décembre 2021
 RUCKEBUSCH Vve CARPENTIER Marie  06 décembre 2021
 ODJIN Christophe .................................................................... 23 décembre 2021
 LARDIER Veuve FRASSINT M.-Paule .....  27 décembre 2021

ANNÉE 2022
Décédés à Cambrai
 GADRON Veuve BOLOGNE Jacq. ................... 02 février 2022
 FÖRG épouse TOPART Anneliese ................. 06 février 2022
 SERRURIER ép. LEMPEREUR Renée ............ 10 février 2022
 LECAS Veuve BRIET Georgette .......................... 13 février 202
 FONTAINE René ........................................................................... 22 février 2022
 REBEILLEAU Jean-Pierre ................................................ 17 avril 2022
 PINATO Dante ................................................................................. 21 avril 2022

 DOUCHEZ ép. DELCROIX Michelle ............. 19 mai 2022
 LEMPEREUR ép. PETIT Chantal .......................... 29 mai 2022
 GUIHARD ép. BAILLARD Maryvonne ..... 23 juin 2022
 LEGRAND Jean .............................................................................. 29 juin 2022
 CHOPIN Lucien ............................................................................. 29 juin 2022
 BOULON Jacques ...................................................................... 01 septembre 2022

Décédés à Masnières
 LECLERCQ Dominique ..................................................... 19 mars 2022
 FLAMENT Veuve DIGNAC Jacqueline .... 26 avril 2022
 MÜH Chantal .................................................................................... 04 mai 2022
 DENHEZ Veuve LECOUF Jacqueline ........ 06 juin 2022
 TIRMANT Dominique ......................................................... 06 juillet 2022
 LIOZON Laora ................................................................................. 17 juillet 2022
 LEMPEREUR Jean ...................................................................... 29 juillet 2022
 DELOBEL Jean................................................................................. 06 septembre 2022
 OTLET Veuve MUYS Anne .......................................... 23 septembre 2022

Décédés à Valenciennes
 PAQUIER Patrice .......................................................................... 01 avril 2022

Décédés à Lille
 HESTERS Eric ..................................................................................... 06 avril 2022

NOCES

ANNÉE 2022
NOCES D’OR  Le 13 août 2022
 DEVAUX Jean-Pierre - DEMARLE Marie José 

NOCES DE PLATINE Le 20 août 2022
 LARDE Marcel - FLAMENT Ladia

LONGATTE DENAES Robin ............................................ Le 23 Avril
NOIRMAIN HERMANGE Owen ............................... Le 13 Août
LONGUEBRAY Louison .......................................................... Le 17 Sept
FELGUEIRAS Lila ................................................................................ Le 08 Oct.

BAPTÊMES RÉPUBLICAINS

ANNÉE 2022
DEBLOIS Baptiste ............................................................................ Le 05 Mars

  LEGRAS Michaël 
et SALVADO RAMOS Veronica ............................................ Le 23 Juillet

 PENNE Franck et CARETTE Patricia ............................. Le 20 Août
 COTTRET Mickaël et ALTIERI Christèle .................. Le 03 Sept.
  NOBLECOURT Benoît

et FICHELLE Séverine ....................................................................... Le 24 sept.

MARIAGES

ANNÉE 2022
 DUBUS Rémi et MARIN Séverine ................................... Le 23 Avril
 SALGUERO Nicolas et BRANICKI Séverine ....... Le 30 Avril
 LOIRE Léandre et CATHELAIN Morgane ............. Le 07 Mai
 CATELLE J.-François et PREVOT Océane ............. Le 16 Juillet

NAISSANCES

FIN 2021
Née à Valenciennes (Nord)
 HERBIN Charlotte..............................................................................  20.12.2021

ANNÉE 2022
Nés à Cambrai (Nord)
 DIEUX Lucas ................................................................................................  01.01.2022
 TIRMANT Léo ............................................................................................  10.01.2022
 DUBOIS Louis ...........................................................................................  21.01.2022
 MERESSE Maëlan ...............................................................................  05.02.2022
 HERMANGE Romy ...........................................................................  24.02.2022
 HIBOUX Diane ........................................................................................  22.03.2022
 DEBRET Lucien .......................................................................................  28.03.2022
 SZCZEPANIAK Raphaël ...........................................................  12.04.2022
 GABET Alinaya ........................................................................................  13.04.2022

 GIRARD Bryan ..........................................................................................  22.04.2022
 PARMENTIER Lyna ...........................................................................  01.05.2022
 BOITTIAUX Zoé .....................................................................................  03.05.2022
 GALAND Carl .............................................................................................  18.05.2022
 DHERDE Jules ..........................................................................................  09.06.2022
 CAILLE Raphaël ....................................................................................  09.06.2022
 CRAME CANONNE Lorenzo ...........................................  21.06.2022
 DEGRANDE Maé .................................................................................  01.07.2022
 DELVALLEE Annaëlle ..................................................................  28.07.2022
 DUBOIS Joren ..........................................................................................  16.08.2022
 SALE Gaspard ...........................................................................................  17.10.2022
 JOCAILLE Lucie .....................................................................................  08.11.2022

Né à Valenciennes (Nord)
 LASSELIN Charles..............................................................................  10.09.2022

Né à Arras (Pas de Calais)
 CRETELLE Néha ....................................................................................  10.01.2022
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Quels mots pour souhaiter une bonne anné
e 2023 ?

Nous choisirons les mots les plus simples,

Et même si ces mots sont sans originalité, ils sont sin
cères et chaleureux :

Bonne année 2023, et bonne santé à
 tous !

L’ensemble de la municipalité

Im
pr

im
er

ie
 D

an
qu

ig
ny

 - 
Ca

m
br

ai
 - 

03
 2

7 
83

 1
1 

33

MASNIERES BM 2022 1101.indd   36 11/01/2023   18:41


