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L'équipe municipale....

L e m ot d u M a i re

Mauldoises, Mauldois,
Je suis très heureux que vous puissiez être informés régulièrement de l’actualité de
notre village au travers de ce bulletin municipal.
Avant tout, je tiens à revenir sur le succès de la fête des 8 et 9 juillet, organisée par
l’association Mauld’Joie. En effet, tout s’est déroulé pour le mieux avec des bénévoles courageux, investis et dynamiques. Les organisateurs, croyez-moi, ont été très touchés de vous
voir si nombreux sous notre halle « Dominique Joseph ».
Dans ce septième numéro, nouvelle formule, un article parle de l’embellissement de
notre village. Certes, le service technique y contribue la plupart du temps en fleurissant régulièrement les bacs à fleurs, néanmoins, je tenais également à féliciter Kathalyna et Marie
pour le travail réalisé avec les élèves lors des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), en décorant la clôture située devant l’école maternelle avec de jolis crayons de couleur en bois.
Une belle preuve d’embellissement à mes yeux qui rend plus agréable notre groupe scolaire
« Marcel Dhot ».
Comme chaque année, le 1er dimanche d’octobre, nous nous sommes retrouvés autour
du traditionnel repas destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus. Nous y avons passé
une très belle journée. Je remercie toutes les personnes ayant contribué au succès de cette
manifestation organisée par le CCAS de Maulde.
Beaucoup moins réjouissant, notre Espace Numérique de Proximité, créé il y a 6 ans
par la CAPH, va disparaître. L’objectif était de permettre aux personnes rencontrant des difficultés à utiliser leur ordinateur, de bénéficier d’une initiation encadrée par une animatrice,
Marie-Laure Vincent. Notre commune avait pourtant relevé le défi tant au niveau du nombre
d’adhérents qu’au niveau des ateliers présentés. Seulement la CAPH ne souhaitant plus subvenir aux financements, tant sur le fonctionnement que sur le remboursement du salaire de
l’animatrice, nous nous posions la question du devenir de celle-ci !
Compte tenu des baisses successives des dotations de l’Etat, et du départ de l’animatrice, lauréate d’un concours administratif, j’ai le regret de vous annoncer que celle-ci fermera
ses portes, courant octobre de cette année.
Par ailleurs, la vitesse excessive des véhicules dans notre village reste préoccupante.
Faut-il continuer de dépenser de l’argent public (radars pédagogiques…) inutilement, alors
qu’il suffirait de respecter les règles du code de la route...
Quelle solution trouver ? Créer des ilots pour casser la vitesse et éviter un jour un accident corporel grave, voir mortel… Un réel problème de société qui mérite toute notre attention et qui n’est pas si simple à régler, croyez-moi.
Il est temps de vous laisser parcourir ce bulletin municipal qui, je pense, si vous prenez
le temps de le lire, apportera un maximum d’informations utiles à chacun d’entre nous.
J’aurai le plaisir de vous retrouver le dimanche 5 novembre pour le 29 ème concert d’automne qui se déroulera dans notre église.
Bonne lecture.
Nicolas Bouchez
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L'équipe municipale....

Infos communales

Le mardi 11 Juillet, la société Solution 30 a changé les compteurs
électriques de l’ensemble des bâtiments communaux ainsi que du
système d’éclairage public.

Remplacement de la chaudière défectueuse datant de 1991 de la mairie.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Ets Bassez Brasseur pour un
montant de 4140€ TTC.
Une participation du fond de concours de la CAPH sera demandée à hauteur de 50% du montant HT des travaux, soit 1725 €.
Chaudière d’une puissance de 25KW de marque Frisquet.
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L'équipe municipale....

Infos communales
En juin, pose d’une barrière brise vue côté maternelle fabriquée par le service technique.
Vous pourrez retrouver les prénoms de nos jeunes peintres sur ces crayons.

Fleurissement des parterres de la commune par le service technique.

Nettoyage des abords des jardins de la trinquette avec suppression des arbustes trop envahissants.
Le service technique y a semé de la pelouse et une plantation d’arbres est à l’étude.
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La vie communale et associative....

Jur y des maisons fleuries
Samedi 24 juin, le jury a évalué dans le village les maisons ayant participé au concours de
maisons fleuries.
Malheureusement, la période de chaleur excessive de juin a été fatale aux pelouses et aux
fleurs.
28 maisons ont été notées selon les catégories suivantes : façades fleuries, jardinets, cadres
verdoyants et fermes.
Le jury était composé de Mercedes, Claire, Christelle, Jean-Claude et Florian.
Les prix seront remis le 11 novembre comme chaque année à la salle des fêtes.

Tous les moyens sont bons pour surprendre le jury en action

PAGE 5

1

La vie communale et associative....

L’Association Mauld’Joie
Mauldoises, Mauldois
Par cette nouvelle édition du Mauld’Info, revenons ensemble sur les dernières festivités dans
notre village.
D'abord, les 8 et 9 juillet pour célébrer la fête nationale ont été un véritable succès et nous en
sommes ravis. La forte affluence de l'édition de l'an dernier liée à l'Euro de football nous avait
laissés perplexes pour cette année, mais au final, le public a répondu présent, en bon nombre,
et ce, contre toutes attentes.
Tout a commencé le samedi 08 juillet avec la soirée disco animée par les soins de DJ Fil.
Il y avait une très bonne ambiance conviviale, digne des fêtes populaires d'antan, des danseurs,
des rires et des mojitos !!

Le dimanche 09 juillet, le Comité a œuvré de bonne heure afin de préparer le repas du midi.
180 personnes ont répondu présent pour passer un agréable moment amical sous un soleil radieux, le tout, animé au son de l'accordéon d’Alexis et Lucas.

Dès 16 heures, le premier loto « spécial été » a emballé de nombreuses personnes venues parfois de loin… De magnifiques lots étaient mis en jeu (VTT, jacuzzi, salon de jardin...) pour une
valeur totale de 2200€ , préparés et achetés par Kathalyna, Bérangère et Christelle.
Pour divertir les plus petits, un manège était installé devant la salle des fêtes. Mauld'Joie a offert
un ticket aux enfants lors du repas.
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La vie communale et associative....

L’Association Mauld’Joie
A 20 heures, le Cover de Michel Delpech nous a fait passer de bons moments en chansons souvenirs.
A 22 heures, le Cover de Kendji Girac a enflammé le dancefloor. Petits et grands ont pu profiter de
tous ces instants.
Nous remercions ces deux chanteurs simples et humains.

Le public s'est ensuite dirigé vers le feu d'artifice offert par la municipalité avant de revenir
danser jusqu'au bout de la nuit sous la halle !
En chiffres: 6 mois de préparations, des heures de réunions, mais cela n'est rien lorsque l'on
voit l'engouement et la participation du public.

Nous vous remercions Mauldoises, Mauldois.
Merci à MC sonorisation et à Philippe Picq, à la société Schield, la boulangerie Demonchy pour
leur générosité, aux 3 cuistots pour le cochon, Etienne et Lucie pour les tours en calèche, à la
municipalité et l'équipe technique ainsi qu'à la Porte du Hainaut.
Nous remercions aussi Laurent, Nadine, Lucas, Marie-Christine, Laura, Camille, Mathilde, Thomas, Alexis, Gwendolyne, Mickaël, Allan, Marie, Christian, Théo et Emilie qui ont prêté main
forte durant le week-end !
Merci à Laura et son amie pour leur prestation de chant.
Mauld'Joie s'agrandi encore! Après l'arrivée de Céline, Sabrina et Gaëtan, c'est au tour de Marie
-Christine Montuelle!

La folie de la fête est peut-être contagieuse...!
A très bientôt, Philippe et toute l'équipe ;
Kathalyna, Bérengère, Caroline, Céline, Sabrina, Christelle, Marie-Christine, Ruddy, Nicolas,
Jean-Claude, Gaëtan, André, Claude, Sandro.

Retrouvez les actualités de Mauld'Joie sur la page Facebook « Comité Mauld'Joie »
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La vie communale et associative....

Cérémonie du 14 juillet
Monsieur le Maire, Nicolas Bouchez, a commencé son discours en ayant
une pensée particulière pour les 86 personnes lâchement assassinées et
les 434 victimes de l’attentat qui s’est déroulé il y a un an jour pour jour
sur la promenade des anglais à NICE. Une pensée également aux familles et aux victimes des attentats qui sont perpétrés depuis maintenant
bien trop longtemps en France et dans d’autres pays.
Une minute de silence a été observée en leur hommage.

Le 14 juillet est notre fête nationale, une grande fête populaire, pleine de musique, de danses, de
chants.
Cette fête qui symbolise l’abolition de la monarchie absolue, assoit la lente mise en place de la République française. Elle permet de nous rappeler la signification du drapeau tricolore et le sens de
la Liberté, de l’Égalité, de la Fraternité.

Remerciements aux musiciens, sapeurs pompiers, jeunes sapeurs pompiers, anciens combattants
et toutes les personnes présentes qui ont rehaussé cette cérémonie de leur présence.
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La vie communale et associative....

Voyage à Lourdes

Une douzaine de Mauldois se sont rendus à Lourdes cet été (du 18 au 24 août 2017).
La majorité d'entre eux était logée à l'hôtel « Florida », dont le personnel s'est montré à la fois
accueillant et serviable et où une nourriture excellente a été servie chaque jour.

Sur place, chacun d’entre eux a pu visiter librement la
ville, sa basilique, sa célèbre grotte, son château fort et
ses nombreux musées.

Des excursions étaient également proposées dont :
Grottes de Bétharram

Pic du Jer

Cirque de Gavarnie

Tous ont été très satisfaits de leur séjour. Certains
pensent même y retourner une prochaine année.
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La vie communale et associative....

Brocante Spor ts et Loisirs

Le samedi 26 août, a eu lieu la traditionnelle brocante organisée par
le comité Sports et Loisirs qui a rencontré un vif succès.

Cyber base

Suite à l’arrêt du financement de la CAPH, la commune ne peut plus assurer le fonctionnement de la Cyber base, comme dans beaucoup de petites communes.
Les dotations de l’Etat ne cessant de diminuer...
Un grand merci à Maire-Laure Vincent, notre animatrice de l’ENP pour ces 6 années.
Nous te remercions d’avoir apporté tes connaissances informatiques et nous te souhaitons
pleine réussite dans ta future vie professionnelle.
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La vie communale et associative....

A mi c a l e d e s Sap eu rs Pom p i e rs
Samedi 23 septembre, sous la halle « Dominique Joseph » de Maulde, l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Mortagne du Nord a organisé sa première soirée Moules Frites.
Les pompiers, comme à leur habitude, étaient au service de la population, cette fois-ci pour servir
de succulentes moules frites. Ce fut un agréable moment de convivialité et de partage.
Un grand merci à nos soldats du feu qui ont enflammé la piste de danse.
Les frères Alexis et Lucas Passion étaient aux commandes de l’animation.

Un grand merci à Thierry
Pigneres pour les photos.

N ew Tea m
Dimanche 24 septembre. 11ème Prix cycliste UFOLEP « Lucien Vastesaeger »
C’est sous un beau soleil que s’est déroulé le 11ème Prix cycliste UFOLEP « Lucien Vastesaeger » à
Maulde. Une superbe organisation de nos amis de la New Team de Maulde qui a permis de réunir
plus de 250 participants sur un beau circuit. La bagarre fut âpre dans toutes les catégories.
Pour débuter cette belle après-midi
de vélo, ce sont les 2èmes, 4èmes catégories et minimes qui entrèrent en
lice. En 2ème catégorie, c’est une fois
de plus le talentueux Stéphane
Lecolier qui eut le dernier mot en
s’imposant de belle manière tout
comme Clément Leclerc
(Verlinghem) en 4ème catégorie
victorieux au terme d’un superbe
sprint. Enfin, nous avons assisté au
nouveau triomphe du champion du
Nord Corentin Saintrain (cadets).
Une belle brochette de champions a
ébloui le public de Maulde.
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La vie communale et associative....

Repas CCAS
Ce dimanche 1er octobre, le CCAS recevait les ainés de la commune. Tous ont apprécié le repas
préparé par Nicolas Lorthioir. Le service était assuré par les membres du CCAS et autres bénévoles. Coecilia Gorez et Fernand Caby, les doyens de cette journée, ont été mis à l'honneur.
Monsieur le Député, Fabien Roussel ainsi que le Conseiller Départemental, Eric Renaud nous ont
fait l'honneur de venir saluer nos ainés.
Alexis et Lucas Passion ont animé cette journée avec un large répertoire. Bravo à vous.
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Informations Pratiques....

Infor mations

Dépôts sauvages au Grand Fort
Des dépôts sauvages sont encore à déplorer malgré des moyens mis à la disposition
de la population, avec la déchèterie de Mortagne.
En Belgique, des parcs à conteneurs sont aussi disponibles pour nos voisins belges.
Protégeons notre environnement !

Circulation limitée dans la rue de la Trinquette
La rue de la Trinquette est limitée à 30km/heure et interdite aux plus de 3,5 t sauf livreurs,
engins agricoles et riverains.
Une circulation importante, une vitesse excessive et la présence de poids lourds sont
pourtant constatées.
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Informations Pratiques....

Infor mations

POINT INFO DECHETS
En cas de problème sur vos poubelles
Roue cassée, couvercle manquant…
0 800 775 537
(appel gratuit depuis un poste fixe)
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Informations ....

Maulde et son histoire

Maulde et son histoire…

A chaque nouveau numéro de notre Mauld’Info, nous publierons un épisode de l’histoire de
Maulde. Vous découvrirez au fil des lectures les événements qui ont façonné notre village tel
que nous le connaissons aujourd’hui…

Les guerres de religion.
Dans le bois d’Hasnon, près du carrefour de deux laies forestières, on peut voir une
modeste chapelle en béton ayant la forme d’une tente bonnet de police. Les gens l’appellent
Notre Dame des Chiffons parce que les femmes s’y rendaient autrefois et suspendaient aux
branches des bandelettes, pratique superstitieuse faite en vue de guérison de leurs malades.
Mais, sur les cartes, c’est un lieu dit «Le Bon Dieu de Giblot». C’est là qu’au milieu du XVIème
siècle, des catholiques se réunissaient pour lire la Bible, en langue vulgaire et qu’un moine de
l’Abbaye de Saint-Amand prêcha la Réforme pour la première fois dans cette plaine du Nord.
Les protestants venus de France et de Hollande affluèrent surtout à Valenciennes. Mais
le roi d’Espagne, Philippe II voulut extirper l’hérésie dans ses états et faisait multiplier les
condamnations à mort.
Des prédicants ayant été condamnés au supplice du feu, les Valenciennois forcèrent
leur prison et les délivrèrent. Ce fut l’émeute des Maubrulés.
La sédition fut sévèrement réprimée. Les Huguenots s’insurgèrent et se portèrent sur
les abbayes et les églises d’alentour qu’ils saccagèrent. Les Gueux, comme on les appelait,
marchèrent sur Marchiennes. Le bailli d’Anchain les mit en fuite en 1566. Les protestants furent de nouveau battus à Brillon par les seigneurs de Warlaing.
Ce fut à cette époque que fut fondée à Lecelles, rue de Chorette, le 3 novembre 1566,
une paroisse protestante qui rassemblait les fidèles établis à Lecelles, Maulde, Rosult, Nivelle,
Thun, et Rumegies. En vertu d’une convention connue sous le nom de Traité de la Barrière,
ils purent y célébrer le nouveau culte.
Cependant le Duc d’Albe, envoyé par Philippe II, créa le Conseil des Troubles qui devait
juger les rebelles et les suspects. Le Seigneur de Thun, Godefroy du Fresnoy, fut condamné
le 2 mars 1568 à Tournai, à avoir la tête tranchée et exécuté sur la place du grand marché.

À suivre...
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Octobre
Samedi 21 :

Repas d’Automne organisé par Mauld’Joie.

Samedi 28 :

Assemblée générale New Team au restaurant scolaire.

Novembre
Dimanche 5 :

29ème Concert d’Automne proposé par la Municipalité à 16h00.

Samedi 11 :

Commémoration de l’armistice, défilé & dépôt de gerbe au monument aux morts à 10h00.
Remise des récompenses du Concours des Maisons Fleuries par la Municipalité à 11h00.

Samedi 18:

Souper dansant organisé par Sports & Loisirs.

Décembre
Mardi 5 :

Hommage aux morts de la guerre d’Algérie –Tunisie – Maroc.
Défilé & dépôt de gerbe au monument aux morts à 11h00.

Vendredi 15 :

Fête de Noël de l’école en collaboration avec l’Amicale Laïque.

CONCERT D’AUTOMNE

Formation jazz du Valenciennois, le quintet BaCoustic montrera un goût raffiné pour
les arrangements musicaux, et présentera un
répertoire chaleureux, dans lequel, standards de
jazz et bossa nova se côtoieront finement. Une
invitation à la détente dans un écrin ensoleillé.
Cette année, l'ensemble orchestral mettra
plus particulièrement à l'honneur quelques uns
de ses solistes et finira avec BaCoustic par deux
standards de jazz revisités.

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

La 29ème édition du Concert d'Automne aura lieu le dimanche 5 novembre à 16h en
l'église Saint-Pierre de Maulde. Le groupe BaCoustic et l'ensemble orchestral de l’EIMME
nous apporteront un peu de chaleur musicale en cet après-midi automnal.

Mise en page : André Beaury
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Calendrier des fêtes

