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L'équipe municipale....

Le mot du Maire

Je suis très heureux de vous annoncer la mise en service de notre site internet. D’ici
à la fin de l’été, une mise à jour par semaine sera effectuée et nous mettrons tout en
œuvre pour le faire vivre autant que possible, et pourquoi pas y développer du paiement en ligne pour la location de la salle des fêtes, cantine, garderie…

Dans ce 9ième numéro, vous y retrouverez les récipiendaires de la médaille du Travail
que je félicite une nouvelle fois.

Merci également à notre facteur Pascal GUILLAUME de nous avoir fait voyager et découvrir « son engagement solidaire ». Ce fut une soirée riche.

Félicitations aux élèves de l’école Marcel DHOT ainsi qu’aux enseignants, parents d’élèves et aux membres de l’amicale d’avoir dépensé toute leur énergie pour la réussite
de cette belle fête.

Je félicite également les élèves qui vont, dès la rentrée prochaine, franchir les portes
du collège.

BRAVO au comité Mauld’Joie pour l’organisation de la fête de la musique le 16 juin.

Je vous laisse parcourir ce Mauld’Info et vous donne rendez-vous les 7 et 8 juillet
sous notre halle « Dominique JOSEPH » autour d’un moment convivial, festif et d’échanges.
Le Maire,
Nicolas BOUCHEZ.
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L'équipe municipale....

Site officiel de la mairie

Le site internet de la mairie de Maulde est en ligne http://www.maulde.fr, vous pouvez venir
le découvrir. L'objectif de ce site est d'améliorer le quotidien des Mauldoises et des Mauldois en
leur apportant toutes les choses utiles, et de leur faciliter les démarches administratives. Les menus vous permettent d'accéder aux secteurs de la vie municipale, scolaire ou associative. Les bandeaux latéraux contiennent des liens pour vous connecter sur les sites de services publics les plus
fréquemment recherchés. Je vous invite à visiter le site le plus souvent possible pour rester informés des activités qui vous sont proposées et des manifestations à venir.
Début janvier, Thierry Pigneres a commencé le survol de la commune avec son drone afin
de réaliser une vidéo et des photos aériennes. Par tous les temps; le froid, le vent, il a parcouru
toute la campagne, pour effectuer ce montage.
Vous pouvez dès à présent via le site de Maulde, découvrir votre commune sous un autre
angle. Des photos de certaines associations sont déjà sur le site.
Le site propose un large panel de
scolaires, associatives...

communications: administratives,

Un grand bravo Thierry.

Thierry Pigneres
T.P.V.I Travaux Photo Vidéo Informatique
Site internet : http://www.tpvi.fr
Tpvi sur Facebook
Thierry Pigneres sur Facebook
Tel : 06 74 30 43 35
Mail : pigneres@orange.fr
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Infos communales
Février. Changement des fenêtres de la classe et du couloir côté
maternelle par la société France Ateliers.
Pose de châssis PVC ALPHACAN gamme INALPHA 70
Double vitrage Argon (isolation thermique)
Rénovation partie basse (glace brouillée)
Aide financière de 8000€ (Mme Demessine sénatrice)
Le solde sera pris en charge à 100% par PRO-INNO-08
dans le cadre du dispositif des Certificats d’économies
d’énergie.
Coût TTC: couloir 7 942.32€
Coût TTC: classe 22 926.36€

Le 08 mars: Réception de chantier en présence
de l’Adjoint aux travaux Tanguy Depelchin, Pierre
Brasseur pour l’électricité et Dany Prudhomme de
France Ateliers pour les menuiseries.
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La vie communale et associative....

École Marcel Dhot
Collégien d’un Jour, Collégien Bonjour !
Le lundi 29 janvier 2018, 146 élèves de CM1-CM2 du secteur du collège Fernig
ont fait leur première entrée dans leur futur établissement; au rendez-vous, une première
journée de cours délivrée par les professeurs de collège: mathématiques, français, EPS, anglais, sciences, histoire… sans oublier le repas pris au restaurant scolaire !
Une rentrée anticipée pour éviter l’appréhension de septembre mais aussi pour se repérer, faire connaissance avec les locaux et acquérir davantage d’autonomie: chaperonnés
par les ambassadeurs du collège, délégués de 6ème qui ont pris leurs missions à cœur, ils ont
pu aussi échanger avec leurs futurs camarades de classe à propos de beaucoup de sujets
attenant à leur futur statut de collégien.
Quant aux professeurs des écoles, c’est avec une extrême attention qu’ils ont porté
leur regard sur leurs collègues de collège au moment de la prise en charge des élèves en
classe et hors de la classe: une phase d’observation qui permet de mieux comprendre les
attendus du collège et de poursuivre la réflexion pédagogique autour du «continuum écolecollège» à travers des échanges de pratiques pédagogiques favorisant les apprentissages
des élèves, réflexion et travail menés déjà lors des conseils école-collège réunis tout au long
de l’année.

Bons moments de découverte appréciés de tous !
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Cinéligue
Mardi 03 avril
Projection du film la Ch’tite Famille par Cinéligue et le Comité Mauld’Joie.
36 personnes dont 23 adultes et 13 enfants ont assisté à la projection
du film. Un bon moment de détente et de rigolade.

Parcours du cœur
Pour la trente cinquième édition Mauldoise, le Parcours du Cœur, organisé par la Municipalité, a rassemblé près de 75 personnes. On pouvait rencontrer des jeunes et des moins
jeunes, des sportifs confirmés ou occasionnels, dans la campagne entre Maulde et Lecelles
sous un magnifique beau temps, le dimanche 22 Avril entre 10 heures et midi.
Les joyeux godillots, emmenés par Jean Yves Cools, étaient même venus renforcer le
groupe des marcheurs.
A l’origine cette manifestation avait été prévue le 8 avril, mais le parcours cycliste du
Paris Roubaix organisé le même jour, nous a obligé à la déplacer, tous les secouristes étant
retenus pour cet événement.
Le 22 avril, nous avons donc pu bénéficier de la présence des secouristes de la Croix
Blanche de Wallers, pour veiller à la sécurité des participants. Avant le départ, ces mêmes
secouristes avaient aussi pu répondre aux nombreuses questions et interrogations concernant
le défibrillateur et les gestes qui sauvent.
A l’issue du parcours, chacun a pu reprendre des forces avec une petite collation offerte
par la municipalité, brioche, chocolat chaud, soupe chaude ou eau fraîche. Un bon dimanche
matin.
Rendez vous nombreux l’an prochain !
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École Marcel Dhot
La semaine des mathématiques s’est déroulée cette année du 12 au 18 mars.

A cette occasion, l’ensemble des élèves de l’école Marcel Dhot s’est réuni pour
participer à un challenge par équipe.

Les diverses équipes se sont affrontées autour
de jeux mathématiques géants tels que le puissance 4,
le Memory, les puzzles, etc...

Les élèves ont pu découvrir aussi les
jeux du mastermind, du morpion et les
jeux de constructions avec des briques.

Moment de convivialité qui a permis aux petits et aux grands de jouer ensemble.
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Cérémonie de la Dépor tation

La journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la
déportation permet chaque année de remettre en mémoire ce que fut
la déportation avec son cortège infernal de trains partis de France entre
1940 et 1944.
Ces trains ont conduit vers les camps de concentration ou d’extermination de l’Allemagne nazie des populations de tous âges et de toutes conditions, victimes de la répression et des persécutions pratiquées
par l’occupant nazi avec le concours du régime de collaboration en
France.
La journée nationale a aussi pour but de rendre hommage aux
victimes et de rappeler l’engagement de celles et ceux qui ont choisi de
poursuivre dans la résistance la lutte contre l’ennemi et son idéologie.
Nous pensons avec beaucoup d’émotion à ces disparus, femmes et
hommes qui ne sont pas revenus de la tragédie qui a frappé tant de
combattants et auxquels nous devons une part de notre liberté.
Leur combat pour le respect de la dignité humaine est particulièrement chargé de sens en cette année du 70ème anniversaire de l’adoption de la déclaration universelle des Droits de l’Homme.
Le travail de mémoire n’est jamais achevé. L’acharnement des déportés à le transmettre a
valeur d’exemple et s’explique par la force d’un engagement qui ne tolère ni l’érosion de l’âge ni
les difficultés de la vie.
Ce sacrifice, ils veulent le donner en partage aux générations suivantes afin de les inciter à
rejeter toute manifestation de haine, inspirée de considérations ethniques, religieuses, culturelles ou nationalistes.
Le message d’aujourd’hui se veut un appel à œuvrer pour un monde de paix dont l’Europe
doit demeurer le symbole.

Le dimanche 29 avril, Monsieur le Maire, Nicolas Bouchez, entouré d’Anciens Combattants,
de quelques élus et habitants de la commune, d’une délégation de Sapeurs Pompiers de Mortagne,
de la Gendarmerie Nationale, ont rendu hommage aux victimes et héros de la déportation.
Avant son discours, Monsieur le Maire a demandé d’observer une minute de silence en mémoire de Pierre Lesage, porte drapeau de la section CATM de Maulde, décédé le 21 avril 2018.
Une gerbe de fleurs a été déposée au monument aux morts.
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Médailles du travail
Comme de coutume, le 1er mai, Monsieur le maire a procédé à la remise des diplômes
et médailles du travail.
4 récipiendaires ont été mis à l’honneur:
Mme Marie Françoise LEENENS: échelon grand or pour 40 années de services.
Mme Nadine PASSION: échelons argent et vermeil pour 20 et 30 années de services.
M. Alain BIREMBAUT: échelon grand or pour 40 années de services.
M. Valéry TAVERNE: échelon argent pour 20 années de services.

C’est effectivement un grand jour pour eux car une remise de médaille est un
acte qui honore tout travailleur.

Vos compétences, votre expérience technique et humaine, votre persévérance,
l’exemple que vous avez donné jour après jour ont contribué à cet hommage, mais
surtout à cette remise de médaille.
Ces diplômes et médailles sont décernés en fonction de l’ancienneté, mais ils
récompensent également la qualité du travail accompli.
Sur ces médailles deux mots sont gravés « HONNEUR ET TRAVAIL ».
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Cérémonie du 8 mai
Discours de Jacques Beaury Président de l’association des Anciens Combattants

En ce 8 mai 2018, nous commémorons le 73ème anniversaire de la victoire des peuples
alliés contre la barbarie nazie et l’avènement de la paix en Europe, mais surtout le grand retour
des prisonniers de guerre, des déportés, des requis au travail obligatoire dans leurs familles.
Rappelons que la défaite de la France en 1940 avec la débâcle a été un drame humain,
psychologique et politique sans précédent, les prisonniers de guerre en furent les victimes et
non les responsables. Ce sont eux qui en souffrirent le plus durant les cinq années de captivité.
Plus de 40.000 sont morts en déportation. Certains d’entre nous se souviennent encore de l’évacuation de nos maisons et de nos biens tellement la pression était forte, du chant des sirènes
nous annonçant l’arrivée des troupes ennemies, des bombardements.
Rendons hommage à tous ceux et celles qui participèrent à la victoire finale en Europe et
à la libération de notre pays. A nos alliés, ceux de France, d’Afrique du Nord et d’Afrique Noire
sans oublier ceux des Iles lointaines. A nos soldats des combats de mai juin 1940, à la Résistance qui avec de faibles moyens défia l’ennemi. Il est de plus en plus urgent que ces journées de
mémoire soient enseignées à notre jeunesse, en famille, dans les écoles.
Merci aux enseignantes et aux enfants des écoles Marcel Dhot qui viennent régulièrement
chanter la Marseillaise aux cérémonies.
Merci à vous tous ici présents qui êtes venus rendre hommage à nos disparus de l’épisode
de 39-45.
Vive la République vive la France !

Le décès de Pierre Lesage
Pierre nous a quitté le 21 avril 2018 à l’âge de 80 ans.
Il était le porte-drapeau de la section des ACPG-CATM-Veuves et Sympathisants de
la section de Maulde depuis 2002.
Pour sa dernière sortie en public, le 14 juillet 2016, il s’était vu remettre la médaille
de porte-drapeau par Monsieur Claude Chaussenot, Président cantonal.
Né en 1938, à Saint-Amand-Les-Eaux, après l’obtention de son BEPC, il entra dans la vie
active à la Poste.
En 1956, après quelques intérims postaux, il fut nommé agent d’exploitation au Centre de
Tri Postal de Lille.
Appelé du contingent en novembre 1958, il effectua 28 mois de service militaire dont 14
mois en Algérie, qui lui valurent l’attribution de la Croix du Combattant et de la médaille de Reconnaissance de la Nation.
Bon camarade dévoué et compétent, il laisse un grand
vide à la section de Maulde dont il était le Secrétaire Adjoint.
Ses funérailles se sont déroulées en l’église St Pierre de
Maulde, en présence d’une très nombreuse assistance; de
nombreux drapeaux des sections voisines étaient venus lui
rendre hommage accompagnés des anciens combattants.
A sa famille, à ses nombreux amis, les ACPG-CATMVeuves et Sympathisants de la section de Maulde, présentent
leurs plus sincères condoléances.
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Exposition photographique
Mercredi 16 mai, dans la salle des fêtes, en partenariat
avec La Poste et Planète Urgence, Pascal Guillaume, facteur
dans notre commune, a présenté une exposition photographique sur le thème « Mon engagement solidaire ».

www.planete-urgence.org

Plus de 80 personnes se sont déplacées.
Des photos et objets posés sur les tables représentaient son séjour en mission de solidarité internationale à Madagascar, montrant la
vie des enfants en classe et de la population.
Il est parti deux semaines en Congé Solidaire pour assurer du
soutien pédagogique pour l’enseignement du français aux enfants
d’une école.
Il a commenté son diaporama retraçant son intervention
dans une classe où se côtoient
des enfants de tout âge. Il a
parlé du climat, de la végétation, des saisons… mais aussi la
vie au quotidien des malgaches.
Un grand merci Pascal
pour ton intervention.

Exposition réalisée avec l’aide du Photo-Club de Denain

Fête école Marcel Dhot
Les élèves de l’école Marcel Dhot de Maulde se sont produits sur
scène pour une représentation théâtrale lors de la fête de l’école qui
s’est déroulée le vendredi 1er juin.
Les saynètes jouées sont l’aboutissement d’un long travail de
préparation dans le cadre du Parcours d’Education Artistique et Culturel
(PEAC).
En effet, des ateliers théâtre, dirigés par Mesdames Astrid Huon
Mahler et Béatrice Zaczyk de la compagnie « l’Un, Deux, Trois » du Petit
Théâtre de Nivelle, ont été mis en place sur plusieurs semaines pour
l’ensemble des élèves de l’école (travail sur la voix, la posture, l’espace
scénique, le jeu théâtral…).
L’objectif de ces ateliers était aussi de travailler sur la coopération entre élèves et de favoriser un climat scolaire serein à travers le thème des
émotions.
Une fois la timidité effacée, les élèves de la
classe maternelle se sont aussi prêtés au jeu en
s’emparant de leurs répliques pour le plaisir de tous.
Succès garanti qui a permis en plus de découvrir de vrais talents et de donner le goût du
théâtre !
Bravo à nos artistes en herbe !
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Comité Mauld’Joie
Mauldois, Mauldoises, c'est toujours avec enthousiasme et envie que le comité vous adresse les festivités à venir dans la commune.
Nous avons commencé cette année par un loto, organisé le 4 février à la
salle des fêtes. C'est un évènement qui fonctionne puisqu'il a réuni plus de 150
personnes. Cela reste toujours un moment d'émotion et de suspense pour les
joueurs !! Nous avons proposé divers lots de valeurs (TV, appareil photo, machine
à laver …) pour un montant total de 3200€, contrairement aux 2700€ de l'édition
précédente.
Notre organisation se démarque peut-être de part le fait que nous ne proposons que des
biens matériels, et non des bons d'achats. Les numéros étaient projetés sur écran géant et sur
TBI (tableau blanc interactif). Il s'agit d'un tableau électronique, que l'on retrouve également
dans les écoles pour projeter et écrire dans le but d'éviter les craies.
Merci à Nicolas pour cette mise en place. De plus, nous remercions la boulangerie Demonchy pour ses multiples cartes cadeaux disponibles au distributeur de pains frais devant la salle
des fêtes !
Bravo au comité pour l'organisation générale et la préparation , merci également à Patrick ,
Mickael et Allan pour leurs mains fortes. Le rendez-vous est fixé pour 2019, à la même période.

Nos prochaines manifestations sont prévues le week-end du 7 et 8 juillet 2018.
Le samedi après midi, un concours de pétanque sera organisé par fanny sans frontières et le
soir, sous la halle une soirée dansante sera animée par DJ fil. Le feux d'artifice clôturera cette journée.
Le dimanche 8 juillet auront lieu un repas campagnard le midi, un loto en après-midi et deux
groupes d'artistes le soir. (restauration possible le soir également et buvette toute la journée).
Le 1er groupe : vocal Jamaica - antillais de disco pop des années 1970 à 1980 ( Daddy cool,
Rasputin, Sunny....). Il s'agit de la tribute BONEY M !
Le 2e groupe, très connu durant les années 1975 -1978, s'est popularisé avec les tubes Brasilia Carnaval, Rhytmo Tropical, la chatte à la voisine... L'album s'est écoulé à près de 7 millions
d'exemplaires... Il s'agit des Chocolat's ! La soirée sera sonorisée par MC sonorisation et animée par
Philippe Picq. Le site sera clôturé et sécurisé par la société Schield. Passez le mot à votre famille, vos
amis, vos collègues et venez passer ce week-end de festivités d'été sous la halle avec Mauld'Joie !
Bien à vous, Philippe, pour toute l'équipe.

PAGE 12

1
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Fête de la musique

Le 16 juin 2018, Mauld'Joie a organisé en
partenariat avec Mauld'Voix sa première fête de la
musique. Cet événement a été un réel succès.
Nous sommes ravis de l'engouement du public !

Lors de cette soirée, le public a donc été
charmé par un programme varié, reprenant des
airs d'hier et d'aujourd'hui. Bravo à tous pour ces
3 heures de spectacle sans interruption !

Merci à Laura, la présidente de cette nouvelle
association, créée il y a maintenant quelques mois.
Mauld'Voix: ce sont des enfants, des ados, des
adultes passionnés de musique, dans une ambiance
tout autant familiale que travailleuse. Le groupe
répète deux fois par semaine avec la technicienne
vocale Marie Bay.

Plus de 300 personnes se sont réunies sous la halle pour écouter et applaudir
les chanteuses et chanteurs.
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Ducasse 17 juin
Ce 12éme prix UFOLEP organisée par la New Team en collaboration avec Sports et Loisirs
sous le patronage de la municipalité, a battu un record de participation avec 440 coureurs.
Le départ de la course a été donné par Tanguy Depelchin, Adjoint au Maire.
La New Team c’est très bien comporté: deux places de 2éme et de nombreuses places
d’honneurs.
Je remercie la municipalité, le service technique de la commune, les membres de Sports
et Loisirs ainsi que les signaleurs pour leur aide.
Prochaine épreuve le 23 septembre: le 12éme prix Lucien Vastesaeger.

Ce week-end festif s'est clôturé sous la halle par le traditionnel concert de l'ensemble
orchestral de l'EIMME dirigé de MM. Daniel Ribaucourt, Eric Siméoni et Nicolas Duvivier.
Ce moment était particulièrement émouvant ! En effet, après 38 ans de bons et loyaux
services, M. Daniel Ribaucourt a décidé de prendre sa retraite musicale et de transmettre sa
baguette. Il s'agissait de sa dernière prestation en qualité de directeur : c'est une page musicale qui se tourne mais la partition continue.
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Infor mations
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Centre d’Incendie et de Secours Mortagne-du-Nord
recrute des sapeurs-pompiers volontaires

Les sapeurs-pompiers de Mortagne-du-Nord recherchent des personnes prêtes à donner un peu de
leur temps au service de la population en devenant sapeurs-pompiers volontaires.
Environ 68 % des sapeurs-pompiers du Nord sont des
volontaires qui démontrent chaque jour que
dévouement, solidarité et altruisme ne sont pas de
vains mots.
Les 4 200 sapeurs-pompiers volontaires du Nord jouent
un rôle indispensable dans l’organisation des secours
sur le territoire.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont des hommes et des femmes qui, en parallèle à leur vie famille, leur
activité professionnelle ou leurs études, ont choisi de s’engager aux services des citoyens. Ils ont choisi de
garder une disponibilité suffisante pour pouvoir répondre immédiatement à tout
appel émis par le Centre d’Incendie et de Secours dont ils dépendent.
Formés de manière régulière, les SPV peuvent assurer tous les types de missions
inhérentes au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Si vous aussi, vous souhaitez partager une aventure humaine au service de
la population, au sein d’une équipe où la cohésion et la fraternité sont
fondamentales, vous pouvez devenir sapeur-pompier volontaire dans le
Nord.
Vous pratiquerez régulièrement une activité physique et sportive et vous recevrez
une formation afin d’acquérir les compétences pour réaliser des missions de
secours et d’assistance à personne, de protection de biens et de lutte contre les
accidents, les sinistres et catastrophes.






Conditions d’accès

Procédure

Avoir entre 16 et 55 ans

 Avant tout, contacter le chef du Centre
d’Incendie et de Secours en vue d’un entretien

Jouir de ses droits civiques



Avoir un casier judiciaire vierge
Résider à moins de 5 minutes
du Centre d’Incendie et de Secours



À l’issue de l’entretien, un dossier
de candidature pourra être enregistré
Le postulant devra alors se soumettre
à des tests d’aptitude

Une fois toutes les conditions réunies, le candidat ou la candidate peut être recruté(e) et commencer sa
formation. La personne recrutée peut devenir opérationnel (le) en moins de 6 mois, afin d’assurer les missions
de secours à la personne.
Rappelons que les jeunes âgés au minimum de 13 ans peuvent rejoindre l’école des jeunes sapeurs-pompiers
qui leur permet à 16 ans de passer un examen afin de devenir opérationnel.
Recrutement 1er septembre 2018 candidature à déposer en amont.

Contact : Lieutenant Jean-François HOURDEAU
Chef du Centre d’Incendie et de Secours Mortagne
48 rue Fernig - 59158 Mortagne-du-Nord
Tél. 06 18 13 14 07 ou 06 72 26 86 86
jhourdeau@sdis59.fr
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Voisins vigilants
Lundi 12 mars : réunion voisins vigilants

Le gendarme Henniaux Cédric, référent de la commune a organisé une réunion dans
la salle de la mairie.
Le but de cette réunion était de faire un bilan et d'échanger avec les voisins vigilants.
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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…

Sorcellerie.
Pour donner une image un peu plus fidèle de cette époque de la fin du XVIème siècle, et
bien qu’elle n’intéresse pas directement notre village, on ne peut résister à donner cet extrait de
Hollain et son histoire.
Comptes de la commune d’Hollain pour 1590/1591
Les sommes payées par le bailli à tous ceux qui sont intervenus dans le procès, l’emprisonnement ou l’exécution de six sorcières… 5 livres 10 sous, à jacques Thilleman, tavernier demeurant à Maulde, pour dépenses de bouche faites par quatre hommes de fief s’en revenant de
Mortagne où ils avaient fait subir un interrogatoire à Jeanne de Quesne, incarcérée là-bas…, et
46 livres 10 sous à Vincent Sollebroecq, justicier de la ville de Mortagne.
Qu’était cette sombre histoire de sorcières?.
En 1588, le curé d’Hollain engage une servante étrangère Jeanne du Quesne. On apprend
un jour qu’elle a été chassée d’Harchies comme sorcière. De là à lui attribuer tous les malheurs
de la commune, il n’y a qu’un pas. L’opinion publique réclame un châtiment. Le Bailli Olivier procède en janvier 1589 à l’arrestation de la jeteuse de sorts et de cinq de ses commères.
Comme le crime de sorcellerie est punissable de mort, il appartient au seigneur de Mortagne de faire justice. Il fait enfermer Jeanne du Quesne dans la prison de Mortagne. L’instruction
dura plus d’une année.
Après avoir consulté certains conseillers et légistes de Tournay, les hommes de fief de
Mortagne condamnent les six femmes à être exécutées sur la place d’Hollain.
Le 8 mars 1590, on installe un pilori. Les six femmes sont trainées sur la place pour y être
livrées aux sarcasmes de la populace et le bourreau Vincent Sollebroecq procède à l’exécution
de ces malheureuses femmes.
On ne sait de quelle manière elles furent exécutées…

À suivre...
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Juillet
Samedi 7 et
Dimanche 8 :

Festivités organisées par Mauld’Joie.
Feu d’artifice offert par la Municipalité.

Samedi 14 :

Fête Nationale, défilé et dépôt de gerbe au monument aux morts à 10h00.

Vendredi 27 :

Fête du centre aéré.

Dimanche 22 :

Fête du club Amitié Rencontres Loisirs Mauldois.

Août
Samedi 25 :

5° Brocante organisée par Sports & Loisirs Grand Rue de 10h à 20h.

Septembre
Weekend de la ducasse :
Dimanche 23 :

12ème prix cycliste UFOLEP Lucien Vastesaeger
organisé par Sports & Loisirs et New Team.

Dimanche 7 :

Repas du CCAS offert par la municipalité.

Samedi 20 :

Assemblée générale New Team au restaurant scolaire.
Repas d’automne organisé par Mauld’Joie.

Novembre
Dimanche 4 :

30ème Concert d’Automne proposé par la Municipalité à 16h00.

Dimanche 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 17:

Souper dansant organisé par Sports & Loisirs.

Décembre
Mercredi 5 :

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

Samedi 15 et
Dimanche 16 :

Marché de Noël sous la Halle organisé par Mauld’Joie.

Vendredi 21 :

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