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municipale...
L'équipe

Le mot du Maire

Mauldoises, Mauldois
Je suis heureux de pouvoir enfin vous présenter notre tout premier Mauld’ Info, tant
attendu !
Je tiens particulièrement à remercier mes Adjoints, Nicolas Duvivier et Antonio Pagliaroli,
ainsi que les membres de la Commission des Affaires scolaires et de l’Information pour l'excellent
travail qu'ils ont réalisé. Je n'oublie pas notre dévoué photographe « bénévole », André Beaury, pour
ses photos prises lors de nos fêtes et cérémonies.
Vous trouverez dans ce premier numéro un résumé de l'année 2014. Cela a été le fruit d'un
travail en équipe, à travers plusieurs gros dossiers que nous avons dû traiter.
Ce début de mandat m'a permis de me rendre compte qu'il fallait tout mettre en œuvre
afin que, au sein de notre village, chaque habitant se sente chez lui et soit accueilli en Mairie dans un
intérêt unique : " le bien vivre ensemble".
Avec toute mon équipe municipale, entouré par toutes celles et ceux qui travaillent au sein
de la commune (service technique, entretien, ATSEM, secrétariat, garderie et animatrice de la
Cyberbase), je mettrai tout en œuvre pour que notre village de 988 habitants reste accueillant et
agréable à vivre.
Nous avons plusieurs chantiers importants et indispensables à réaliser. Cependant, au vu
de la conjoncture actuelle et avec la baisse des dotations de l'Etat, nous devrons prioriser nos travaux,
voire même les étaler sur plusieurs années…
Beaucoup d'entre vous doivent se demander : "Où en est-on avec la ferme d'Haene?". Bien
sûr, nous ne l'avons pas oubliée ! Bien au contraire ! Un architecte est déjà venu sur place et nous a
précisé que si nous ne voulions pas perdre d'argent, il faudrait transformer le corps de ferme en
logement à usage locatif.
Nous étudions toutes les possibilités. Je ne manquerai pas de vous tenir informés de
l'évolution de notre étude à travers les prochains Mauld’Info.
Nous avons en projet la mutualisation de certains services avec les communes voisines,
dans le but de réduire les coûts, bien sûr, mais aussi afin de rendre les actions plus efficaces. Nous
avons tout à y gagner, j’en suis convaincu.
En ce début de mandat, j’ai également pris conscience de la chance que nous avions, nous,
« petit village », de faire partie de la Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut. Par
exemple, la construction de la halle couverte a été entièrement financée par la CAPH (475 000 €, à
savoir que nous avons un budget d'investissement de 170 000 €).
Je vais maintenant vous laisser le plaisir de découvrir la suite, en espérant que notre tout
premier bulletin municipal sera à la hauteur de vos attentes.
Bonne lecture à tous !
Votre Maire
Nicolas Bouchez
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Elections municipales

Nicolas BOUCHEZ
Maire

Nicolas DUVIVIER
1er adjoint

Laurent BAILLON
Conseiller

Tanguy DEPELCHIN
2ème adjoint

Christelle COPIN
Conseillère

Jérémy DELGUSTE
3ème adjoint

Christophe COURTECUISSE

Conseiller

Antonio PAGLIAROLI
4ème adjoint

Michel DELCROIX
Conseiller

Patrick DEMAN
Conseiller
M. Terrier, lauréat du
concours "Direction
de Personnel", a été
promu dans le sud de
la France et a
démissionné de sa
fonction de Conseiller
Municipal.

André Gabez
Conseiller

Jean-François HOURDEAU

Conseiller

Joël Joseph
Conseiller

Audrey MARTINAGE
Conseillère

Patrick TERRIER
Conseiller

Le Conseil municipal a été mis en place le samedi 5 avril 2014, à la Mairie de Maulde,
devant un public venu nombreux assister à la cérémonie. Placée sous la présidence de
Madame Evelyne Guislain, Maire sortant, la réunion a été ouverte par la lecture des
résultats : le 23 mars 2014, ont été élus au premier tour des élections municipales,
Nicolas Bouchez, Nicolas Duvivier, Antonio Pagliaroli, Joël Joseph, Laurent Baillon, JeanFrançois Hourdeau, André Gabez, Christophe Courtecuisse, Patrick Deman, Michel Delcroix
et Jérémy Delguste. Le 30 mars, ont été élus au second tour, Tanguy Depelchin, Patrick
Terrier, Christelle Copin et Audrey Martinage. Ensuite, le conseil a procédé à l'élection du
Maire. M. Nicolas Bouchez a été élu Maire de Maulde avec 10 voix contre 5. Puis , le
conseil a élu les quatre adjoints : M. Nicolas Duvivier, M. Tanguy Depelchin, M. Jérémy
Delguste et M. Antonio Pagliaroli. Nicolas Bouchez a rappelé les grands objectifs de son
mandat et a mis à l'honneur son groupe de travail :
un conseil élu pour être au service de tous les Mauldois. Il a
ensuite chaleureusement remercié Mme Ghislain et son équipe
pour tout le travail accompli pendant leurs deux mandats.
Enfin, la réunion d'installation du Maire et des conseillers
municipaux s'est achevée avec le dépôt d'une gerbe au
Monument aux Morts.
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Le personnel communal

Christophe BEAURY
Adjoint Technique

Ludivine BECQUET
Adjoint Administratif

Claude CROMBEZ
Emploi d'Avenir

Corinne DECLERCQ
Adjoint Technique

Véronique DUCHATEAU
Agent Spécialisé - ATSEM

Alain GRIFFA
Adjoint Technique Principal

Marie HENNIQUEAU
Adjoint d'Animation

Catherine LECOCQ
Adjoint Technique

Marjorie MACREZ
Adjoint Administratif

Sébastien PLUCHART
Adjoint Technique

Danièle VILAIN
Adjoint Administratif

Marie-Laure VINCENT
Adjoint d'Animation

André WADIN
Adjoint Technique
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Commissions
Les commissions, présidées par l’un des adjoints ou le maire, sont des groupes de travail
représentés par des membres du conseil municipal. Elles étudient en détail les propositions de la
municipalité, instruisent les dossiers avant qu'ils soient soumis au vote du conseil municipal. En
effet, elles ne décident pas : elles font des propositions et émettre un avis.

Commission Budget, Finances, du Développement de la Commune et
de la Représentation du Maire
Monsieur Nicolas DUVIVIER (1er Adjoint)
Monsieur Nicolas BOUCHEZ (Maire)
Madame Christelle COPIN
Monsieur André GABEZ
Monsieur Jean-François HOURDEAU
Monsieur Joël JOSEPH
Madame Audrey MARTINAGE

Commission des Travaux, des Travaux agricoles, de l’Environnement
et du Cadre de vie
Monsieur Tanguy DEPELCHIN (2èmeAdjoint)
Monsieur Nicolas BOUCHEZ (Maire)
Monsieur Laurent BAILLON
Monsieur Christophe COURTECUISSE
Monsieur Jean-François HOURDEAU
Monsieur Joël JOSEPH

Commission des Fêtes et Cérémonies, des Manifestations Culturelles,
de la Vie Associative et Sportive, de la Jeunesse et de la Sécurité
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Jérémy DELGUSTE (3ème Adjoint)
Nicolas BOUCHEZ (Maire)
Michel DELCROIX
Laurent BAILLON

Commission des Affaires Scolaires, C.L.S.H, de l’Aide Sociale et de
l’Information
Monsieur Antonio PAGLIAROLI (4ème Adjoint)
Monsieur Nicolas BOUCHEZ (Maire)
Monsieur Nicolas DUVIVIER (1er Adjoint)
Madame Christelle COPIN
Monsieur Michel DELCROIX
Madame Audrey MARTINAGE

Commission d’Appel d’Offre
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Nicolas BOUCHEZ (Maire)
Nicolas DUVIVIER (1er Adjoint)
Tanguy DEPELCHIN (2èmeAdjoint)
André GABEZ
Joël JOSEPH
Patrick DEMAN
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Partenaires - Syndicats

I.L.C.G. (Instance Locale de Coordination Gérontologique)
Délégué titulaire : Monsieur Nicolas BOUCHEZ (Maire)
Déléguée suppléante : Madame Christelle COPIN

P.N.R. (Parc Naturel Régional) - S.C.I. (Syndicat des Communes Intéressées)
Délégués titulaires : Monsieur Nicolas DUVIVIER (1er Adjoint)
Madame Audrey MARTINAGE

R.I.P.E.S.E. (Relais Intercommunal Petite Enfance Scarpe-Escaut)

L’équipe

Délégué titulaire : Monsieur Antonio PAGLIAROLI (4ème Adjoint)
Délégué suppléant : Monsieur Patrick DEMAN

S.I.D.E.G.A.V. (Syndicat Intercommunal de Distribution d’Energie

électrique et de Gaz dans l’Arrondissement de Valenciennes)
Délégués titulaires : Monsieur Tanguy DEPELCHIN (2èmeAdjoint)
Monsieur Laurent BAILLON
Délégué suppléant : Monsieur Christophe COURTECUISSE

S.I.D.E.N - S.I.A.N. (Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau du
Nord - Syndicat Intercommunal d'assainissement du Nord)
Délégués titulaires : Monsieur Nicolas BOUCHEZ (Maire)
Monsieur Tanguy DEPELCHIN (2ème Adjoint)

SPL (Société Publique Locale) du Centre Aquatique
Délégué titulaire : Monsieur Nicolas BOUCHEZ (Maire)
Délégué suppléant : Monsieur Nicolas DUVIVIER (1er Adjoint)

S.M.A.H.V.S.B.E. ( Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des
Vallées de la Scarpe et du Bas Escaut)
Délégués titulaires : Monsieur Tanguy DEPELCHIN (2ème Adjoint)
Monsieur Jean-François HOURDEAU
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Commission contrôle analogue pour la S.P.L du Centre aquatique :
Délégués titulaires : Madame Christelle COPIN
Monsieur Jérémy DELGUSTE (3èmeAdjoint)
Technicienne : Madame Danièle VILAIN

C.A.P.H. (Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut)
Délégué titulaire : Monsieur Nicolas BOUCHEZ (Maire)
Délégué suppléant : Monsieur Nicolas DUVIVIER (1er Adjoint)

Transfert de charges C.A.P.H.
Délégué titulaire : Monsieur Nicolas DUVIVIER (1er Adjoint)
Délégué suppléant : Monsieur Tanguy DEPELCHIN (2ème Adjoint)

L’équipe

Représentant de la Défense
Correspondant : Monsieur Jérémy DELGUSTE (3èmeAdjoint)

C.C.I.D. ( Commission Communale des Impôts Directs )
Commissaires titulaires : Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Géric BEAUMONT (Agriculteur)
Jean-Claude LOHEZ
Daniel BOUCHEZ
Michel DHONDT
Jean-Yves LEPIFRE
Paul Lenne

Commissaires suppléants : Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Jean-François DUSART (Agriculteur)
Ruddy COPIN
Eric DUCHATEAU
Jean-Luc BEAUMONT
Guy DUSART
Damien DELANGLEZ

C.C.A.S. (Centre Communal d’Actions Sociales)
Monsieur Nicolas BOUCHEZ (Maire)
Madame Christelle COPIN
Monsieur Patrick DEMAN
Madame Audrey MARTINAGE
Monsieur Joël JOSEPH
Madame Farida TOURDOT
Monsieur Daniel BOUCHEZ
Madame Mercedes DELCOURT
Monsieur Jean-Claude LOHEZ
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Budget Communal 2014
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2014
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
732 012,39 €

Crédits
Restes à Réaliser
Report de résultat
TOTAL

732 012,39 €

Crédits
Restes à Réaliser
Report de résultat
TOTAL

TOTAL

RECETTES
634 354,70 €
97 657,69 €
732 012, 39 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
170 572,45 €

RECETTES
80 912,81 €

170 572,45 €

89 659,64 €
170 572,45 €

TOTAL BUDGET
DEPENSES
902 584,84 €

RECETTES
902 584,84 €

Investissement

Fonctionnement

DEPENSES
Charges à caractère général

234 429,86 €

Charges de personnel

330 500,00 €

Autres charges gestion courante

81 700,00 €

Charges financières

10 360,22 €

Dotations aux amortissements et provisions

1 222,31 €

Virement à la section d'investissement

73 800,00 €

Remboursement d'emprunts

26 584,42 €

Immobilisations incorporelles

4 000,00 €

Immobilisations corporelles

4 500,00 €

Immobilisations en cours

133 488,03 €

Participations et créances

2 000,00 €

Fonctionnement

RECETTES

Investissement

L’équipe

BALANCE GENERALE DU BUDGET

Produits des services

30 800,00 €

Travaux en régie

35 000,00 €

Impôts et taxes

408 862,70 €

Dotations et participations

148 692,00 €

Autres produits gestion courante

11 000,00 €

résultat reporté

97 657,69 €

Dotations, fonds divers et réserves

5 890,50 €

Amortissements des immobilisations

1 222,31 €

Virement de la section de fonctionnement

73 800,00 €

Solde d'exécution reporté

89 659,64 €
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Véhicules communaux
Afin d'améliorer l'efficacité et la productivité
du service technique qui est très sollicité, la
Municipalité a décidé de faire l’acquisition d’un
véhicule Kangoo neuf d’une valeur de
12 127.10€ TTC. Renault nous a repris notre
ancien véhicule pour un montant de 1 800€
TTC.
Nous avons également investi dans un
camion benne de marque Iveco, d’une valeur
de 15 480€ TTC.
Pour des raisons de sécurité, nous avons
aussi acheté une remorque dans laquelle est
rangé un échafaudage fixe permettant de
travailler à une hauteur allant jusqu’à 8 m.
Valeur de cet échafaudage : 8 640€ TTC.

L’équipe

Passages Piétons - Miroir
Création de 5 passages piétons (1 devant les Restos du Coeur et Arcad et 4 devant les
arrêts de bus de la rue de Chorette en collaboration avec la municipalité de Lecelles) et
installation d'un miroir dans la rue de Chorette face à la rue du Petit Chemin de Lecelles

Futur Restaurant Scolaire
Les travaux avancent à grands pas...

PAGE

8

La halle, jour après jour...

L’équipe

municipale...

La halle

Salle des Fêtes

Façade de la Salle des Fêtes repeinte
par le service technique.

PAGE

9

La vie communale et associative...

L’Espace Numérique de Proximité a fêté
sa 100 è m e inscription .
Le 18 avril 2014, lors d’une
réception conviviale, Micheline
Laqueue, lecelloise, a été mise à
l’honneur par Marie-Laure
l’animatrice et par le Conseil
Municipal.

Vincent,

Centre de Loisirs - Printemps et Automne 2014
Le Centre de loisirs d'avril 2014 a été placé sous le signe de la
diversité. On peut dire qu'il y en a eu pour tous les goûts : cinéma, enquête
policière, cuisine (confection de gâteaux...), activités manuelles...
Un grand moment de jeux et de détente : l'idéal pour les enfants participants
pour « recharger les batteries » avant d'entamer la dernière période de
l'année scolaire !
Séance de cinéma, piscine, bowling, confection de déguisements,
goûter d'Halloween…
Tel a été le programme du Centre de Loisirs de la Toussaint ! Une fois de plus,
les animateurs ont redoublé d'énergie et d'inventivité pour rendre cette semaine
attractive.
L'enthousiasme des enfants qui étaient présents en est le témoignage
indéniable.

1er mai 2014
Médaille d’or, décernée à M. Alain Birembaut, ingénieur cadre à la société Peugeot
Citroën Automobile à Valenciennes pour ses 35 ans de travail.

M. et Mme Guy et Danièle Dellacherie se sont dit "Oui", il ya 50 ans. Aujourd'hui, ils
renouvellent leur union et fêtent leurs Noces d'Or.
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8 mai
Commémoration de la victoire 1945

Le 8 mai 2014, la Nouvelle équipe municipale a eu l'honneur de participer
à la première commémoration officielle de son mandat.
La Gendarmerie, les Sapeurs Pompiers, les Jeunes Sapeurs Pompiers,
l'Ensemble Orchestral de Mortagne du Nord, ainsi que les Anciens Combattants,
les Enseignants et les Elèves de l'école de Maulde se sont joints à M. Nicolas
Bouchez et à son équipe pour rendre hommage aux victimes civiles et militaires
tombées lors du second conflit mondial.

Quand les élèves de l'école Marcel Dhot
font leur devoir de mémoire
A l'école Marcel Dhot,les enfants des classes de CM 1 et CM 2
travaillent sur le thème de la guerre 1914-1918.
A l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, de
nombreuses activités sont réalisées dans plusieurs disciplines. A
partir de l'étude du Monument aux morts, les élèves ont fait des
recherches sur les anciens combattants de la Grande Guerre.
Déjà, l'an dernier, avec Mme Terrier, alors Directrice de l'école
et professeur des CM 1 - CM 2, et en présence de Catherine
Lecocq, bibliothécaire, et d'Olivier Boniface, conseiller
pédagogique de la circonscription de Valenciennes- Condé, la
classe avait reçu une délégation de l'Association des Anciens
combattants. Jacques Beaury et Pierre Lesage ont témoigné,
faisant leur devoir de mémoire. A cette occasion, une discussion
s'est engagée autour de nombreux documents réunis sur le
thème de la guerre, la vie dans les tranchées, les soldats
français et belges...
Depuis, les projets s'enchaînent, sous la houlette de M. Clodoré, actuel Directeur de
l'école : Visite au Louvre-Lens et son exposition sur les désastres de la guerre, visites
programmées du mémorial de Péronne et celui de Vimy...
Une belle leçon d'histoire...
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Fête des Voisins
Le 23 mai 2014 a eu lieu la Fête des voisins. Encouragés par la nouvelle municipalité,
dont l'un des objectifs est de redonner toute son importance au « lien social » dans
notre village, de nombreux Mauldois se sont réunis par quartiers pour une soirée
placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.
Une belle occasion de se retrouver ou de faire connaissance avec les nouveaux
venus.
Le rendez-vous est déjà pris pour remettre ça au mois de mai prochain!

Opération "Village Propre"
Dans le cadre de l'opération « Village propre »,
organisée à l'initiative de l'Amicale Laïque, armés de gants,
de chasubles, et de sacs poubelles, des enfants et des
adultes de notre village ont arpenté Maulde, le samedi 15
juin 2014.
Canettes dans les buissons, emballages plastiques,
déchets divers… rien n'a échappé à leur vigilance !
Cette opération a pour but de sensibiliser les jeunes
(et les moins jeunes…) au respect de l'environnement mais
aussi de leur lieu de vie.
Bravo pour cette belle initiative et ce sérieux coup de
main au service de la commune !
M. Delcroix, Président de l'Amicale Laïque de Maulde,
a promis que cette opération sera renouvelée.
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Fête de l'école
Le 27 juin 2014 a eu lieu la Fête de l'école Marcel Dhot. De
nombreuses personnes se sont déplacées pour assister à ce
rendez-vous désormais traditionnel et incontournable qui célèbre
la fin de l'année scolaire.
Des chants, des danses et des spectacles en tous genres
(et de qualité, comme toujours...), fruits de longues heures de
préparation, ont enthousiasmé le public venu applaudir non
seulement le talent des enfants de l'école, mais aussi le savoirfaire des Enseignants qui ont orchestré tout cela.
Comme chaque année, l'Amicale Laïque a remis le prix de
fin d'année à chaque enfant ainsi qu'une calculatrice aux élèves
de CM2.
Mais la fête de cette année a eu une note d'émotion
particulière. C'est en effet, lors de cette manifestation que Mme
Terrier, la Directrice de l'école, a officiellement fait ses adieux à
Maulde... Un vibrant hommage lui a été rendu ce jour là.
Une page de l'histoire de notre école s'est tournée, une
autre est en train de s'écrire. Un grand moment d'émotion que
les personnes présentes ne sont pas près d'oublier...

Centre de Loisirs de Juillet
L'un des « chantiers » auxquels s'est attelée la
nouvelle équipe municipale a été le renouveau du
Centre de loisirs de notre village, en particulier le Centre
aéré d'été.
Le but était de rendre à nouveau attractives les
activités proposées par les animateurs.
Le nombre d'enfants inscrits et l'enthousiasme
observé nous permettent de penser que l'objectif
commence à être atteint.
Grâce à une équipe d'animateurs dynamique,
guidée par la Directrice du Centre, mademoiselle Marie
Henniqueau, le Centre aéré a attiré de nombreux
enfants. Les activités étaient très variées : accrobranche,
rallye photo, cinéma, piscine, rencontres intervillages,
ferme pédagogique, camping à Amaury (initiation à la
voile, parcours d'orientation, etc.), initiation au code de
la route… La liste est encore longue !
Encore bravo à toute l'équipe d'animation !
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100 ans !
Maulde a ses centenaires…
Le 3 août 2014, nous avons célébré les 100 ans de
Madame Germaine Froissart épouse Wadin, née le 31 mai 1814
à Onnaing.
En présence de sa famille, de Monsieur le Maire et d’une
partie du Conseil municipal, Madame Wadin a été mise à
l’honneur pour la célébration de ses 100 printemps !
Lors de cette cérémonie, M. Bouchez a passé en revue les
grandes étapes de la vie bien remplie de cette Mauldoise qui a
su rester fidèle à son village.
Le 27 août 2014 ont été célébrés les 100 ans de Madame
Marie-Paulette Dubuisson, à la Résidence Dewez à Mortagnedu-Nord. En présence, entre autres, de M. Quiévy, Maire de
Mortagne et de M. Bouchez, Maire de Maulde, qui ont tenu à
être présents pour souffler les bougies.
Madame Dubuisson avait intégré la résidence en février 2009
suite à un accident vasculaire cérébral.
Malheureusement, elle nous a quittés peu de temps après la
célébration de son centenaire…

11 novembre
Avec le début des commémorations célébrant le Centenaire de la Première guerre
mondiale, la cérémonie du 11 novembre 2014 a revêtu un caractère très particulier : une
grande émotion a régné tout au long de ce moment de recueillement.
Les Sapeurs Pompiers, les Jeunes Sapeurs Pompiers de l'Ecole de formation, les
gendarmes , les Membres de l'Ensemble Orchestral de Mortagne du Nord, les Anciens
Combattants, les Professeurs et les élèves de l'école Marcel Dhot et les Membres du
Conseil Municipal de Maulde étaient présents pour rendre hommage, de manière
solennelle, aux victimes civiles et militaires tombées pour la France pendant la Grande
Guerre.
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Dans son discours, M. Nicolas BOUCHEZ a
rappelé que le temps ne doit pas effacer le
souvenir et que les drames qu'ont connus
les hommes et les femmes de cette époque
doivent plus que jamais servir de leçon aux
générations futures afin que de telles
atrocités ne se répètent pas…
L'émotion était grande aussi lors du
discours de M. Jacques Beaury, Président
de l'Association des Anciens Combattants
de Maulde.
Avec l'aimable autorisation de M. Beaury,
nous reproduisons ce discours dans nos
colonnes.
Ce 11 novembre 2014 marque pour
Maulde le début d'une longue série de
commémorations et de manifestations pour
le Centenaire de la Première Guerre
mondiale.

Discours du 11 novembre 2014
par M. Beaury,
Président de l'Association des Anciens combattants
Aujourd'hui 11 novembre, nous sommes rassemblés
devant le monument de la mémoire de la commune de
Maulde pour rendre hommage aux victimes civiles et
militaires dont les noms sont gravés sur l'édifice en face de
nous.
En cette année mémorielle du Centenaire de la
Première Guerre mondiale, nous célébrons ce jour le 96
ème anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918.
De la Grande guerre de 1914 – 1918 qui modifia
considérablement et définitivement le cours de l'Histoire, il
ne nous reste plus aujourd'hui que des sites, des objets,
des documents… Ils sont très nombreux, qu'ils soient
exposés, édités ou présentés dans les musées.
Souvent, aussi, ils sont conservés par les familles,
témoins à charge précieux et irremplaçables de l'atrocité
de cette sombre période.
La France se souvient des terribles souffrances
endurées par les combattants et les populations civiles sur
les différents fronts, qu'ils soient ceux de la Somme, de la
Marne, de Verdun et bien d'autres.
Rendons hommage à tous ces soldats de Métropole,
d'Outre-Mer et des Pays Alliés qui ont fait preuve d'un
courage exemplaire méritant notre reconnaissance.
Beaucoup sont morts pour la France et nous nous
inclinons devant la douleur de leurs familles si cruellement
éprouvées.
Merci à vous tous, ici présents, venus rendre hommage
à nos poilus de 14 – 18.
Vive la République !
Vive la France !

A la fin de la cérémonie, a eu lieu la remise des
médailles d'honneur du travail :
Médaille d'argent décernée à Monsieur
Antonio Borges pour 20 ans de service en qualité
de chauffeur routier pour la société TMF Operating à
la Sentinelle.
Médaille d'argent décernée à Madame
Magali Formentin née Lepoivre pour 20 ans de
service en qualité de Responsable de caisses
machines à sous pour le Pasino à Saint Amand les
Eaux.
Médaille de vermeil et médaille d'or
décernées à Monsieur André Gabez pour ses 30 et
35 ans de services en qualité d'aide opérateur chez
Malaquin à Rosult.
Médaille d'argent décernée à Monsieur
Christophe Royer pour ses 20 ans de service en
qualité de conseiller funéraire pour la société OGF à
Paris.
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Enfin, 27 lauréats ont été récompensés pour le concours des maisons fleuries:
Catégorie "Cadre verdoyant"
1er prix :
Mme Nathalie DUCHATEAU
2ème prix : Mme Francine GRIFFA
3ème prix : Mme Monica MESSIAEN
Mme Yvette SIMON - M. Laurent VALINDUCQ - Mme Béatrice DESMONS - Mme Nicole
BOUCHEZ - Mme Claudine LOHEZ - Mme Arlette PATIN - M. Maurice PLUCHART
Catégorie "Façade fleurie"
1er prix :
M. Michel DHONDT
2ème prix : Mme Jacqueline DUCHATEAU
3ème prix : M. Walter DUHAMEL
M. Patrick DEMAN - Mme Nadine PASSION - M. Alain BLAIRON - Mme Catherine LAUG Mme Jeannine DUJARDIN - Mme Mercedes DELCOURT
Catégorie "Maison avec jardinet fleuri"
1er prix :
M. Didier MARTHE
2ème prix : M. Sébastien FORREZ
3ème prix : M. Patric DELTOMBE
Mme Dominique BOONE - Mme Denise FLAMENT - Mme Eliane BLAIRON - Mme Aline
DELCROIX - Mme Jeannine PAUQUET

Amitié - Rencontres - Loisirs
Créé il y a maintenant 27 ans, le Club Amitié, Rencontres, Loisirs Mauldois
est ouvert à tous les Mauldois ainsi qu’aux personnes des communes voisines et
ceci à partir de 55 ans.
Si vous avez envie de vous distraire, de passer un après-midi agréable,
venez jouer aux cartes (belote, manille, tarot), au scrabble et autres jeux de
société, ou tout simplement discuter avec vos amis…
Venez un mardi après-midi, pour voir comment cela se passe. Vous serez
très bien reçu et si cela vous intéresse, vous revenez chaque fois que vous le
voudrez !
Le Club organise également des repas et des sorties en autocar.
En mai 2014, le Club a emmené ses adhérents visiter la Distillerie Persyn
(là où l’on fabrique le fameux Genièvre de Houlle). La visite a été suivie d’un
repas dansant à la Hêtraie, à Rinxent.
En août 2014, une autre excursion a eu lieu au Corso Fleuri, à
Blankenberge. Ce déplacement a été gratuit pour les adhérents !
Le Club se réunit chaque mardi, de 14 heures à 18 heures, à la salle des
fêtes de Maulde.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous serez les bienvenus.
On vous attend !
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Amicale Laïque
Les membres de l'Amicale Laïque de Maulde vous
présentent tous leurs meilleurs vœux pour 2015.
L'Amicale Laïque est une association qui a pour vocation
d'organiser des manifestations et des actions dont les bénéfices
sont destinés entièrement aux enfants de l'école de notre village.
Les membres qui la constituent actuellement sont : M.
Delcroix (Président), M. Copin (Secrétaire), Mme DelcroixCourtecuisse (Trésorière), Mme Vincent-Bergno (Trésorière
Adjointe), M. Beaury, Mme Copin-Vincent, Mme CourtecuisseSpeter, M. Crombez, Mme Doye, Mme Leclerc, M. Lohez, Mme
Waquier.
L'année 2014 a été riche en événements.
Voici un petit rappel :
- 02/2014 : vente de pizzas,
- 03/2014 : séance de cinéma (avec le concours de Cinéligue)
offerte à tous les enfants de l'école,
- 04/2014 : repas de Printemps,
- 04/2014 : distribution de chocolats de Pâques à chaque élève
de l'école,
- 04/2014 : brocante et foire artisanale avec animation
musicale,
- 05/2014 : achat de deux fichiers pédagogiques pour les
Enseignants du groupe scolaire,
- 06/2014 : opération « village propre » : à cette occasion, un
gilet fluo a été offert à chaque enfant participant, par Christophe
et Nathalie (« Au rond point de Bléharies »),
- 06/2014 : participation à la Fête de l'école et remise des prix,
- 10/2014 : vente des fleurs de Toussaint,
- 10/2014 : organisation du repas « Halloween », avec concours
costumé pour les enfants ; vélo offert par Christophe et Nathalie
pour la tombola
- 11/2014 : un calendrier de l'Avent offert à tous les enfants,
- 11/2014 : organisation d'un jeu pour tous les enfants, avec
deux gagnants par classe,
- 12/2014 : séance de cinéma (avec Cinéligue) offerte à tous les
enfants de l'école pour Noël,
- 12/2014 : participation à la soirée des Chants de Noël, avec
distributions des coquilles de Noël et remise des lots aux
gagnants du jeu.
La liste est longue… Et elle peut encore s'enrichir si
d'autres bénévoles viennent nous rejoindre.
Chacun sera le bienvenu, pour nous aider à participer non
seulement aux actions qui viennent d'être citées, mais aussi au
financement de projets importants pour notre école : sorties
pédagogiques, voyages scolaires, etc.
Nous vous attendons !
L'équipe de l'Amicale Laïque de Maulde
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Mauld'Joie
Au nom du Comité Directeur et de toutes les personnes qui
ont participé à l’organisation des animations 2014, je vous
souhaite une bonne année 2015 au cours de laquelle nous vous
proposerons, parfois en collaboration avec d’autres associations,
un programme varié et en partie renouvelé, en témoigne la
réussite du loto organisé le dimanche 1er février.
Mauld’Joie est une association qui a pour but d’organiser
des festivités et manifestations afin d’animer notre beau village.
L’année 2014 a été marquée par le renouvellement complet
du bureau, composé de : M. Wibaut (Président), M. Passion
(Vice-Président), M. Deman (Secrétaire), M. Lenne (Trésorier),
Mme Duvivier (Trésorière Adjointe), M. Copin, M. Lohez.
Des bénévoles nous ont prêté main forte l’été dernier afin
d’organiser aux mieux les festivités de juillet, je pense bien-sûr à
Bérangère, Kathalyna, Claude, Monia, Christophe, Sandro,
Anthony, Lucas, Alexis et j’en oublie peut-être. Nous avons une
pensée pour notre regretté Patric.
Passionnés et bénévoles, nous avons repris le flambeau de
nos prédécesseurs afin de poursuivre les actions apportant de
l’animation dans la Commune et de la faire rayonner à l’extérieur.
Nous sommes évidemment à l’écoute de vos suggestions et
si vous voulez vous investir pour votre village, dans une
ambiance conviviale, n’hésitez pas à venir nous rejoindre (merci
de me contacter).
Merci à toutes et à tous (organisateurs, spectateurs,
participants, Municipalité, autres Associations, sponsors…), nous
espérons vous voir à nouveau lors des évènements et animations
2015, et vous donnons rendez-vous, dès à présent le 13 juillet
pour venir écouter « Marco chante Johnny » en live.
Pour les joggeurs, notez dans vos agendas que la 3ème
édition de la «Course des Forts» aura lieu le vendredi 17 juillet.
Au service des habitants et de nos visiteurs, contribuant à
la qualité de vie dans notre cher Village!
Bien cordialement,
Pour le Comité Directeur
Le Président René Wibaut (tél. 06-11-66-76-75)
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E.I.M.M.E.

24/05/14 : Concert de l'EIMME avec Amandicoeur dans l'église Saint-Pierre

22/06/14 : Concert de Ducasse dans la salle des fêtes

19/10/14 : Concert d'Automne dans l'église Saint-Pierre
Le 25 janvier 2015, à Château l'Abbaye, lors du Concert de l'An Neuf donné par
l'ensemble orchestral de l'Ecole Intercommunale de Musique de Mortagne et ses
Environs sous la baguette de Messieurs Daniel Ribaucourt et Nicolas Duvivier, nos
élèves musiciens mauldois se sont vus remettre leurs diplômes aux examens fédéraux
de mai et juin 2014 :
1er cycle A :
Anaë Dewasmes

Salim Yahiaoui

Solfège
Batterie
Solfège
Saxophone
Solfège
Batterie
Solfège
Piano
Solfège
Guitare
Solfège

Bien
Très Bien avec
Très Bien
Très Bien avec
Bien
Très Bien avec
Bien
Bien
Très Bien avec
Très Bien avec
Mention Bien

1er cycle C :
Véronique Arsac
Zoë Guévar-Baisier
Julien Terrier
Patrick Terrier

Trombone
Batterie
Saxophone
Piano

Très Bien
Très Bien avec Félicitations
Très Bien avec Félicitations
Bien

Camille Duvivier
Mathilde Duvivier
Suzy Guévar-Baisier
Marie-Anne Potier

Félicitations
Félicitations
Félicitations
Félicitations
Félicitations
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Fin de 1er cycle :
Philippe Passion
Julien Terrier

Trombone
Solfège

Validé
Assez Bien

Préparatoire :
Lucas Passion
Manon Terrier
Patrick Terrier

Solfège
Solfège
Solfège

Assez Bien
Bien
Assez Bien

2ème cycle A :
Manon Terrier

Piano

Très Bien

2ème cycle B :
Lucas Passion

Batterie

Bien

2ème cycle C :
Alexis Passion

Clarinette

3ème cycle A :
Florian Finet

Trombone

Bien
Bien

Au cours de cette cérémonie, M. Daniel Ribaucourt, directeur de l'EIMME, s'est vu
remettre une clarinette par M. Aymeric Robin au nom du Conseil Général, qui a promis
l'attribution d'une subvention de 1200€ très prochainement afin de compenser en partie
celle perdue de 6500€. Enfin, la municipalité de Château L'abbaye a offert l'apéritif.

Etat Civil 2014
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Mariages
David Parmentier avec Madame Catherine Bounhoure mariés le 19 avril
Etienne Desmons avec Madame Lucie Verspieren mariés le 3 mai
David Viseux avec Madame Annie Marie mariés le 30 août
Arnaud Bouchez avec Madame Gabriella Remy-Cavazzana mariés le 13 décembre
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Naissances : Zélie Lemaire
Hugo Duchateau
Benjamin Delsaut
Nolan Chevalier
Camélia Yahiaoui
Gabrielle Namur
Anna Guerroumi
Décès : Madame Noémie Farineau-Vincent,
Madame Yolande Paux-Caby,
Madame Dominique Gras-Joseph,
Monsieur Daniel Lacquemant,
Monsieur Gilbert Pérolat,
Monsieur Patric Deltombe, Maire honoraire,
Madame Martha Baneton-Patin,
Monsieur Jean-Pierre Duvivier,
Madame Renelde Wangermée-Hennebicq,
Monsieur Daniel Fourez,
Monsieur Francis Bridoux

Au revoir Dominique
Dominique est née le 13 mars 1954 à Saint-Amand les Eaux et
a vécu les premières années de sa vie au Saubois (Hameau de
Saint-Amand).
Elle est l’aînée de 2 sœurs et 3 frères. Elle a fait ses études de
secrétaire sténodactylo au lycée Ernest Couteaux de Saint-Amand
les Eaux.
Ses premiers pas dans la vie professionnelle se font chez
Devaux (textile) à Saint-Amand les Eaux puis chez Nord-Villas à
Valenciennes. Elle poursuit comme démonstratrice Tupperware à
domicile quelque temps. Puis elle se consacre à ses 3 enfants.
L’opportunité s’est présentée en mairie de Maulde en vue de la
création éventuelle d’un deuxième poste d’agent administratif.
C’est donc en novembre 1988 qu’elle intègre le personnel de la mairie à temps partiel
puis nommée auxiliaire début 1990 et titulaire début 1994.
Elle n’a pas toujours été reconnue pour ses compétences et sa ponctualité au travail
mais le monde professionnel tant dans le privé que dans le public n’est pas toujours
sensible à de tels critères...
Il est à noter autre point important : toutes les personnes ayant eu affaire à
Dominique en mairie à l’accueil et même en dehors ont souligné sa gentillesse, son rire
communicatif et sa compétence quel que soit le dossier qu’elle ait eu à traiter.
Nombre d’entre nous ont pu bénéficier des services qu’elle a pu rendre même en
dehors de ses prérogatives d’agent administratif.
Dominique n’a jamais eu de problèmes avec qui que ce soit dans sa vie privée de
tous les jours, ne portait jamais de jugement sur quiconque et était appréciée de tout le
monde.
Dominique nous a quittés le 20 mai 2014 dans la soirée après avoir combattu avec
courage et dignité pendant 2 ans et demi (début de ses problèmes le 19-12-2011) la
maladie, après avoir beaucoup souffert et avoir su préserver ses proches.
Son courage n’a eu d’égal que son dévouement au travail et à sa famille.
Elle laisse derrière elle son mari Joël, ses 3 enfants (Denis, Laurent et Sébastien), ses
3 belles-filles (Caroline, Emilie et Aurore) et ses 2 petits-enfants (Léontin 4 ans et Zélie 2
ans) qu’elle a eu le plaisir de connaître et de tenir dans ses bras avant de quitter ce monde.
A bientôt Dominique et veille sur nous.
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Au revoir Patric
Patric Deltombe nous a quittés le 16 septembre 2014.
Patric est né à Saint-Amand-les-Eaux en juillet 1948.Il entre dans
l'Education Nationale en septembre 1969, à Lille. Sa carrière va le
mener du Collège de Vieux-Condé au Collège du Moulin Blanc de SaintAmand, en passant par Raismes, Tourcoing…
Le 18 mai 2006, il est promu Chevalier dans l'ordre des Palmes
Académiques.
Le village de Maulde devient rapidement sa « terre d'adoption ». Il
résidera d'abord dans la Grand-rue ( à côté de la Mairie, peut-être déjà
un signe…), puis dans la rue du Mortier, et enfin, dans la Rue de la
Basse Fosse.
Patric Deltombe entre au Conseil municipal de Maulde en mars 1977, aux côtés de Jean-Marie
Delanglez, Maire de l'époque. En mars 1983, il est nommé Adjoint aux Affaires scolaires.
Suite au décès de M. Delanglez, il est élu Maire au début de l'année 1987. Il sera
ensuite réélu aux deux élections municipales suivantes, en 1989 et en 1995.
Il quitte le Conseil municipal en 2001. Mme Evelyne Guislain lui succédera.
Pendant toutes ces années passées au service de notre commune, Patric Deltombe a
assumé un bon nombre de responsabilités parallèles : délégué de Maulde au SIVOM de
Mortagne (actuellement dissous) , vice-président de la CDCM (Communauté de communes de
Mortagne du Nord), présidée par Pierre Dellacherie (dissoute en 2002 lors de la création de la
Porte du Hainaut par M . Alain Boquet…).
En juillet 1982, Patric Deltombe crée, avec Jean-Claude Lohez, le Centre aéré de
Maulde où il sera animateur jusqu'en 1986.
Le 1er mai 2004, il reçoit, en même temps que Jean-Claude Lohez, la Médaille
d'honneur communale pour les vingt années passées au service de notre commune.
Les réalisations qui ont vu le jour sous ses différents mandats sont nombreuses :
réfection et agrandissement de la salle des fêtes, création de la caserne des pompiers « J.M.
Delanglez », création du Club des Aînés, accueil de la Foire de printemps le dernier week-end
d'avril, création de la cantine scolaire, améliorations techniques de l'école (chauffage central,
sanitaires…), création du poste de moniteur de sport à l'école, installation du premier site
informatique de la commune, mise en place de la Bibliothèque municipale, création du Conseil
municipal des Jeunes (qui a eu pour maire M. Nicolas Bouchez), modernisation de la place du
village (aménagement du rond-point, réfection des Petite et Grande rues, aménagement des
trottoirs de la commune…).
On peut citer aussi la nouvelle numérotation métrique des habitations, le renforcement
de l'éclairage public, l'installation du gaz naturel…
C'est sous le mandat de Patric Deltombe que le concert d'automne donné à l'église a
été créé.
Patric Deltombe a été un homme de convictions. Il a su rester fidèle à ses idées, à ses
valeurs, en essayant de tout donner pour l'intérêt de son village. Tous ceux qui ont eu
l'occasion de le cotoyer ou de travailler avec lui peuvent en témoigner.
Et puis, il y a les anecdotes… Jean-Claude Lohez se souvient : « Chacun connaît la

verve et la facilité d'élocution de Patric. Il nous disait parfois en arrivant, lors d'un défilé ou
d'une cérémonie, en parlant du discours qu'il devait prononcer : « Les gars, je n'ai rien
préparé, pas eu le temps... ».On pouvait être certain, à ce moment là, que, contrairement aux
jours où le discours était préparé (en général un discours d'un quart d'heure environ…) nous
pouvions nous préparer à l'entendre discourir pendant une heure, tant sa capacité
d'improvisation était grande ! »

L'hommage que nous tenons à lui rendre dans ce nouveau journal municipal est aussi
l'occasion de dire, une fois encore, merci à Patric Deltombe pour toutes ces années
d'engagement au service de notre commune reconnaissante.
Nous ne saurions oublier sa famille à laquelle nous pouvons aussi dire un grand merci,
pour avoir accepté que Patric donne beaucoup de son temps à notre beau village !
Au revoir Patric !
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Mairie
Mairie de Maulde
75, grand’ rue
59158 MAULDE

Tél : 03.27.26.85.04
Fax : 03.27.26.95.74

Horaires d'ouverture au public:
Lundi
9h00-12h00
15h00-17h00

Mardi
15h00-17h00

Mercredi
9h00-12h00

(x) La permanence du Maire et des Adjoints
3 janvier 2015 : M. Tanguy Depelchin
7 février 2015 : M. Antonio Pagliaroli
7 mars 2015 : M. Tanguy Depelchin
4 avril 2015 : M. Jérémy Delguste

Jeudi
15h00-17h00

Vendredi

Samedi

9h00-12h00
15h00-17h00

Permanence
de 9h00 12h00(x)

a lieu les 1ers et 3èmes samedis du mois :
17 janvier 2015 : M. Nicolas Duvivier
21 février 2015 : M. Jérémy Delguste
21 mars 2015 : M. Nicolas Duvivier
18 avril 2015 : M. Antonio Pagliaroli

ENP (Espace Numérique de Proximité)
L’Espace Numérique Proximité vous permet de
bénéficier des conseils d’un
animateur, de profiter du matériel informatique pour vos projets, d’un
accompagnement, d’initiations et d’ateliers informatiques divers et variés.
Animé par Marie-Laure Vincent
Horaires d'ouverture :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

18h-20h

Fermé

13h-17h
17h-19h

Fermé

18h-20h

9h-13h30

Pour tous renseignements :
Page Facebook : "Espace Numérique Maulde"
Adresse : 59, rue de la Basse Fosse 59158 MAULDE

I.L.C.G.
Services d'aide à domicile proposés par l'I.L.C.G. ( Instance Locale de Coordination
Gérontologique ) :
 Courses et préparation de repas
 Entretien de la maison et travaux ménagers
 Aide à la toilette
 Aide au lever-coucher
 Aide à l'habillement
Contact : ILCG Scarpe Escaut
66 qui des mouettes
59158 Mortagne du Nord
Tél : 03.27.26.73.25
du lundi au vendredi de 8h à 18h
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Excès de vitesse à Maulde...
Les excès de vitesse sont devenus un réel problème dans
notre commune. Bien sûr, la proximité avec la Belgique
implique un trafic élevé. Cependant, cela n’excuse pas certaines
personnes habituées à rouler à vive allure dans les rues de
notre village. Un exemple frappant : les parents qui vont
conduire ou reprendre leurs enfants à l’école…
Nous tenons à rappeler que le respect du Code de la route en général, et des
limitations de vitesse en particulier, constitue un devoir.
Monsieur le Maire l’a rappelé lors de ses vœux.
Un mot d'information a été adressé aux parents via le cahier de liaison de leurs
enfants. Cela ne semble pas avoir eu d’effet sur le comportement de certains
automobilistes…
Nous avons demandé à la gendarmerie d’envoyer régulièrement des officiers pour
veiller à la sécurité de chacun.
N’attendons pas qu’un drame se produise !
Il est prévu, toujours dans un souci de sécurité, de délocaliser l’entrée de l’école
(uniquement pour les enfants d’élémentaire, l’entrée et la sortie des maternelles se feront
toujours au même endroit), afin de rendre le stationnement plus fluide. L’accès se fera du
côté de la Halle. Les parents pourront donc stationner sur le parking de la salle des fêtes.
Il y va de la sécurité de nos enfants et de chacun de nous.

Plan Local pluriannuel pour l’Insertion et l’Emploi
Créé en 2004 par la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut, le
PLIE est un dispositif d’accompagnement individualisé mis en place pour relancer les
demandeurs d’emploi dans la vie active.
Les employés du PLIE accompagnent chaque personne dans les différentes étapes,
lui permettant d’acquérir ou de réacquérir des compétences professionnelles (formation,
contrat aidé, emploi) en lien avec les besoins des employeurs du territoire.
1000 personnes sont accompagnées chaque année, pourquoi pas vous ?
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès du Centre d’action
communal de votre commune (CCAS), en mairie.
Pour bénéficier de l’action du PLIE, vous devez avoir un projet professionnel validé :
 Etre demandeur d’emploi de longue ou très longue durée.(Inscrit à Pôle Emploi).
 Etre demandeur d’emploi relevant d’un agrément IAE (contrat aidé)
 Etre allocataire du RSA, ou avoir un conjoint ou concubin inscrit à Pôle Emploi.
 Avoir moins de 26 ans, inscrit en mission locale et être sans qualification, ni

expérience professionnelle.

Si vous remplissez l’une de ces conditions, vous pouvez vous rapprochez de votre CCAS,
en mairie, pour remplir une fiche d’inscription. Vous devrez fournir un Curriculum Vitae (CV),
la notification de la Caisse d’Allocations familiales vous accordant le RSA et signer un
engagement de faire les démarches administratives pour améliorer votre situation sociale
d’une part et de rechercher un emploi d’autre part.
Le PLIE peut vous aider pour :
 Vous informer sur les métiers.
 Rechercher une formation dans les domaines qui recrutent.
 Rechercher un emploi.
Plus d’information en vous connectant sur :

http://www.agglo-porteduhainaut.fr/Espace-Candidat/

Si vous n’avez pas d’ordinateur ou de connexion Internet ou si vous ne savez pas vous en
servir; la Cyberbase de Maulde, rue basse fosse, est accessible gratuitement.
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La carte nationale d'identité est valide 15 ans.
La durée de validité de la carte nationale d'identité passe
de 10 ans à 15 ans pour les personnes majeures.
L'allongement de cinq ans pour les cartes nationales d'identité concerne :
 les nouvelles cartes d'identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à
partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures
 les cartes d'identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
Attention : La prolongation de 5 ans est automatique et ne nécessite aucune démarche
particulière. Enfin, elle ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisées
pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Calendrier des collectes, les encombrants, la déchetterie

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Tous les
Vendredis

Dates de collectes
Sélective et Verre par mois
Février

Jour de collecte
des ordures
ménagères

Janvier

Informations Pratiques...

Carte Nationale d'Identité

9

6

6

3

1

12

10

7

4

2

13

11

23

20

20

17

15

26

24

21

18

16

27

25

30

29

Dates
de collecte
des
encombrants

Lundi
23 mars

30

A noter : La collecte du vendredi 1er mai est avancée au jeudi 30 avril.

Ce qui peut être mis aux encombrants :
 Objets volumineux ne pouvant être collectés dans les
ordures ménagères : matelas, meubles, sommiers,
gros cartons, vélos, ferrailles ...
 Déchets provenant du bricolage familial : portes,
fenêtres, meubles de cuisine et de salle de bain, ...
A savoir : les objets ne doivent pas dépasser 1,80m et
70 kg, leurs arêtes doivent mesurer 60cm.
Les encombrants doivent être déposés sur le trottoir devant l'habitation entre le 22
mars 18h et le 23 mars à 5h. Attention, ils ne sont pas collectés dans les cours et
les courées.
Pour les autres déchets (déchets électriques et électroniques, déchets automobiles,
amiante, déchets de construction, déchets verts, textiles,... ), les Mauldois peuvent
utiliser la déchetterie de Mortagne du Nord, place de la gare : dépôt gratuit pour les
particuliers sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile
(renseignements au SIAVED au 03.27.43.78.99).
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Informations Pratiques...

Calendrier des fêtes
FEVRIER
Dimanche 1 :
Samedi 14 :
MARS
Samedi 14 :
Dimanche 29 :
AVRIL
Vendredi 24 :
Dimanche 26 :
MAI
Vendredi 1er :
Vendredi 8 :
JUIN
Vendredi 26 :
Dimanche 28 :

JUILLET

Lundi 13 :
Mardi 14 :
Vendredi 17 :
Dimanche 19 :
Vendredi 31 :
SEPTEMBRE
Dimanche 27 :
OCTOBRE
Dimanche 4:
Dimanche 18 :
Samedi 31 :
NOVEMBRE
Mercredi 11 :

Samedi 14:
DECEMBRE
Samedi 5 :
Vendredi 18 :

25ème LOTO organisé par Mauld’Joie et l'Amicale Laïque à 14h00
Présentation de l’équipe New Team à 11h00
Souper dansant organisé par Sports & Loisirs.
32ème édition du Parcours du Cœur à 10h00 avec la participation
des différente associations de la commune
Soirée jeune organisée par Mauld’Joie et l'Amicale Laïque
Brocante organisée par l’Amicale Laïque et Mauld'joie de 7h à
17h
Cérémonie de remise des médailles du travail et des noces d’or
Cérémonie de la Victoire 1945, défilé et dépôt de gerbe au
monument aux morts à 10h00
Week end de la ducasse : Moules Frites au café Chez Bernard
Fête de l’école Marcel DHOT
9ème prix cycliste UFOLEP organisé par Sports & Loisirs et New
Team
Concert de musique de l'EIMME offert par la Municipalité
Festivités organisées par Mauld'Joie
CARNAVAL d’été avec la participation des associations de la
commune et environs - Retraite aux flambeaux
Feu d’artifice offert par la Municipalité à minuit
Repas campagnard
Concert "Marco chante Johnny en LIVE" organisé par Mauld'Joie
Fête Nationale, dépôt de gerbe au monument aux morts à 10h00
Course pédestre des « FORTS » organisée par Mauld'Joie
Fête du club Amitié Rencontres Loisirs Mauldois
Fête du centre aéré
Week end de la ducasse : Moules Frites au café Chez Bernard les
25-26 et 27
9ème prix cycliste UFOLEP Lucien VASTESAGER organisé par
Sports & Loisirs et New Team
Repas du CCAS offert par la municipalité
27ème Concert d’Automne proposé par la municipalité & le comité
Mauld’Joie à 16h00
Repas HALLOWEEN organisé par l’Amicale Laïque à partir de 19h
Commémoration de l’armistice, défilé et dépôt de gerbe au
monument aux morts à 10h00
Remise des récompenses du concours des maisons fleuries par la
Municipalité à 11h00
Cérémonie de remise des médailles du travail
Souper dansant organisé par Sports & Loisirs
Hommage aux morts de la guerre d’ALGERIE–TUNISIE–MAROC,
défilé et dépôt de gerbe au monument aux morts à 11h00
Fête de Noël de l’école Marcel DHOT
IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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