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Après deux années COVID, nous sommes entrés dans une 
période difficile avec l’inflation et la forte augmentation du 
coût de l’énergie et des carburants qui pèsent beaucoup sur notre pouvoir d’achat.

Cette flambée des prix, les collectivités ne bénéficiant pas du bouclier tarifaire à l’heure où j’écris cet édito, nous a obligés à prendre des 
mesures dans tous les bâtiments communaux pour mieux utiliser le gaz et l’électricité sans pour autant pénaliser les membres de nos 
nombreuses associations.

Depuis cette nouvelle mandature, nous travaillons à la recherche des économies d’énergie.

Dans un premier temps, nous avons fait isoler les combles perdus sur deux bâtiments : une couche de 42 cm de laine de roche a été 
posée au niveau de la salle des fêtes et de la salle polyvalente, dans le cadre de l’opération 1 euro, ce qui a représenté une économie 
substantielle pour le budget de notre commune.

Dans le même temps, nous avons poursuivi nos efforts dans le domaine de l’éclairage public en terminant la deuxième tranche, initiée par 
l’équipe municipale précédente. La première rénovation a eu lieu en 2017 avec 237 points lumineux rénovés et la deuxième rénovation 
s’est poursuivie en 2020 pour le reste du parc de 197 points lumineux. 

Le passage de tous les points lumineux en LED avec mise en place d’une gradation entraine une diminution d’éclairage de 50 % sur une 
nuit complète et ainsi une économie d’énergie sur les 2 rénovations de 70 % . Par ailleurs, les frais de maintenance n’ont plus lieu d’être 
ce qui amène une économie de 10 000 euros par an et la mise aux normes des armoires nous fait économiser 4000 euros d’abonnement 
annuel.

En début de cette année, tous les réseaux d’eau chaude ont été isolés sur l’ensemble des bâtiments communaux de notre village.

Compte tenu du contexte économique national lié à l’énergie, nous sommes particulièrement vigilants aux moindres économies réalisées 
dans ce domaine.

Nous envisageons notamment le remplacement des huisseries (portes et fenêtres) des salles polyvalente, cyclo et tournesol. Une pompe 
à chaleur sera installée à la salle polyvalente pour chauffer ce secteur indépendamment des salles de musique et de judo pour lesquelles 
une étude sera menée en 2023.

Une réunion de sensibilisation à destination des associations a été organisée récemment en Mairie. Nous devons, en effet, tous faire des 
efforts particulièrement en matière de chauffage. Je suis sûr que chaque utilisateur fera au mieux pour remplir cet objectif utile à tous.

Les radiateurs électriques d’appoint sont désormais interdits et le chauffage est régulé à 19 degrés maximum dans les bâtiments sauf 
dans les locaux sportifs qui sont régulés à 14 degrés. Le cas particulier des écoles sera revu et adapté si les conditions climatiques le 
nécessitent.

L’accent est mis également sur l’éclairage intérieur des bâtiments, notamment la salle des sports, pour laquelle une coupure systéma-
tique a été mise en place à 23 heures. Il est toutefois possible de poursuivre au-delà de cet horaire en cas de besoin (festivités, etc).

Enfin des principes de bon sens ont été appliqués au niveau de la Mairie et de la poste ; les locaux non occupés dans ces bâtiments sont 
mis hors gel et un cloisonnement a été implanté au rez-de-chaussée pour éviter les déperditions de chaleur vers l’étage.

Partout où cela est possible, nous installons une régulation du chauffage, proportionnellement à l’occupation des locaux.

D’autres pistes sont à l’étude (nouvelle gestion de l’éclairage public, mutualisation des locaux, etc). Cette situation devrait malheureuse-
ment perdurer tant que nous n’avons pas une réelle visibilité sur l’évolution des marchés énergétiques.

Nous sommes conscients de la gêne procurée par ces décisions mais nous y sommes contraints si nous voulons continuer à vivre dé-
cemment.

Dans ce contexte, votre municipalité continue à investir pour votre bien être. Et si certains travaux annoncés pour 2022 n’ont pas encore 
vu le jour, ils devraient commencer d’ici peu : je cite la rue Jules Guesde, le chemin de la Bocquillette, la réhabilitation de la salle Tourne-
sol, de la nouvelle garderie à l’école élémentaire et la crèche au presbytère.

Comme prévu, l’installation de la vidéoprotection est terminée, vous trouverez plus de détails à ce sujet dans ce bulletin.

Chères Quaroubaines, 
Chers Quaroubains,
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Chères Quaroubaines, 
Chers Quaroubains,

ENVIRONNEMENT
AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
TERRASSEMENTS
ASSAINISSEMENT 
DECONSTRUCTION

Tél.03-27-21-65-69

Email: hydram59@hydram-sas.com
hydramsa.com

J’adresse un grand merci à tous les bénévoles qui s’investissent pour animer notre village, pour occuper et distraire nos jeunes et 
moins jeunes. Je vous encourage à participer activement à leurs différentes manifestations, c’est le meilleur remerciement que vous 
pouvez adresser à ces bonnes volontés.

Un merci particulier aux bénévoles du comité des fêtes qui gèrent les fêtes municipales, 14 juillet, Festidanse et fêtes de Noël, avec 
un grand succès comme vous avez pu l’apprécier.

Enfin, un mot sur notre environnement, propreté et fleurissement : bravo à nos services municipaux pour leur travail dans ce do-
maine. Ces deux dernières années nous avons pu bénéficier de contrats aidés pour renforcer nos effectifs. Ce ne sera certainement 
plus le cas en 2023 aussi, si nous voulons garder notre village propre, une petite aide de chacun sera la bienvenue. Un papier ramas-
sé devant chez soi, un caniveau désherbé et balayé seraient un plus évident et apprécié de tous. Je remercie ceux qui le font déjà.

Merci également à toutes les personnes ou entreprises qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin.

Je vous présente, au nom du Conseil Municipal, du C.C.A.S et en mon nom, tous mes vœux de bonheur et de santé pour 2023.

Bien cordialement
Jean-Luc Delannoy

Votre Maire 
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SÉCURITÉ

La sécurité dans votre village, une priorité 

municipale !
La mise en œuvre d’une politique sécuritaire volontariste sur 
le territoire de la commune reste un objectif majeur pour la 
municipalité. 

La tranquillité et la sécurité des personnes et des biens sont, 
de ce fait, la priorité des priorités. 

Aussi, afin de lutter efficacement contre le sentiment d’insé-
curité et d’agir contre toutes les formes d’incivilités, la commune a décidé de se doter d’un réseau de vidéoprotection. 

Dans le respect de la loi et de la réglementation en vigueur, un arrêté préfectoral lui a été délivré, l’autorisant à déployer des camé-
ras sur les périmètres définis au préalable. 

Au terme de cette année, ce ne sont pas moins de 45 caméras réparties sur 20 sites distincts qui assurent le maillage de la com-
mune. 

Ces caméras sont en mesure de diffuser simultanément 65 vues différentes du territoire communal. 

Après un an de préparation et de travail, l’opération s’est achevée fin juillet, concrétisant la répartition de l’ensemble desdites 
caméras, à chacune des entrées de ville, aux carrefours les plus appropriés ainsi qu’aux endroits exposés aux risques d’incivilités. 

Les types de matériels de retransmission d’images employés sont essentiellement des caméras de lecture de plaque d’immatricu-
lation et de « contexte » susceptibles de visualiser les abords sur un rayon maximal de 200 mètres. Ils respectent, bien évidemment 
les libertés individuelles et les recommandations de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 

Ainsi, les espaces privatifs (portes, fenêtres, baies vitrées, jardin…) sont systématiquement brouillés, sans possibilité de les filmer 
et enregistrer. 

La commune s’est dotée, pour ce faire, d’équipements de dernière génération, d’une très haute définition couleur, de jour comme 
de nuit. Elles sont programmées les unes à la détection de mouvements (personnes et véhicules) et les autres à la lecture précise 
de plaques. Elles sont généralement couplées et installées sur les poteaux d’éclairage public dont elles tirent leur alimentation 
électrique. 

Les images générées par ces caméras sont enregistrées et conser-
vées 30 jours pour permettre les investigations de la Police sur 
seule réquisition dûment motivée. 

Le réseau de vidéoprotection de la ville se veut évolutif. Il pourrait 
connaître, à moyen terme, une extension potentielle pour encore 
améliorer le service rendu. 

Ce projet aura coûté globalement à la commune 152 121,65 € TTC, 
compensée en partie par des subventions à hauteur de 63 000 € 

Par ailleurs, en marge de ce déploiement, la mise en place d’une 
police pluri-communale, devrait s’ajouter, dans les prochains mois, 
au panel de ressources nous permettant ainsi d’assurer au mieux la 
sécurité des citoyens et des biens.  

Philippe DOCHEZ, 
Adjoint en charge des Finances, 
de l’Urbanisme, de l’Etat Civil et de 
l’Administration Générale. 

                  07-03-2022 v2
Commune de Quarouble 
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Pour terminer, des dispositifs de sécurité routière implantés 
à différents endroits de la ville viennent compléter l’arsenal 
des moyens dont dispose la commune pour enrayer toutes 
les formes d’incivilités. Ils pourraient également voir leur 
nombre augmenter prochainement. 

Tous les moyens possibles sont mis en œuvre pour at-
teindre l’objectif de préserver la tranquillité et la sécurité 
des quaroubaines, des quaroubains et de leurs biens. 

 Citoyens Vigilants
Par ailleurs, la municipalité a décidé de reconnaître et de 
renforcer l’implication de chaque acteur que sont les ci-
toyens, les élus et la Police nationale en réactivant le dis-
positif « Citoyens vigilants » qui a fait l’objet de la rédaction 
d’une convention bipartite.

Ce dispositif vient en complément des actions menées par 
la ville pour assurer la tranquillité publique à travers une démarche participative citoyenne. En effet, les habitants participent à la 
prévention et à la sécurité de leur territoire. Cette démarche est cohérente avec les autres dispositifs de prévention de la commune, 
en l’occurrence le déploiement de la vidéo surveillance, la mise en place à terme d’une police pluricommunale avec la ville d’On-
naing mais également l’installation d’équipements de sécurité routière sur le territoire communal.

L’objectif de ce dispositif est de favoriser l’émergence d’une participation citoyenne au calme du domaine public tout en contri-
buant au renforcement de l’action de proximité grâce à une étroite collaboration des forces de sécurité (police nationale et à l’ave-
nir pluricommunale).

ramery.fr

AGENCE HAINAUT-CAMBRÉSIS
ZA du Bas Pré - BP 55 59590 RAISMES

Tél. : 03 27 36 96 96  
Fax. : 03 27 25 55 57
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• Quel est le rôle des citoyens vigilants ?

 Accomplir des actes élémentaires de prévention tels que la surveillance des logements temporairement inhabités, le 
ramassage du courrier des vacanciers...

 Avoir une vigilance accrue à l’égard des comportements et événements suspects (démarcheurs trop insistants, ...)

 Signaler aux autorités compétentes tout fait anormal (véhicule semblant en repérage, dégradations, incivilités, ...) pour qu’elles 
puissent prendre les mesures qui s’imposent en fonction des situations.

 Relayer auprès de la population l’action de la Police Nationale ou les phénomènes de délinquance détectés visant une rue ou 
un quartier en particulier.

 Favoriser la diffusion de conseils préventifs. 

• Qui peut être « citoyen vigilant » ?

Toute personne volontaire et bénévole qui le souhaite.

Les citoyens vigilants sont attentifs à la vie quotidienne de leur rue, ceci afin de répondre à leurs préoccupations en matière de 
sécurité des personnes et des biens, notamment dans le domaine de la lutte contre les cambriolages et les incivilités. En aucun 
cas, il ne s’agit de jouer les justiciers dans sa rue.

La mission du citoyen vigilant est de veiller et non de surveiller. L’idée est que les citoyens soient vigilants et ouvrent l’œil afin de 
signaler tous comportements qui leur semblent suspects ou inhabituels. 

Mais il n’est pas demandé aux uns et aux autres de se surveiller, juste d’observer et d’informer, ils ne sont pas là pour remplacer 
les forces de l’ordre. 

Face à un événement suspect, (personne effectuant du porte à porte, véhicule douteux, porte ou fenêtre ouverte en l’absence des 
occupants, ne pas avoir de nouvelles d’une personne seule dont les volets restent fermés…).

Le citoyen vigilant informe le service de la Police nationale. 

• Sachez que l’anonymat des adhérents est préservé

A cet effet, une réunion publique a eu lieu le 4 mai dernier afin de relancer le dispositif sur la commune, en collaboration avec les 
forces de l’ordre.

Elle a permis de définir le rôle de chacun et de recenser l’ensemble des participants adhérant à la démarche. Ils sont à ce jour au 
nombre de 29.

Toute nouvelle adhésion est donc la bienvenue nous permettant ainsi de mailler un peu plus l’ensemble du territoire communal.

Vous pouvez manifester votre intérêt à ce dispositif en prenant contact avec les services municipaux.

Nous vous attendons et restons à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Rejoignez la démarche.

71 rue Jean Jaurès
à QUAROUBLE 

Tél. 06 52 44 19 92

Produits Fermiers

CITOYEN 
VIGILANT
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Cadre de vie
URBANISME

Sécurité - Sécurité routière

La municipalité a toujours à cœur d’entretenir au mieux notre 
commune et notamment sa voirie, toujours avec le souci d’équi-
libre budgétaire de la commune. Ainsi, les rues et trottoirs du vil-
lage sont régulièrement nettoyées et réparées en enrobé quand 
cela s’avère nécessaire.

Et c’est avec cette volonté de sécuriser au maximum le village 
que la municipalité a poursuivi les aménagements de chaus-
sées : traçage de passages piétons, notamment rue du 8 Mai et 
rue Pasteur, pose de ralentisseurs chemin de la Hutte, rue du 8 
Mai et, en 2023, rue des Anémones. Les radars pédagogiques 
sont comme l’année dernière régulièrement déplacés, afin de 
sensibiliser les conducteurs à la vitesse dans le village.

Maintenance des bâtiments et installations 
publiques 

Les bâtiments communaux sont actuellement tous mis aux 
normes pour les personnes à mobilité réduite (normes PMR). 
Les mises aux normes de sécurité incendie (alarmes, extinc-
teurs, …) ont été comme chaque année actualisées. Le person-
nel est régulièrement formé, cette année notamment au CACES 
pour les nacelles élévatrices, afin d’entretenir dans les condi-
tions optimales les bâtiments communaux et la voirie.

Les ateliers municipaux ont été réaménagés avec la création 
d’un appentis à l’arrière pour le stockage des matériaux. La toi-
ture a également été complètement changée. Les travaux ont 
été réalisés par une entreprise Quaroubaine, toujours avec la 
volonté municipale de faire travailler les artisans locaux. 

L’équipe des services techniques reste un appui pour l’orga-
nisation de la logistique afin d’accompagner au mieux les dif-
férentes manifestations communales (Festivités de Noël et du 
14 juillet, défilés, commémorations, élections, plan Vigipirate…) 

ainsi que pour la mise à disposi-
tion de petits mobiliers pour les 
particuliers.

Embellissement de la ville

La propreté et le maintien d’un 
cadre de vie agréable pour tous 
sont des priorités de la munici-
palité. Les équipes des services 
techniques sont à pied d’œuvre 
tout au long de l’année : fleu-
rissement, abattage et élagage 

des arbres, broyage, enlèvement de dépôts sauvages, entretien 
des complexes sportifs et des terrains de sports. 

Pour faire suite aux travaux de réfection des trottoirs et des ilots 
centraux de la rue Jean Jaurès, les équipes techniques de la 
mairie ont conçu et réalisé l’aménagement des deux parterres 
du parking des 4 pavés. 

Une inauguration a eu lieu en présence de Béatrice Descamps, 
Député et Conseillère Départementale et de Laurent Degallaix, 
Président de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes 
Métropole, le 16 décembre 2021.

Les jardins du presbytère ont fait peau neuve, les équipes ont 
conçu et réalisé la réhabilitation de l’espace par un abattage 
et un élagage raisonné des arbres. Le broyage des résidus de 
coupe a ainsi permis le paillage des parterres.

Raymond TROCHUT, 
Adjoint aux travaux, à la sécurité, 
à l’accessibilité et à l’environnement

Pascal DANGRÉAU, 
Conseiller délégué aux services       
techniques
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Pascal DANGRÉAU, 
Conseiller délégué aux services       
techniques 21 mars – opération hauts de France propres.

Créée en 2017 pour le ramassage des déchets dans les com-
munes, cette opération est menée par la fédération régionale 
des chasseurs et l’association régionale de pêche en partena-
riat avec la Région Hauts de France.

Comme chaque année, la commune a pris part à ce projet : une 
benne de 8m3 mise à la disposition par la Communauté d’Ag-
glomération de Valenciennes Métropole a été remplie de pneus 
et de 2 bigs bags d’amiante. Ces déchets ont été déposés à la 
déchetterie d’Onnaing.

Et pour 2023 … 

La municipalité poursuit la rénovation des voiries communales. 
En ce début de d’année, les travaux de réfection complète de 
la rue Jules Guesde vont démarrer. Le sentier de la Bocquillette 
sera quant à lui viabiliser.

La Salle tournesol sera complètement réhabilitée pour le confort 
de tous et notamment des associations qui l’utilisent : isolation, 
installation d’une pompe à chaleur, création de fenêtre, instal-
lations de sanitaires, d’un coin cuisine, d’un lieu de stockage…

La garderie municipale sera déplacée dans le bâtiment qui 
jouxte l’école. Les travaux de réfection complète de cette an-
cienne maison, subventionnés par la CAF et le conseil régional, 
permettront aux enfants d’avoir un espace plus grand et mieux 
adapté ainsi qu’un petit espace de jardin.

Les travaux de réhabilitation de l’ancien presbytère et notam-
ment de la future crèche « l’Ilo Marmots » vont débuter courant 
du 1er trimestre.
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Dans nos ÉCOLES...

 2022 : la vie reprend dans nos écoles !

Vincent DOCHEZ, 
Adjoint aux affaires scolaires, aux ACM, 
à la petite enfance et à la culture 

La municipalité a toujours à cœur d’accompagner au mieux les 
écoles afin de garantir l’épanouissement des enfants d’évoluer 
dans un environnement serein, sécurisé et propice à l’appren-
tissage.

Des rencontres et échanges sont programmés 
régulièrement entre la municipalité et les direc-
teurs et inspecteurs de l’éducation nationale 
responsables de notre circonscription. Mon-
sieur le Maire et Vincent Dochez, Adjoint au 
maire en charge des affaires scolaires, parti-
cipent également aux conseils d’école et aux 

commissions de sécurité, aux plans PPMS. Par ailleurs, des 
détecteurs de CO2 ont été installés dans toutes les classes des 
écoles.
Le service minimum a été mis en place lors de deux journées de 
grève des enseignants. Les enfants dont les parents n’avaient 
pas possibilité de les faire garder ont été accueillis par nos 
agents dans les écoles.

En cette nouvelle année scolaire, douze séances à la patinoire 
Valigloo de Valenciennes ont été proposées le mardi après-midi 
aux enfants de CE2, CM1 et CM2 de l’école élémentaire. 

Le retour à la piscine est prévu en mai 2023 à l’occasion de la 
réouverture de la piscine de Quièvrechain. 
L’école se veut bien sûr numé-
rique : les enfants de l’école 
élémentaire, avec l’aide de 
leurs enseignants, ont pu pro-
fiter des 16 tablettes acquises 
en 2021. Une autre manière 
d’apprendre ludique et inno-
vante ! 

Nos partenaires sont aussi essentiels dans 
la vie des écoles. Ainsi, Le Phare est interve-
nu dans les écoles à la rencontre des élèves 
sur le thème du harcèlement. 

Des réunions de travail et des échanges sur l’organisation de 
la lecture publique ont également eu 
lieu avec la Communauté d’agglomé-
ration de Valenciennes Métropole. 

Distribution des livres
En fin d’année scolaire, les enfants de nos 3 écoles se sont vus 
remettre des livres pour les féliciter et les encourager à pour-
suivre la lecture durant les vacances d’été. 
Au cours d’après-midis festives le 21 juin 2022 pour l’école élé-
mentaire, le 24 juin 2022 pour l’école maternelle et le 27 juin 
2022 pour l’école Notre Dame du Sacré Cœur, les parents ont 
été conviés dans les cours des écoles à ces traditionnelles cé-
rémonies où chaque enfant est récompensé pour l’année sco-
laire qui se termine. 

Gourmandises de Noël
Les élus accompagnés du Père Noël sont aussi passés juste 
avant les vacances scolaires de Noël, les 13 et les 16 décembre, 
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pour distribuer aux enfants des coquilles et des paquets de 
chocolats dans les trois écoles de la commune. 

Plantation de 500 arbres
Dans le cadre de l’opération «10 000 
arbres pour le Valenciennois», la fon-
dation Toyota Valenciennes et l’as-
sociation Canopée Reforestation en 
partenariat avec la municipalité ont 
proposé aux enfants des écoles de 
venir replanter des arbres sur notre 
commune et découvrir, à cette oc-
casion, les différents arbres de notre 
région. Avec l’aide précieuse de l’as-
sociation de chasse et des agents 

municipaux, durant trois jours, les 1er, 3 et 4 mars, une haie de 
500 arbres a ainsi été plantée dans les champs face à la Salle 
des Sports par plus de 200 enfants de nos écoles. 
Accompagné de leurs enseignants et de parents d’élèves, 
chaque enfant a pu apprendre à replanter un arbre et partici-
per à différents jeux et ateliers pour reconnaître les diverses es-
pèces d’arbres ou les animaux des champs pour les plus petits.

Cérémonie du souvenir – 11 novembre 
Les enfants des 3 écoles étaient nombreux pour commémorer 
l’armistice de la guerre 14-18 et rendre hommage aux morts 
pour la France lors des conflits passés et actuels.
Trois élèves de CM2 de l’école Notre Dame du Sacré Coeur 
ont chacun lu une lettre envoyée par des Poilus à leur famille 
qui avait été imaginée dans le cadre d’un concours au sein de 
leur école. Quatre élèves de l’école élémentaire de CE2, CM1 et 
CM2 ont ensuite fait lecture de poèmes en hommage aux morts 
pour la France lors de cette «Der des Der».
Tous ont observé une minute de silence permettant à chacun 
de se souvenir que la patrie reconnaissante salue la mémoire de 
tous les soldats morts sous nos couleurs.
La Marseillaise, jouée par notre harmonie «La Renaissance», a 
clôturé cette cérémonie ; elle a été chantée avec cœur par les 
enfants, emmenés par le directeur de l’école élémentaire, Mon-
sieur Anthony Deman.

 Ecole maternelle

C’est le grand retour de Monsieur carnaval ! 

Le 1er avril, la neige et le froid n’ont pas empêché les enfants, 
parés de leur plus beau costume pour l’occasion, de fêter 
comme il se doit la fin de l’hiver et l’arrivée du printemps. Mon-
sieur Carnaval était bien évidemment présent : jeux, danses, 
gourmandises au programme de ce bel après-midi. La salle des 
fêtes a vibré au son des rires et des cris de joie des enfants. 

Voyage de fin d’année 
Lors d’une journée chaude et ensoleillée, les enfants sont partis 
à la découverte du zoo de Maubeuge. Découverte des animaux, 
de leurs habitats et habitudes de vie étaient au programme pour 
le plus grand plaisir des enfants. Ce voyage a été financé par 
l’APE les Petits Hiboux, qui récolte des fonds durant diverses 
manifestations autour de l’école, en collaboration avec l’Ami-
cale Laïque pour la partie transport.
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La traditionnelle fête à la citrouille a eu lieu le mardi 18 octobre. 
Les enfants ont confectionné avec leurs enseignantes une délicieuse soupe à la 
citrouille qu’ils ont fait déguster à leurs parents après le temps scolaire. Quelle joie 
pour tous de pouvoir enfin retrouver les moments partagés entre parents, enfants et 
équipe éducative qui ont tant manqué pendant les restrictions sanitaires.

 Ecole élémentaire

Incendie de M. Carnaval ! 

Après deux ans d’absence, les 
enfants ont pu fêter le carnaval 
comme il se doit, lors d’une 
après-midi festive dans la cour 
de l’école. Jeux, danse, dou-
ceurs, barbe à papa, maquil-
lage, gourmandises et bien sûr 
déguisements ont rythmé ce 

moment attendu de tous qui s’est terminé par la traditionnelle 
mise au feu de incendie de M. Carnaval au milieu de la cour de 
l’école, pour voir s’éloigner l’hiver et accueillir le printemps.

Voyage de fin d’année scolaire 
Financé par l’APE les amis de Zola, la coopérative scolaire et 
l’Amicale Laïque, les enfants de CP et CE1 ont découvert le ma-
gnifique zoo de Pairi Daiza et les élèves de CE2, CM1 et CM2 
se sont rendus au planétarium de Villeneuve d’Ascq et le parc 
archéologique d’Asnapio. 
Deux visites riches, instructives et enrichissantes !

Plusieurs journées thématiques ont également 
été organisées 
- La journée Nature en juin 

- Le 14 octobre, tous les élèves ont observé une minute de si-
lence en hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire géo-

graphie assassiné le 16 octobre 2020 devant son collège. Ce 
fut également pour les élèves d’échanger et de proposer une 
séquence pédagogique autour de la liberté.

- La visite du site Ecovalor à Saint-Saulve pour les élèves de la 
classe de CM2 le jeudi 20 octobre

- La marche au profit de l’association ELA qui se mobilise en 
faveur de la lutte contre les leucodystrophies à travers sa cam-
pagne “Mets tes baskets et bats la maladie”. Le 21 octobre, les 
élèves de CP et CE1 ont ainsi parcouru 5 kilomètres, ceux de 
CE2, CM1 et CM2 10 kilomètres dans le village et ont récolté 
plus de 500 €. Pour les féliciter et les récompenser, l’APE les 
Amis de Zola leur ont offert un goûter pour l’occasion.
Des partenariats avec la section volley de l’Amicale Laïque et 
le Football Club de Quarouble ont été mis en place avec l’école 
pour permettre la découverte 
et l’initiation à ces deux sports. 
Cette année encore, nos as-
sociations vont de nouveau 
mettre en place ce partenariat : 
un grand merci aux bénévoles 
des deux clubs.

A la rentrée de septembre, Monsieur Anthony 
Deman a pris ses fonctions de directeur en 
remplacement de Madame Marie Petit. Nous 
lui souhaitons la bienvenue dans notre com-
mune et espérons de tout cœur qu’il s’y plaira !

 Ecole Notre-Dame du Sacré Cœur 
Encore une année riche en événements pour les enfants de l’école Notre-Dame.

Opération « Nettoyons la nature » : L’ensemble 
des élèves, de la toute-petite-section aux CM2, ont été sensi-
bilisés à la protection de notre planète et ont participé à

l’Opération «Nettoyons la nature» à travers les rues, ruelles, et 
bords de routes de Quarouble.

- St-Nicolas s’est invité à l’école et a récompensé tous les 
enfants sages. Il a distribué des gourmandises aux élèves pour 
leur plus grande joie.

- En juin, les élèves de CM1/CM2 ont terminé leur cy-
cle «Vélo» par une sortie jusqu’à Sebourg ; tous avaient, 
quelques jours auparavant, validé leur test de sécurité routière 
sous la responsabilité des CRS.
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- Des Olympiades ont été organisées pour clôturer l’an-
née de façon sportive. Sur le thème du «Tour du monde», les 
équipes ont dû faire preuve d’équilibre, de vitesse, de dextérité, 
de coopération. Une belle journée de partage !
- Les élèves de CE2/CM1/CM2 sont partis 3 jours en 
classe de mer, à Blériot-plage : découverte du littoral, 
pêche à pied, randonnée au cap Gris-Nez et char à voile 
étaient au programme. Une belle expérience !

- La fête de fin d’année, sur le thème des pays du 
monde a fait voyager de l’Espagne à l’Irlande, en passant par 
l’Italie et le Brésil. Un beau moment festif !
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 La garderie périscolaire et la restauration scolaire 

Chaque jour d’école de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h, les 
agents de la garderie proposent activités manuelles diverses et 
variées selon des thèmes festifs au cours de l’année : carnaval, 
Pâques, Noël…
Grand changement après la réhabilitation du nouveau bâtiment : 
La garderie déménagera au sein d’un espace plus grand et en-
core mieux adapté pour les enfants !
En cette nouvelle année scolaire, l’étude surveillée fait son grand 

retour. En effet, elle est de nouveau proposée aux enfants de 
l’école élémentaire les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30.
Elle est encadrée par les enseignants et financée par la com-
mune. Le tarif est le même pour les parents que celui de la gar-
derie périscolaire.
Les 7 janvier et 18 octobre derniers, des rencontres avec les 
référents de la société Lys Api Restauration, , ont eu lieu et ont 
permis des échanges productifs avec les agents. La cuisine 
s’est par ailleurs dotée d’une nouvelle chambre froide en com-
plément de l’ancienne. 
Lors du changement de protocole sanitaire pour la Covid-19, la 
salle des fêtes a été à nouveau utilisée en complément du res-
taurant scolaire, permettant ainsi le respect des normes sani-
taires de manière à limiter le risque pour les enfants fréquentant 
la cantine.
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Quarouble
FESTIF !

Lundi 18 avril 2022, sous un soleil 
éclatant, 200 enfants âgés de 1 à 12 
ans ont profité dans le jardin du pres-
bytère des divers ateliers - création 
de paniers, de décorations d’œufs, 
de maquillage pour enfants - ainsi 
que d’une distribution de chocolat 
chaud et de brioches.

Les enfants ont cherché les œufs 
bien cachés mais ils étaient aidés 
par le lapin de Pâques et sont tous 
repartis avec des chocolats pour la 
joie des petits comme des grands.

Les 10, 11 et 12 décembre 2021, la municipalité organi-
sait ses festivités, animations et village de Noël ! 

Le Vendredi 10 décembre à 18h, petits et grands ont 
assisté à la descente du Père Noël du clocher de l’église 
Saint-Antoine. Il a ensuite distribué, en compagnie d’un 
de ses rennes et de Minnie et Mickey, des gourmandises 
aux enfants. Sur le parvis de l’église étaient également 
proposés vin chaud et chocolat chaud pour réchauffer 
les participants.

Le soir, un concert de Gospel a fait vibrer les murs de 
l’église Saint-Antoine pour le plus grand plaisir du pu-
blic.

Samedi 11 et Dimanche 12 décembre de 14h à 19h, 
place Mascart et dans la salle des fêtes, de nombreuses 
animations ont été organisées : pistes de luges, chasse 
au trésor pour les enfants, manèges pour petits et 
grands, déambulation des mascottes, ateliers créatifs, 
sculpteur de ballons.

Le Père Noël était bien sûr des nôtres dans son chalet 
où les enfants ont pu faire des photos et lui déposer leur 
liste de cadeaux.

QUAROUBLE FÊTE NOËL

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
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Le soleil a également accompagné les festivités du 14 juillet lancés par la bro-
cante de la rue Roger Salengro. Petits et grands, accueillis par les membres du 
comité des fêtes, ont profité toute la journée de la restauration et buvette sur le 
parvis de l’église et des jeux gonflables dans le jardin du presbytère.

Quaroubaines et Quaroubains avaient ensuite rendez-vous place Mascart pour 
la soirée année 80 : Un grand blind test musical a permis aux participants de 
gagner de nombreux lots puis c’est un superbe concert « Absolutly 80 » qui a 
fait chanter et danser tout le public présent en nombre jusqu’au bout de la nuit !

La soirée s’est conclue par un feu d’artifice étincelant rythmé en musique sous 
les yeux brillants de toutes les personnes présentes. 

Le dimanche 6 septembre s’est tenu le 1er Festi-
danse du comité des fêtes ! Dans une ambiance 
festive et conviviale, les Quaroubaines et Quarou-
bains ont pu se déhancher au son de musiques 
variées des années 60 à nos jours jouées par le 
groupe « Lou Clark ».

14 JUILLET – FÊTE NATIONALE 

FESTIDANSE 
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De belles sorties et activités ont été proposées aux enfants durant les vacances sco-
laires de printemps et de juillet.

Emmenés par la directrice Nathalie Laurent et son équipe d’animateurs, les enfants 
ont profité de multiples activités et sorties pendant ces deux périodes.

Au programme : labyrinthe de maïs de Raismes, visite du château Cazin, structures gonflables,  danses, animations, jeux 
créatifs, sports  et trois belles sorties : Disneyland Paris, le Fleury et le Parc Astérix !

Un centre de loisirs clôturé comme il se doit par une fête du centre enjouée et exaltée : des danses, 
des rires, de la musique et des enfants heureux!   

Centre de loisirs
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
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CULTURE

FESTIVAL EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
Fidèle à notre commune depuis plusieurs années, un superbe 
concert « C’est de saison » a été proposé aux Quaroubains en 
mai 2022 en l’église Saint-Antoine.

Les élèves de la classe d’orgue du conservatoire à rayonnement 
départemental de Valenciennes accompagnés de leur professeur, 
ont découvert l’Orgue Devolder de notre église Saint-Antoine.

FESTIVAL ITINÉRANT DE MARIONNETTES
Durant 3 jours à la Salle des fêtes, sur la Place Mascart et dans les 
rues et venelles de la communes, trois spectacles ont été proposés 
à plusieurs classes de l’école élémentaire et à tous les amateurs de 
spectacles atypiques et amusants !

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, l’en-
semble Hémiolia s’est produit le vendredi 23 septembre en 
l’église Saint-Antoine pour plusieurs concerts.

L’après-midi, les notes de Vivaldi et de ses célèbres « Quatre 
Saisons » ont bercé les élèves des écoles élémentaires de la 
commune. Le soir, la musique de Vivaldi a de nouveau raisonné 
lors d’un concert offert aux Quaroubaines et Quaroubains.
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Fêtes - Animations
CÉRÉMONIES

RETROUVAILLES QUAROUBAINES 

Le contexte sanitaire a, une nouvelle fois, bouleversé le début 
d’année et les vœux du Monsieur le Maire et du conseil munici-
pal n’ont pu malheureusement se tenir début janvier.

Les Quaroubaines et Quaroubains ont été invités le 13 mars 
2022 à participer aux « Retrouvailles Quaroubaines » qui per-
mettaient à tous de pouvoir se revoir dans des conditions plus 
optimales.

Sophie Hervieu, Adjointe à l’information et à la communication, 
a accueilli les personnes présentes, venues en nombre, et leur 
a proposé un court film de Quarouble vu par un drone, une ma-
nière différente de (re)découvrir notre village.

Monsieur le Maire a ensuite présenté le conseil municipal puis 
est revenu sur les chantiers de début de mandat et les projets 
pour le futur.

Subséquemment, Axelle Delvallée, Adjointe aux fêtes et céré-
monies, a enchainé en présentant les festivités passées et à 
venir de la commune. 

Les nouveaux arrivants à Quarouble ont également été mis à 
l’honneur lors de cette cérémonie et un colis de bienvenue leur 
a été offert par la municipalité. 

La matinée s’est conclue par un verre de l’amitié et chacun a pu 
en profiter pour échanger et se retrouver.

CÉRÉMONIE DES NOCES D’OR
Dimanche 3 avril

La tradition a enfin repris ses droits ! Après une cérémonie par-
ticulière l’an dernier là aussi du fait du contexte sanitaire, Mon-
sieur le Maire Jean-Luc Delannoy a mis à l’honneur les couples 
de Quaroubains qui fêtaient, cette année, leur 50 ans de mariage. 

            

M. et Mme Gary                       M. et Mme Vandeput 

Accompagné d’élus, il a accueilli deux couples lors de la Céré-
monie à la Salle des Mariages de la mairie et les a félicités en 
présence de leur famille. Chaque couple a pu entendre à nou-
veau les différents articles du code civil et renouvelé des vœux 
prononcés il y a 50 ans !

CÉRÉMONIE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL 

Vendredi 29 avril
Monsieur le Maire et les élus ont accueilli à la salle des mariages 
les personnes qui se distinguaient par leurs années de travail 
accomplies, accompagnés de leur famille et proches.

Ont été mis à l’honneur : 
- Échelon argent (20 années de travail) : David Soulier

- Échelon Vermeil (30 années de travail) : Pascal Bronsart, Guy 
Lefebvre, Sylvain Legrand et Didier Mikolajczak 

- Échelon Or (35 années de travail) : Guy Lefebvre

- Échelon Grand Or (40 années de travail) : Dario Baran, Nadine 
Lucas et Xavier Vigny

Monsieur le Maire les a félicités pour leurs années de travail puis 
les élus leur ont remis leur diplôme de médaillé du travail et leur 
ont offert un bouquet au nom de la municipalité, avant de les 
inviter à partager le verre de l’amitié. Félicitations à tous !

Sophie HERVIEU BRONSARD, 
Adjointe à l’information 
et à la communication

Axelle DELVALLÉE, 
Adjointe aux fêtes et cérémonies, 
à l’animation et aux associations
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DEVOIR DE MÉMOIRE
Samedi 19 mars - Commémo-
ration de la journée nationale 
du souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes ci-
viles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc
En ce 19 mars, anciens combat-
tants et élus se sont recueillis et 
ont commémoré les accords d’Evian signés le 18 mars 1962. Ils 
ont ainsi rendu hommage à toutes les victimes civiles et militaires 
qui sont tombées durant la guerre d’Algérie et les combats au Ma-
roc et en Tunisie.

Samedi 23 avril - Cérémonie 
de la journée du souvenir des 
victimes de la déportation
Le 23 avril s’est tenue la commé-
moration de la mémoire des vic-
times de la déportation dans les 
camps de concentration et d’ex-
termination nazis lors la Seconde 
Guerre mondiale.

Monsieur le Maire, accompagné d’Axelle Delvallée, Adjointe aux 
cérémonies, a célébré cette commémoration, en présence des an-
ciens combattants et des élus.
La Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation 
honore la mémoire de tous les déportés et rend hommage à leur 
sacrifice. Cette journée a pour vocation de rappeler à tous ce 
drame historique majeur, les leçons qui s’en dégagent, pour que 
de tels faits ne se reproduisent plus.
La Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation se 
déroule chaque année fin avril ; cette date a été retenue en raison 
de sa proximité avec la date anniversaire de la libération de la plu-
part des camps.

Dimanche 8 mai – Commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945
C’était il y a 77 ans : la victoire des alliés en 
Europe sur l’Allemagne nazie.
Le défilé est parti du cimetière au son de 
l’Harmonie de Quarouble « La Renaissance 

» pour se rendre au Monument aux Morts. 
Enfants des écoles, enseignants, représentants d’associations, an-
ciens combattants, pompiers, élus, Quaroubaines, Quaroubains, 
chacun a pu se recueillir et déposer une gerbe devant le monument 
aux morts afin de rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie du 
fait de la barbarie nazie et à ceux qui se sont battus pour que nous 
puissions retrouver la liberté.

Samedi 18 juin - 82ème Anniversaire de l’Appel du 18 Juin 1940 
du général Charles de Gaulle
Comme chaque année, l’appel du général de Gaulle du 18 juin 
1940 à refuser la défaite et poursuivre le combat contre l’ennemi 
a été commémoré devant le monument aux Morts.

Vendredi 11 novembre 
Commémoration de la victoire 
et de la paix
En ce 11 novembre, les Quarou-
baines et Quaroubains ont ho-
noré et rendu hommage à tous 
les morts pour la France qu’ils 
soient civils ou militaires
Le cortège, emmené par les 
porte-drapeaux et l’harmonie de Quarouble, est parti de la 
Place Mascart pour rejoindre le Monument aux Morts.
Anciens combattants, pompiers, élus, enfants des écoles, di-
recteurs et enseignants, présidents et membres des associa-
tions, Quaroubains, Quaroubaines, se sont réunis autour du 
monument aux morts, afin de commémorer l’armistice de la 
guerre 14-18 et de rendre hommage aux morts pour la France 
lors des conflits passés et actuels.

Le Zand Put Houck
59670 Winnezeele

Tél : 03 28 42 97 40
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Les actions
SOCIALES

Mener une politique sociale en cohérence avec la réalité du territoire suppose de connaître sa population, d’avoir identifié et loca-
lisé ses fragilités sociales et les risques d’isolement ou de rupture.

Les risques sociaux ne sont pas identiques d’un territoire à un autre : isolement des séniors dans l’un, chômage des actifs dans 
un deuxième ou addition de toutes les fragilités dans un troisième.

Tout en gardant l’ambition d’être un lien social, Anne-Sophie Portemont, Adjointe aux affaires sociales et au CCAS s’adapte aux 
bouleversements des modèles traditionnels du salariat, de la famille.

Le social, c’est d’abord vivre et mettre en commun, mais aussi améliorer les conditions de vie, matérielles d’abord, d’épanouisse-
ment personnel, familial, collectif ensuite.

C’est la raison pour laquelle, Jean-Michel Namor, conseillé délégué aux affaires sociales, et Anne-Sophie Portmont vont à la ren-
contre de toutes et tous pour garantir le service public pour tous.

1 - L’HABITAT - LOGEMENT 
Béguinage à la résidence Saint Antoine – phase 2
Cela ne vous a certainement pas échappé, depuis quelques mois maintenant, buldozzer et camions de 
chantier s’attèlent à la construction des 12 logements adaptés aux séniors de plus de 65 ans.
Le béguinage voulu par la municipalité et le CCAS est une excellente solution, à la fois adapté et ac-
cessible aux séniors, il est le bon compromis entre le logement ordinaire et l’hébergement en institution.
Le bailleur social Clésence prévoit les premières remises de clés au premier semestre de 2024… 
Encore un peu de patience !

127 logements sociaux de Quarouble
A Quarouble, la SIGH est en charge de la gestion des 127 logements sociaux à Quarouble.
En collaboration avec la Commune, les collaborateurs de SIGH œuvrent chaque jour à apporter une 
qualité de service de haut niveau en développant une relation de proximité avec chaque locataire.
N’hésitez pas à les contacter si nécessaire.

2 - LES PERSONNES ÂGÉES

Le repas des aînés
Le dimanche 23 octobre dernier avait lieu le traditionnel repas des aînés.
Invités par le CCAS, c’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que 150 de nos aînés agés de 
plus de 65 ans se sont retrouvés autour d’un menu concocté soigneusement pour eux par le traiteur 
France Evènement  mais aussi pour se déhancher dans la joie et la bonne humeur, grâce aux talents 
musicaux de « Nad’ chante ». 

Nos deux doyens de la journée se sont vu remettre de très beaux paniers garnis.

La distribution de paniers garnis
Les aînés empêchés qui n’ont pas pu assister au repas ont reçu, un panier garni offert 
par le CCAS, confectionné de produits locaux et régionaux. Ce petit présent a reçu, 
comme habituellement un accueil très chaleureux.

Anne Sophie PORTEMONT, 
Adjointe aux affaires sociales, aux personnes 
âgées, au CCAS, au logement et à l’habitat

Jean-Michel NAMOR, 
Conseiller Délégué 
aux affaires sociales

L’objectif de ce béguinage est : 
• Accompagner et préserver l’autonomie des personnes âgées dans la commune,
• Rompre l’isolement et créer des liens et un esprit de solidarité entre les résidents,
• Offrir des conditions agréables pour bien vieillir dans un cadre agréable.
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Le registre des personnes vulnérables
Très régulièrement, les personnes qui sont inscrites sur le registre des personnes fragiles et vulnérables sont contactées et nous 
nous assurons de leur bonne santé notamment en période caniculaire ou de grand froid.
N’hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous faire inscrire.

3 - LES AFFAIRES SOCIALES : LE P.H.A.R.E, LE RELAIS ASSISTANTE 
MATERNELLE, 
 LA CRÈCHE L’ILO MARMOTS

Le P.H.A.R.E

Le P.H.A.R.E est un centre social intercommunal mène des actions sur les communes de Vicq, Qua-
rouble et Onnaing. 

L’objectif du centre social est de mobiliser les acteurs locaux d’un territoire - habitants, élus, représentants d’association et pro-
fessionnels et d’impulser une dynamique collective autour de préoccupations communes.

Les activités varient selon les différents secteurs et également selon l’envie et la demande des habitants de la commune. Chaque 
semaine, une activité différente est proposée, les usagers du P.H.A.R.E se rejoignent pour choisir les activités, l’aide aux devoirs… 
Un dispositif CLAS est également développé pour les enfants et les adolescents.

Pendant les vacances d’été et pour les vacances de la Toussaint, le P.H.A.R.E accueille nos jeunes adolescents de 12 à 17 ans et 
leur propose des activités sportives, des jeux ludiques, des sorties, de soirées comme la dernière sur le thème d’Halloween.

Autant dire que fous rires, franches rigolades 
et plaisirs sont toujours au rendez-vous !

Le Relais Assistante Maternelle

La Crèche l’Ilo Marmots
La crèche « l’Ilo Marmots » accueillera prochainement des enfants de 0 à 3 ans au cœur de l’ancien 
presbytère.
Les travaux débuteront au 1er trimestre 2023

4 - LE CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES

Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif communal. Il est administré par un 
Conseil d’Administration présidé par le Maire.
Il dispose de la personnalité morale et financière et « anime une action générale de prévention et de développement 
social dans la commune, … » (Article L123-5 du code de l’Action Sociale et des Familles).
Le CCAS s’inscrit dans une démarche d’aide et d’accompagnement des personnes les plus fragilisées. Il est clairement 
identifié comme l’outil de la politique sociale et solidaire de la ville.

Ses missions
 Instruction des dossiers d’aide sociale 
Le CCAS assure l’instruction administrative des demandes d’aide sociale et transmet les dossiers à l’autorité compétente pour 
prendre la décision d’ouverture des droits. Parmi les dispositifs d’aide légale concernés : dossier de prise en charge en EHPAD ou 
foyer de vie, domiciliation, dossiers APA et ASPA, l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie, etc.
Le CCAS est tenu de domicilier les personnes sans résidence stable ayant un lien avec la commune, afin de permettre l’accès aux 
droits civils et civiques et aux prestations sociales.

 Aides individuelles
Au-delà de l’instruction administrative des dossiers d’aides sociales légales, chaque CCAS met en place des dispositifs d’aide à 
la population, sous forme de prestations en espèces comme le bon alimentaire.
Les missions confiées par la municipalité dans le cadre des compétences données par la loi au CCAS sont l’animation et le déve-
loppement de l’action municipale dans le champ social (personnes démunies, personnes âgées, personnes handicapées, petite 
enfance, etc.)

P :  Projets
H : Habitants 
A : Animations
R : Rassemblements
E : Entraide
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Les associations
COMMUNALES

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES
Football Club de Quarouble 
Président : Franck LE MERCIER 
Stade Municipal Joseph 
Pronet - chemin Dauphin
06 12 96 85 88 – 
lemercier.franck.lni@orange.fr

Judo Club de Quarouble 
Président : Grégory DAVID 
03 27 42 25 79 – 06 87 44 33 84 - 
delacourt.dominique@
wanadoo.fr 
Salle de Judo - 5, rue du 
Colonel Glineur – 03 27 35 
40 94

Tennis Club de Quarouble 
Président : Jean-Michel 
DELATTRE 03 27 27 36 78 
– 06 80 55 58 60 – 
joelle .delattre@gmail.com

Gymnastique Utilitaire 
Présidente : Alicia CARRI-
CONDO 03 27 27 42 32 - 
carricondo.alicia@orange.fr

La Roue Libre 
Président : Jean-Jacques 
GAUTHIER 06 87 44 33 
84 - 03 27 45 10 25 - 
gauthierjj@orange.fr

Karaté Club de Quarouble 
Président : Bernard JOS-
PIN 03 27 27 44 60 – 
dominique.jospin1@orange.fr

La Pétanque Quaroubaine 
Président : Anthony 
COLETTE 06 63 62 78 82 – 
nadine.crotteux@orange.fr

Société de Chasse 
Président : Dominique 
DELCROIX 03 27 46 94 91 – 
philippe.hiolle@orange.fr
06 14 96 58 31 – 
jean-pierre-ruffoni@orange.fr

ASSOCIATIONS 
CULTURELLES
Association Les Chôleux 
Président : Jacques GARY 
03 27 29 62 84 – 06 73 40 95 87 - 
jacques.gary@3mi.industrie.com

Vive Quarouble 
Présidente : Michèle GUILLOT 
03 27 25 84 14 - 06 89 70 93 79 - 
jp.brassely@orange.fr

Chorale Saint Antoine 
Président : Bernard DERVAUX 
03 27 27 44 99 – 06 88 00 51 68 - 
tbdervaux@yahoo.fr

L’Harmonie La Renaissance 
Présidente : Sabine HU-
VELLE 06 32 31 38 82 – 
06 42 52 96 53 - 
sabine.huvelle@orange.fr – 
emiliefloquet@orange.fr

Culture et Loisirs (couture) 
Présidente : Valérie 
BERTAUX 03 27 27 41 29 
– 06 52 64 97 56 - mene-
ham35@orange.fr

Les Bras Cassés 
Président : Olivier SEGARD 
03 27 36 95 85 – 07 68 70 
98 36 - latroupelesbras-
casses@gmail.com

Les T’Chiots Couroubains 
Président : Dominique 
Jospin 07 81 13 03 86 
– dominique.jospin1@
orange.fr 03 27 29 69 63 
– lestchiotscouroubains@
gmail.com

ERIM (École Rurale Inter-
communale de Musique) 
Étienne Simon 
Président : Christophe 
LALOU 06 37 03 18 50 - 
lalou.christophe@orange.fr

ASSOCIATIONS DE 
PARENTS D’ELEVES
Association des Parents 
d’Élèves de l’Enseignement 
Libre 
Président : Laetitia LE-
MART École Notre Dame 
du Sacré Cœur
09 51 08 01 77 – endqua-
rouble@free.fr

APE Les Amis de Zola 
Présidente : Estelle COET 
École Élémentaire – 
03 27 36 15 62

APE Les Petits Hiboux 
Présidente : Isabelle LEROY 
École Maternelle - 
03 27 36 16 51 – 
apelespetitshiboux@gmail.com

ASSOCIATIONS
Amicale Laïque 
Président : Jacques SOU-
LIER 03 27 35 41 77 – 
06 52 53 34 97- 
jac.soulier@orange.fr

Organisme de Gestion de 
l’École Catholique Notre 
Dame (OGEC) 
Président : Jean-Pascal 
CHARLES École Notre 
Dame du Sacré Cœur – 
09 51 08 01 77

Association des Anciens 
Combattants 
Président : Jean DERVAUX 
- 03 27 30 01 09 – 
16dervaux.jean@orange.fr 
Mme Monique CUISSE – 
03 27 30 22 29 – 
monique.cuisse@orange.fr

Amicale du Personnel 
Municipal de Quarouble 
Président : Mickaël ALGLAVE 
Mairie de Quarouble – 
03 27 35 42 55

Le Foyer des Anciens 
Présidente : Agnès BERTAUX 
03 27 27 45 29 – 
agnes.bertaux@wanadoo.fr

Secours Catholique 
Président : Bernard DERVAUX 
03 27 27 44 99 - 
tbdervaux@yahoo.fr

Association de Vigilance 
pour la Protection de l’Envi-
ronnement 
Présidente : Marcelle VALLEZ 
03 27 27 35 18

Association Les Enfants du 
Jardin 
Présidente : Juliette DON-
NEZ École Maternelle – 03 
27 36 16 51 – 
juliette.donnez@ac-lille.fr

Association Don du Sang 
Présidente : Christelle 
HERBAUX 03 27 29 69 93 
– 06 29 63 77 30 – 
christelle.herbaux@orange.fr

Association l’Arche de Noé 
Présidente : Jacqueline 
DUMOULIN 03 27 23 48 16 – 
claudiehenrard@hotmail.fr

Espace Socioculturel 
Intercommunal le P.H.A.R.E. 
Directeur : Stanko GRUJIC
03 27 19 81 16 – 03 27 19 81 16 – 
stanko.grujic@acsrv.org

PREMIER FESTIVAL DES « SOTS D’COUROUB » - LE DIMANCHE 5 JUIN 2022 

Les Sots d’Couroub : un festival de rue animé 
par 20 spectacles joués autour et dans l’église 
Saint-Antoine ainsi qu’à l’intérieur de la mairie.

Ces spectacles pour petits et 
grands ont été joués sous un 
superbe orage et de magni-
fiques trombes d’eau !

Réfugiés sous la protection du grand Saint Antoine, les festivaliers 
ont pu découvrir les prouesses vocales de Karine Lemoine, chan-
teuse lyrique de la compagnie théâtrale « Les Bras Cassés ».

En fin d’après-midi, deux groupes musicaux, un orchestre de jazz 
de la Nouvelle Orléans et un orchestre battucada ont enflammé le 
parvis de l’église avant que les grilles du jardin du presbytère, réha-
bilité pour l’événement, ne s’ouvrent et offrent le premier spectacle 
Son et Lumière «Les Sots d’Couroub ».

Cette aventure née d’une collaboration étroite entre la compagnie 

« Les Bras Cassés » et l’atelier de création artistique Scenopsis de 
Bruno Michel, partenariat unique en son genre, a donné naissance 
à un spectacle de haute qualité alliant projection mapping et jeux 
d’acteurs.

L’histoire de Quarouble, 
depuis ses origines jusqu’à 
l’atterrissage de la fameuse 
soucoupe a ainsi été mise 
en lumière et retracée avec 
la participation de nom-
breux acteurs de la com-
mune.

Ce premier festival qui a connu un grand succès malgré une météo 
plus que défavorable n’aurait pu se tenir sans la bonne volonté de 
la municipalité, d’associations et de bénévoles qui ont tous œuvré 
pour la réussite de cette journée.

Nous espérons tous une édition des « Sots 2 Couroub » sous le 
soleil. La programmation est prévue pour les 27 et 28 mai 2023.
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Zoom
SUR QUELQUES ASSOCIATIONS

 Associations Sportives 

FOOTBALL CLUB DE QUAROUBLE

Ce fut encore une belle année sportive pour notre club de football !
Avec le développement du pôle féminin et de ses équipes fémi-
nines, le club a reçu le Label Féminin par le district Escaut ! L’école 
de football n’est pas en reste, le club a également obtenu le Label 
Jeunes du district.
Les Séniors ont quant à eux atteint avec brio le 5ème tour de la 
coupe de France.
Le Club a aussi proposé aux enfants de l’école élémentaire des 
journées découvertes en fin d’année scolaire pour le plus grand 
plaisir des enfants !
C’est fort de ses 300 licenciés que le club met d’ailleurs toujours 
la même énergie pour leurs manifestations comme par exemple le 
tournoi de Pâques, Octobre rose, les stages durant les vacances 
scolaires, la journée des familles, le tournoi féminin, …
La municipalité soutient et encourage le Football Club de Qua-
rouble dont l’équipe dirigeante, les éducateurs et les bénévoles 
sont à pied d’œuvre pour faire réussir le club. 

GYMNASTIQUE UTILITAIRE -YOGA 

La Gymnastique utilitaire vous propose toujours ses cours, acces-
sibles et adaptés où forme et bien-être sont liés. 
Encadrée et animée par des animateurs diplômés de la jeunesse et 
des sports, la séance démarre avec mise en forme pour travailler 
le rythme cardiaque de manière fun : un peu de danse, zumba, 

boxe… puis par un renforcement musculaire doux, des abdos fes-
siers, du stretching… 
Vous y retrouverez convivialité, ouverture, respect et forme, le tout 
soupoudré de bonne humeur. 
Vous pouvez également retrouver des cours de Yoga, adapté et 
contemporain qui se nourrit de la tradition par un professeur diplô-
mé en yoga traditionnel et thérapeutique. Le yoga est une pratique 
proposée à tous et qui s’ouvre également aux autres disciplines : 
bien-être, pilate, sophrologie, méditation guidée 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Alicia Carri-
condo (présidente) au 06 80 63 02 78    

KARATÉ CLUB 

Le club situé au dojo, 6, rue Jules Guesde propose la pratique du 
karaté traditionnel à partir de 6 ans. Entraîné par Dominique Jospin 
4ème Dan, jury d’examen pour la délivrance des dans, le club s’est 
vu doté cette année d’un deuxième professeur, Jean-Jacques 
Nayet, 5ème Dan, arbitre national et également jury d’examen. 
Tous deux sont assistés de gradés durant les cours, notamment de 
Patrick Pelgrim 3ème Dan, également secrétaire de l’association. 
Bon nombre de nouveaux élèves se sont inscrits en septembre 
dernier et ont découvert cet art martial où discipline et respect sont 
de rigueur. 
Pour les adultes et adolescents, les cours varient entre le kara-
té traditionnel et le karaté contact, ce dernier étant bien apprécié 
par les pratiquants car plus ludique dans l’apprentissage. L’équi-
pement varié et adapté permet la pratique de ce sport en toute 
sécurité.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès du président 
Bernard Jospin au 03 27 27 44 60, par mail : karateclubquarouble@
laposte.net, ou au dojo avant les cours principaux le mardi de 
18h30 à 19h45 ou le mercredi de 16h30 à 17h45.

LA ROUE LIBRE DE QUAROUBLE  

Le 15 mai dernier, pour ses 35 ans d’existence, la Roue libre de 
Quarouble a organisé sa 18ème randonnée cyclo-touristique ou-
vert à tout le monde. Ce sont 247 participants sur 21 clubs des 
environs qui ont été accueillis, ce qui reste très encourageant au 
vu de la période Covid qui, pour des raisons sanitaires, a  
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contraint l’association à cesser ce rassemblement durant deux 
ans. Pour plus d’informations : n’hésitez pas à contacter Jean 
Jacques Gauthier (Président) au 06.89.43.15.86 ou Georges 
Nonclercq (Vice-président) au 07.83.09.80.17

PÉTANQUE  
Le samedi 24 septembre s’est tenu le concours Roi/Reine de la 
pétanque Quaroubaine. Après 2 parties le matin et 3 plus la finale 
l’après-midi, les élus ont été : Martine SMIDT pour les femmes 

et Jean-Pierre JOUANIN pour les hommes. De belles parties qui 
ont permis à tous de passer une agréable journée !

 Associations Culturelles 

ANCIENS COMBATTANTS 
A chacune des cérémonies patriotiques que nous célébrons, 
les anciens combattants, les élus communaux, les enfants des 
écoles, les représentants d’associations et quelques anonymes 
viennent se recueillir devant le monument érigé à la mémoire de 
ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre pays au cours des diffé-
rents conflits marquants du 20ème siècle.
Ils ont été les victimes de guerres qu’ils n’avaient pas voulues. 
Malheureusement, bon nombre d’entre eux ont été fauchés dans 
la fleur de l’âge sans avoir pu profiter de la vie qui s’ouvrait de-
vant eux.
Ainsi, si nous sommes libres aujourd’hui de nous déplacer sans 
contrainte, d’exprimer nos opinions, et de vivre en toute sérénité, 
nous leur devons bien. Nous leur serons éternellement recon-
naissants.
De ce fait, n’oublions pas leur sacrifice, préservons le devoir de 
mémoire pour les générations futures.
Venez vous joindre à nous lors des commémorations pour hono-
rer leur mémoire.
D’avance, nous vous en remercions et comptons sur vous.

ARCHE DE NOÉ 
L’Arche de Noé est une as-
sociation créée en 2000 qui 
a pour but de recueillir des 
chats et chiens abandon-
nés par leurs propriétaires. 
Une équipe de bénévoles 
vient soigner les animaux, 
les accompagner chez le vé-
térinaire, leur donner un peu 
d’amour et de chaleur hu-
maine et les préparer en vue 
d’une future adoption. 

Cette année, l’association a organisé une journée portes ou-
vertes le 11 septembre pour permettre à tous de visiter le refuge 
et éventuellement de réaliser une adoption. 
Ce fut une journée festive avec des stands accueillants et de 
nombreux visiteurs heureux de pouvoir caresser les nombreux 
animaux arrivés cet été. Cette journée a d’ailleurs abouti sur pas 
mal de projets d’adoption ! 
L’Arche de Noé a également aidé cette année une association 
qui sauve des chiens roumains. Ce sont 18 chiens roumains qui 
ont été accueillis par l’Arche de Noé. 

CULTURE ET LOISIRS 
L’association « culture et loisirs » organise comme tous les ans 
son exposition de travaux couture et tricot. Cette année, elle aura 
lieu le 02 avril 2023 à la salle polyvalente et tous les bénévoles de 

l’association seront ravis de vous y 
accueillir et de vous présenter leurs 
réalisations.
Les cours ont lieu les mardis et jeu-
dis de 13h30 à 17h30 à la salle po-
lyvalente. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre pour coudre ou tricoter au-
tour d’un bon café.
Pour tout renseignement vous 
pouvez joindre Mme Bertaux au 
03.27.27.41.29 

ERIM  

Après une interruption en 2021 en raison de la pandémie, le Fes-
tival Jeunes Orchestres organisé par l’É.R.I.M. « Étienne Simon » 
fût de retour le 16 juin dernier à la Salle des Sports de Quarouble.
Même s’ils ont été privés de répétitions pendant de longs mois, 
les jeunes orchestres de Saint-Saulve, Aulnoy-lez-Valenciennes 
et Le Quesnoy nous ont fait le plaisir de participer à ce moment 
musical.
La plus belle des récompenses fut donnée à ces jeunes musi-
ciens de jouer devant parents, familles et amis avec une certaine 
émotion, avouons-le, et de montrer la qualité du travail effectué 
dans les écoles de musique si petite soit-elle.
Un immense merci à la municipalité de Quarouble pour son sou-
tien et à l’ensemble des bénévoles pour leur aide précieuse.
Un seul objectif « LA MUSIQUE PARTOUT ET POUR TOUS » !  

LE FOYER DES ANCIENS DE QUAROUBLE 

Le Club a traversé bon nombre d’aventures au gré des décès, 
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des départs et de la maladie !
Le plus compliqué fut la crise du Covid du fait notamment des 
confinements, contraintes et restrictions.
Le foyer peut se vanter toutefois d’avoir échappé à la pandémie, 
aucun des adhérents n’a contracté le virus au sein du club grâce 
au respect des gestes barrières et de l’hygiène qui sont toujours 
d’actualité, Fini les bises !
Après ces deux années d’épreuves, le club et sa présidente, Agnès 
Bertaux ressentent l’ardeur de chacun à profiter des bons mo-
ments qui passent, semblables à une renaissance
Aujourd’hui, au nombre de 42 membres, le club se porte très bien, 
dans le partage, la convivialité la bonne humeur et la bonne en-
tente où de nombreux jeux y sont pratiqués : scrabble, belote, bi-
det, triomino, etc...
Longue vie au club !

VIVE QUAROUBLE

L’Association Vive Quarouble a organisé son exposition annuelle 
les 7 et 8 mai 2022 où plus de 80 personnes ont été accueillis. 
Durant ces deux jours, étaient présentés des travaux réalisés par 
les trois ateliers de poteries, peintures, peintures sur soie. L’asso-
ciation été toujours ouverte pour accueillir de nouveaux adhérents, 
n’hésitez pas la contacter par téléphone au 06 89 70 93 79. 
Dans le cadre de leurs sorties culturelles et en rapport avec les 

activités des différents ateliers, une sortie au Musée Louvre Lens a 
été proposée le 29.09.2022, en covoiturage comme chaque année.

ASSOCIATION LES TCHIOTS COUROUBAINS

L’association les tchiots couroubains a vu son comité entièrement 
renouvelé lors de l’assemblée générale du 31 mai . Le bureau com-
posé de ses nouveaux membres, en la personne de  Dominique 
Jospin présidente, Corinne Minet , secrétaire, Martine Bonnaire, 
trésorière   a réuni le comité et a proposé rapidement des anima-
tions. Outre les après-midis jeux au local situé place Mascart, un 
voyage à Arras le 13 août avec différentes visites dont celle de 
Notre Dame de Lorette a fait l’unanimité et a satisfait 32 personnes 
enthousiasmées  du voyage.
Le spectacle organisé le 30 octobre à la salle des fêtes avec la 
compagnie théâtrale « les bras cassés » a connu un vif succès. 
La pièce burlesque « votez pour moi » écrite et réalisée par le pré-
sident de la troupe Olivier Ségard a réuni 180 spectateurs tous 
enchantés de cette aventure. La participation massive du club  des 
aînés à cette animation a été remarquée et appréciée par les deux 
associations organisatrices.
Rappelons que les tchiots  couroubains  participent activement 
aux commémorations du 8 mai et du 11 novembre, entretenant 
ainsi le devoir de mémoire.
N’hésitez pas à vous renseigner sur l’association en contactant par 
mail : lestchiotscouroubains@laposte.net 

 Autres associations 
ASSOCIATION LES CHOLEUX QUAROUBAINS

La traditionnelle journée du chôlage s’est tenue le 2 mars ! L’asso-
ciation s’agrandit d’année en année, Cette année encore il y avait 
42 participants pour cette journée sous le signe de la joie et de la 
bonne humeur.
Mais, cette année restera spéciale car l’un des plus anciens so-
ciétaires, qui faisait du bureau de l’association, nous a quittés en 
septembre 2022. 
Pour 2023, le rendez-vous est bien évidemment pris le mercredi 
22 février où le coup d’envoi sera donné à 8 heures par Monsieur 
Le Maire.
Cette journée sera dédiée à notre ami disparu en 
souvenir des bons moments passés ensemble. Il 
mettait une ambiance formidable dès son arrivée et 
durant toute la journée, une des plus importantes 
journées de l’année à ses yeux.
Pour cette raison, le Challenge sera baptisé « le 
Challenge RICHARD »
Nous vous y attendons nombreuses et nombreux !

AMICALE LAÏQUE 
Après 2 années marquées par le Covid, l’association a enfin pu 
reprendre son rythme habituel. Les traditionnelles manifestations 
ont pu se tenir : brocantes, kermesse des écoles, loto… 
Comme chaque année, les bénéfices servent à financer les trans-
ports par bus pour les différents voyages de l’école et également 
pour offrir des friandises aux enfants à Pâques, Noël ou pour aider 
dans leurs différents besoins. 

L’amicale Laïque est l’association qui gère le club de volley ALQ 
ainsi que la section de marche loisirs « la rando Quaroubaine ». 

VOLLEY-BALL 
La saison 2021-2022 s’est terminée de la plus belle des manières 
pour nos différentes équipes. Les séniores féminines ont terminé 
vice-championnes à la seconde place de leur championnat dépar-
temental et ont gagné la coupe des Flandres. Le point culminant 
de leur année sportive a été leur participation aux finales nationales 
à Albi où elles ont terminé troisièmes derrière Ajaccio et Marseille. 
Une réception s’en est suivie au retour avec la présence remar-
quée de Monsieur le Maire. Cette formidable aventure a été vécue 
par l’équipe d’encadrement et en particulier leurs entraineurs Ro-
bert VILLARS et Claude HARICHAUX comme une fierté de repré-
senter notre ville. Le club de Quarouble, petit poucet de l’épreuve 
sportive, est quand même revenu avec la médaille de bronze. 
Pour cette épopée qui coûte cher (bus, repas, logement pendant 
4 jours), l’association a pu bénéficier de l’aide importante de la 
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municipalité et d’un sponsoring impulsé par l’ensemble du club. 
Les prochaines finales nationales (2023) auront lieu à Bar le Duc 
et nous espérons que les équipes pourront encore dignement 
représenter la commune ! 

Les séniors masculins entrainés par Laurent BARAN :  le groupe 
a accédé 4 ans de suite en division supérieure et termine 7ème 
de leur championnat en division excellence. 
Pour les jeunes, avec les équipes benjamins benjamines, cadets 
juniors et cadettes juniors, les résultats sont particulièrement en-
courageants. Chaque catégorie d’âge a évolué dans son cham-
pionnat. Les benjamines, Lola et Mallaury, ont d’ailleurs remporté 
la coupe du Nord et les cadettes ont quant à elles remporté la 
coupe du valenciennois. 

Etant accrédité par l’éducation nationale, l’association a aussi 
en charge le sport à l’école ce qui permet aux classes de CE1, 
CE2, CM1 et CM2 de s’initier au sport dans le cadre d’une qua-
rantaine d’heures de l’année scolaire. Cette partie d’éducation 
par le sport est assurée par les instructeurs diplômés du club de 
manière tout à fait bénévole.
Mise à l’honneur : Monsieur Claude VERCHAIN amicaliste de-
puis 65 ans et responsable du volley-ball depuis 1966 a reçu la 
médaille d’or de la jeunesse et des sports qui lui a été remise par 
M. Jean Luc DELANNOY, Maire de Quarouble lors d’une assem-
blée générale des clubs du Nord Pas de calais le 19 juin 2022.

LA RANDO QUAROUBAINE 
La section de marche loisirs de la « Rando Quaroubaine » com-
prend une quinzaine de personnes. Les marches ont lieu les lun-
dis, mercredis, samedis au départ de la mairie à 9h00. Le mer-
credi est réservé pour les petites marches (5 à 7 km) les lundis 
et samedis les parcours sont plus longs et aussi en dehors de 
la commune, pour des marches d’environ deux heures et demi. 

LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES
APE « LES PETITS HIBOUX »
L’association « Les Petits Hiboux » est l’association de parents 
d’élèves de l’école maternelle, créée depuis plusieurs années. 
Cette année encore, l’association a atteint ses objectifs : parti-
ciper au lien social autour de l’école des enfants, jouer un rôle 
d’intermédiaire entre les parents et l’équipe enseignante, faire 
plaisir aux enfants et soutenir matériellement et financièrement 
l’école maternelle.
Plusieurs événements et opérations ont été organisés : vente 
de pizzas, bourses aux vêtements et jouets, ventes de grilles de 
cases, marché de Noël, buvette et animations lors du carnaval 
de l’école, vente de lunch-bags.
Les fonds récoltés ont ainsi permis d’offrir aux enfants : des 
friandises et un goûter le 6 décembre, des livres pour Noël, 
deux spectacles de marionnettes, le financement d’une partie 
du voyage de fin d’année au zoo de Maubeuge, le financement 
de matériel audiovisuel, un cadeau de fin d’année pour chaque 
 enfant (un sac floqué au prénom de l’enfant pour tous les 

nouveaux inscrits, une trousse floquée au prénom de l’enfant 
pour ceux entrant à l’école primaire l’année prochaine, une 
gourde floqué au prénom de l’enfant pour les « moyenne section », 
2 jeux éducatifs pour les « petite section » déjà présents l’année 
dernière )
Le bureau de l’association tient à remercier l’équipe enseignante 
et l’ensemble du personnel de l’école pour leur collaboration, la 
municipalité et les différents parents bénévoles. 
Un grand merci à eux pour nos enfants !

APE « LES AMIS DE ZOLA »

L’APE  les Amis de Zola est l’association de parents d’élèves de 
l’école élémentaire. Avec le départ de plusieurs mamans béné-
voles très impliquées dont les enfants quittaient l’école, le bu-
reau a été renouvelé mais la nouvelle équipe a souhaité continuer  
à mettre en œuvre les actions pour faire plaisir aux enfants et 
soutenir l’école. 
Comme chaque année, plusieurs actions ont été proposées aux 
enfants et aux familles : vente de petits pains, vente de grilles 
de cases, marché de Noël, buvette et animations du carnaval de 
l’école. Grâce à la participation des familles, l’association a pu 
offrir aux enfants des livres à Noël, un goûter festif de fin d’année 
et la venue du marchand de glaces dans la cour de l’école, une 
participation aux voyages de fin d’année au planétarium et au 
musée archéologique pour les enfants des classes de CE2, CM1 
et CM2 et à Pari Daiza pour les enfants de classe de CP et CE1.
Encore une belle année aux côtés de l’école pour l’association ! 

ZOOM SUR LE P.H.A.R.E.
Beaucoup de monde au banquet citoyen de Quarouble qui a eu 
lieu le 29 juillet 2022 ! Un grand merci aux élus, salariés et béné-
voles qui ont contribué à la réussite de cette belle journée. 
Les participants ont débattu sur les thématiques de la justice 
sociale, de l’écologie, de la démocratie…
Une journée riche et animée par Yvette Lhermitte à l’accordéon 
et l’artiste Tou Music.
C’est quoi un Banquet Citoyen ? 
Un Banquet Citoyen est un évènement grand public, en plein 
air, mobilisant usagers, habitants, équipes du centre social, pour 
vivre un moment convivial, festif, ludique, et politique, ponctué 
de débats pour penser l’avenir du territoire, proposer des axes 
de transformations et s’engager. Le Banquet Final marquera la 
fin de la démarche Congrès et sera l’occasion de célébrer le cen-
tenaire du réseau, de la création du nom « centre social » mais 
également de la FCSF. Une belle célébration nous attend ! 
Rendez-vous le 12,13 et 14 mai 2023 au Grand Palais à Lille pour 
le 9eme Congrès des centres sociaux (https:// congre.centre-so-
ciaux.fr/le-banquet-final/). Plus de 3000 personnes sont atten-
dues pour ce rendez-vous unique, qui sera également l’occasion 
de célébrer le centenaire de la FCSF ! Un événement co-organisé 
par l’ensemble du réseau, la Fédération des centres sociaux et 
socioculturels du Nord Pas-de-Calais, et la FCSF.  
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EARL DES PEPINIERES
DE QUIEVRECHAIN

380 RUE JEAN JAURÈS - 59920 QUIEVRECHAIN 

TEL : 03 27 26 27 40
Pepinièresdequievrechain.fr

postmaster@pepinieresdequievrechain.fr

Fosse l’Avaleresse - Rue César Dewasmes
BP 45 - 59690 VIEUX-CONDÉ

Tél : 03 27 21 87 20
Mail : tcl@nordnet.fr

03.27.26.61.61

63 Rue du Colonel Glineur, 59243 Quarouble

Ouvert : Lundi au vendredi 8h30-18h30

      Samedi 8h-17h
Beauty Hair

@Beauty_Hair_byll

beautyhairbyll@gmail.com
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SAS BURETTE de père en fils

COUVERTURE - ZINGUERIE
SANITAIRE - PLOMBERIE
DIVERS TRAVAUX BATIMENT

36 Rue Valmy Coquelet
59243 QUAROUBLE
Tél. 03 27 35 27 74
Port. 06 82 45 91 64 
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Etat civil

 NAISSANCES - FIN 2021-2022
22/11/2021 à Valenciennes: Tiago POTEZ 

07/12/2021 à Valenciennes: Louna CARPENTIER 

20/12/2021 à Saint-Saulve : Noa DEWAULLE 

22/12/2021 à Valenciennes : Zoé FRANÇOIS 

26/12/2021 à Valenciennes : Léonora RAMOVIC 

2022
06/01/2022 à Valenciennes: Naëlia SAUDOYER 

27/01/2022 à Saint-Saulve : Nathan NA WROCKI 

05/02/2022 à Valenciennes: Dario MARQUES DA FONSECA 

22/02/2022 à Saint-Saulve: Eden WATTIEZ 

25/02/2022 à Valenciennes: Alix CROISIEZ 

25/02/2022 à Saint-Saulve : Louise BLONDY 

04/03/2022 à Saint-Saulve : Alexandre VANESDEUREN 

18/03/2022 à Valenciennes: Valentina VALCELLI 

29/03/2022 à Valenciennes: Angélina LIÉNARD 

31/03/2022 à Valenciennes: Rémi JAROSINSKI 

24/06/2022 à Saint-Saulve : Amine QUAGHEBEUR 

29/06/2022 à Saint-Saulve : Auguste MORELLE 

30/06/2022 à Saint-Saulve: Isaac DOMMERY 

14/07/2022 à Valenciennes: Jules RICHEZ 

17/07/2022 à Saint-Saulve: Elyne DURUKAN 

18/08/2022 à Saint-Saulve : Imran GHERRAS 

22/08/2022 à Saint-Saulve : Zaël DIRIX 

23/08/2022 à Saint-Saulve : Eden HURBAIN 

05/09/2022 à Valenciennes : Nouméa JADER LECOCQ 

08/09/2022 à Saint-Saulve : Milo GUTOWSKI 

09/09/2022 à Saint-Saulve : Alézia DORÉ 

05/10/2022 à Valenciennes: Manet RIFKI 

06/10/2022 à Saint-Saulve: Lilou PHILIPPE 

08/10/2022 à Saint-Saulve: Alice BODEN LAURENS 

10/10/2022 à Valenciennes: Mélina DUÉE 

22/10/2022 à Saint-Saulve: Eyana LEROY LECOMPTE 

22/10/2022 à Saint-Saulve: Arya DELEEUW 

24/10/2022 à Saint-Saulve: Hugo LECOMTE 

05/11/2022 à Valenciennes : Malak FETTAH

 DÉCÈS - FIN 2019 - FIN 2021 - 2022
20/12/2019 à Quarouble: Marguerite CLERFAYT, veuve de Roger LECLERCQ 

2021
21/11/2021 à Valenciennes: Marie-Thérèse PIETTE, épouse de Alfred MARTINAGE 

03/12/2021 à Quarouble: Edith BERTOLOTTI, veuve de Voltaire Fontaine 

10/12/2021 à Quarouble : Suzette NOIRBENT, veuve de Jean Marie GRUEL 

09/12/2021 à Valenciennes : Paul BAJARD, époux de Marguerite LEBLANC 

12/12/2021 à Valenciennes : Emmanuel FLAMCOURT, époux de Dominique BERLEMONT 

2022 
04/01/2022 à Valenciennes: Jerry BROGNIART, époux de Patricia PICQUET 

19/01/2022 à Valenciennes: Martine PALOVIES, veuve de René DÉRÉGNAUCOURT 

08/02/2022 à Quarouble : Jacques DUÉE 

04/02/2022 à Valenciennes: Mathilde WALLET, épouse de René DESOIL 

04/02/2022 à Valenciennes: Agnès POIX, veuve de Richard CZERWINSKI 

22/03/2022 à Valenciennes: Irène KORYCIAK, veuve de François TIPNER 

30/03/2022 à Quarouble : Dominique GODART 

31/03/2022 à Valenciennes : Martine BENSING, épouse de Jean- Pierre DE JONGHE 

06/04/2022 à Valenciennes: Marie-Christine MÉRIAU 

22/04/2022 à Quarouble : Claude LECOCQ, époux de Josette CAZIN 

23/04/2022 à Quarouble: Adenté COMIN, veuf de Lucie HA VEZ 

24/04/2022 à Quarouble : Francis JACOBS, époux de Rosette MARGINET 

25/05/2022 à Quarouble : Carmen CLIQUET, épouse de Roland HECQUET 

23/06/2022 à Lille : Michel LOISELET 

30/06/2022 à Marchiennes : Brigitte DESOIL 

27/07/2022 à Valenciennes: Renée ROCH, veuve de Michel FOSSE 

03/08/2022 à Valenciennes: Michel OCHLINSKI, époux de Liliane GLOWACKI 

05/09/2022 à Valenciennes: Denise DEWAULLE, veuve de Emile LOTH 

19/09/2022 à Saint-Amand-Les-Eaux : Gérard DUÉE, veuf de Josette DEGAND 

05/10/2022 à Valenciennes: Yvette DOCHEZ, veuve de Pierre MAHIEU 

18/10/2022 à Quarouble: Feodora SYANKA, veuve de Wladyslaw BRZECZEK

 29/10/2022 à Valenciennes: Maryse FLAMENT, épouse de Didier ROUGRAFF 

02/11/2022 à Quarouble: Josiane LEJAYE, veuve de Joseph WUILBERCQ 

07/11/2022 à Quarouble: Bernard GABET, époux de Thérèse CAUDOUX

 MARIAGES - 2022
22/01/2022 - Mickael DE OLIVEIRA et Marilène DA ROCHA 

30/04/2022 - Dominique CHEVAL et Stéphanie DUCANT 

07/05/2022 - Nicolas NAMOR et Charlène BOUTTEMANT 

28/05/2022 - Daniel ZIEBA et Catherine LECLERCQ

01/06/2022 - Huy Linh BUI et Thuy Hang NGUYEN

 25/06/2022: Yoann GUÉRY et Camille ZANCHETTI 

16/07/2022: Michaël KOSMALA et Prescillia DESCHAMPS

16/07/2022: Antoine DUSART et Marine MONDIN

30/07/2022: Franck PAMART et Marie RAGOUILLIAUX

27/08/2022: Kévin PILLOT et DE BLEYE Jolane 

27/08/2022: Sabine DEMAIRE et Sandrine BOISSELIER 

03/09/2022: Cédric TRELCAT et Ophélie PAGEE

01/10/2022 : Yassin LEMTAÏ et Kenza CAZIN
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Place Albert Manard - 59243 QUAROUBLE

Tél : 03 27 35 42 55 - E.mail : mairie-de-quarouble@wanadoo.fr - Site : www.quarouble.fr

Mairie de QUAROUBLE

Chaudières à condensation - Pompes à Chaleur 
Chaudières Bois/Pellet - Dépannages

Sanitaire - Eléctricité

48 et 50, rue Jean Mermoz
59920 QUIEVRECHAIN

Tél. : 03 27 45 41 01
E-mail : don.jackson59@gmail.com
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PHARMACIE DE QUAROUBLE
Matériel médical - Incontinence...

Une équipe à votre écoute
55, rue du Colonel Glineur

59243 QUAROUBLE

Tél. : 03 27 36 16 05


