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INFORMATIONS PRATIQUES
FERMETURE DES BUREAUX DE LA MAIRIE
LES SAMEDIS 18 ET 25 JUILLET AINSI QUE LES SAMEDIS 1er et 8 AOÛT

HORAIRES D’ETE DE LA POSTE
Du 6 juillet au 5 septembre les horaires de la Poste de Quarouble sont modifiés,
les bureaux seront ouverts du lundi au vendredi de 9h à 11h15

TRAVAUX D’ENROBE RUE JEAN JAURES
Le Département du Nord effectuera des travaux d’enrobé sur la bande roulante rue Jean Jaurès, de la Centrale
électrique jusqu’au rond-point à la limite de Quiévrechain. Ces travaux auront lieu les 29 et 30 juillet, entraînant
des perturbations dans la circulation.

INSCRIPTION A LA CANTINE
A partir de la rentrée scolaire de septembre 2020, les inscriptions à la cantine se feront désormais pour une
semaine ; les parents ne pourront plus inscrire la présence de leurs enfants à la cantine la veille pour le
lendemain. Une réorganisation dans les services de notre prestataire impose ce changement, les parents
devront donc confirmer le mardi matin la présence de leurs enfants pour les jours de la semaine suivante.
Les permanences de la rentrée scolaire pour la vente de tickets de cantine auront
lieu en mairie les samedis 29 août et 5 septembre de 8h45 à 12h00
L’inscription à la cantine est obligatoire, la fiche d’inscription s’effectue sur place
en mairie. Merci de vous munir d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois
pour les parents domiciliés à Quarouble ainsi que d’une pièce d’identité.

CENTRE DE LOISIRS D’ETE A L’ECOLE ELEMENTAIRE
Le protocole sanitaire ayant évolué récemment, davantage d'enfants que prévu initialement sont accueillis
durant tout le mois de juillet au centre de loisirs communal afin d’aider les parents qui travaillent à trouver une
solution de garde pour leurs enfants durant cette période.
Cette année, ce sont uniquement les enfants de parents en priorité P1 P2 qui participent au
centre ; Chaque semaine, 60 enfants participeront donc aux activités de l'accueil de loisirs,
sans hébergement cette année.

LE P.H.A.R.E. PREND SES QUARTIERS D’ETE
Le P.H.A.R.E. organise des animations familiales d’été, tous les vendredis de juillet, gratuites
et ouvertes à tous :
A Quarouble, elles auront lieu le VENDREDI 31 JUILLET DE 14H A 17H place Mascart.
Au programme : balade en poney, sculptures de ballons, divers ateliers de créations manuelles, quizz, tir à l'arc,
badminton ... dans une ambiance conviviale !
Le P.H.A.R.E. organise aussi des activités manuelles et sportives 1 mercredi matin sur 3 à la Salle Polyvalente
et 1 vendredi sur 3 à la Salle des Fêtes.
N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations : 03 27 19 81 16 ou rendez-vous sur leur page Facebook :
www.facebook.com/LEPHARE59

OFFRES D’EMPLOI / LE P.H.A.R.E.
Deux postes sont à pourvoir au P.H.A.R.E. :
- Un poste pour un jeune de 18 à 25 ans en service civique qui aura pour mission d'être
ambassadeur environnement - Mission de 9 mois - 30h/semaine
- Un poste de travailleur social secteur Adultes et Familles - CDD de 18 mois 30h/semaine
les candidatures (CV/lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur Olivier Dos Santos :
33-35 rue Renard Prolongée 59 264 Onnaing
Ou par mail : olivier.dossantos@acsrv.org

INFORMATIONS DIVERSES
REOUVERTURES DES AGENCES C.P.A.M.
Les agences CPAM de Valenciennes et Condé sur Escaut sont désormais réouvertes ; les gestes barrières sont
maintenus et le port du masque obligatoire.
Les agences accueillent les assurés avec et sans rendez-vous : Pour prendre un rdv, connectez-vous sur votre
compte Ameli ou appelez le 3646. Avant de vous déplacer, pensez à vérifier les horaires sur internet.

VAL’ METROPOLE VOUS AIDE POUR L’ACHAT D’UN VELO OU D’UNE TROTTINETTE ELECTRIQUE
Afin de favoriser une mobilité douce et durable, Valenciennes Métropole met en place, à
compter du 1er juillet 2020, une aide de 25% pour l’acquisition d’un vélo électrique ou
d’une trottinette électrique.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Valenciennes
Métropole !

DEMI-PART FISCALE AUX VEUVES D’ANCIENS COMBATTANTS
A compter du 1er janvier 2021, les veuves dont les conjoints ont bénéficié de la retraite du combattant peuvent bénéficier
d’une demi part fiscale supplémentaire. Si vous êtes concernée, pensez à vous rapprocher des Services des Impôts avant
la fin de l’année pour en bénéficier dès le 1er janvier 2021.

LE SITE INTERNET DE QUAROUBLE EVOLUE
Retrouvez les informations et les actualités de votre commune : www.quarouble.fr

