
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
                 RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 
La rentrée des classes se fera le mardi 1er septembre 2020 pour les élèves des écoles  
maternelle (ce.0594718h@ac-lille.fr) et élémentaire (ce.0594802z@ac-lille.fr) publiques.  
Tous les élèves pourront être accueillis. 

Attention : les élèves de toute petite section de l’école maternelle feront leur rentrée le jeudi 3 septembre. 
 Le virus est toujours présent, Il faut donc conserver les gestes barrières et rester vigilant. 
 

RAPPEL : 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, 5 et 19 septembre, 3 et 17 octobre de 8h45 à 12h00. 
L’inscription à la cantine est obligatoire, elle 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. 
 

TRAVAUX D’ENROBE RUE DU 8 MAI 1945 
Le Département du Nord effectuera des travaux d’enrobé sur la bande roulante rue 8 mai 1945. Ces travaux 

auront lieu les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2020, entraînant des perturbations dans la circulation. 
 

MODIFICATION DES FEUX TRICOLORES AUX 4 PAVES 
L’alternance des feux tricolores situés à l’intersection des rues Jean Jaurès et rue Pasteur a été modifiée. Les 

feux dans le sens rue Pasteur rue du Colonel Glineur seront désormais alternatifs. Soyez prudents ! 
 
 

RECRUTEMENT  SERVICES CIVIQUES 
En partenariat avec Unis Cité Hauts de France, la mairie de Quarouble recrute deux jeunes de 16 à 25 ans 
pour un contrat de 8 mois en service civique, du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021.  
Ces deux jeunes en service civique auront pour mission l’accompagnement, l’encadrement et le soutien 
dans les écoles et en périscolaire. Pour plus de renseignements, prenez contact avec la mairie rapidement.  
En partenariat avec le ministère de l’Education Nationale, l’école maternelle recrute également un jeune 
pour un service civique, prendre contact avec Madame la Directrice (ce.0594718h@ac-lille.fr) pour 
proposer votre candidature. 

 

 

 

et la ville de Quarouble vous offrent les masques distribués avec ce flash 

info par les agents de la commune. 
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MARCHE A LA FERME DU GRAND PORCHE: DIMANCHE 30 AOÛT DE 9H A 13H - 7 RUE ROGER SALENGRO 

L’association des Producteurs de Scarpe Escaut, parrainée par le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut, organise 
son 177ème marché à la ferme qui aura lieu chez Monsieur Thierry Roger. 
Le marché se déroulera sous forme de dégustation-vente, à emporter, de produits du terroir. 
Venez découvrir et apprécier les produits locaux : 
Rémy Ducoulombier: apiculteur à Lecelles, David Delbergue de Landas: foie gras, volailles, 
Sabine et Philippe Delfosse de Crespin: légumes de saison, Elisabeth Wartel de Flines Les Raches: gaufres 
fourrées, Pierre et Amandine Lecerf de Beaudignies: pommes, fruits de saison, jus de pommes 
Christian De Saint Guislain de Hergnies: produits laitiers et glaces « maison », Dominique Loy de Cartignies: 
fromages de chèvre, Les Pains de Pascal de Valenciennes: pains au levain cuits au feu de bois 
Nelly Delattre de Thivencelle: farines et produits laitiers BIO, David et Denise Jonckiere d’Esquerchin: fromages 
affinés au lait cru, Nadine et Christian Herbaut de Vieux Condé: escargots, cailles, œufs de caille, produits 
cuisinés, La brasserie du Steph, de Rosult: bières, La spiruline de l'Amandinois de Bruille Saint Amand : spiruline 
et dérivés, Marie Christine et Thierry Roger de Quarouble: viande de bœuf, de porc et produits dérivés 
Pour plus d'informations, rdv sur leur www.marche-ferme-escaut.fr 

14ème FESTIVAL EMBAROQUEMENT IMMEDIAT 
L’association Harmonia Sacra vous propose un concert baroque exceptionnel dans le cadre de son 14ème 

festival, LE DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 A 16H EN L’EGLISE SAINT-ANTOINE de QUAROUBLE, venez 

découvrir l’Ensemble Le CONSORT, groupe de 4 musiciens, lors de leur concert TOURBILLON et profitez de six 

splendides sonates qui vous feront voyager dans l’univers baroque du XVIIème siècle. 

Renseignements, réservations et programme complet sur le site : www.embaroquement.com 

ALQ VOLLEY-BALL 
Le club de Volley-Ball recrute pour ses équipes de jeunes, des garçons et des filles âgés de 6 à 16 ans.  

Renseignements et inscriptions les mercredis 2 et 9 septembre à 15h30 à la Salle des Sports Fernand Dubois.  

GYMNASTIQUE UTILITAIRE ET YOGA 
Les cours reprendront au dojo Jacques Vandeput:  

le mardi 8 septembre 2020 de 9h30 à 10h30 pour la gym et de 10h45 à 12h pour le yoga avec Hugues 

le jeudi 10 septembre 2020 de 18h30 à 19h30 pour la gym avec Megan. 

RANDO-QUAROUBAINE 
Vous voulez faire un peu d’exercice pour vous maintenir en forme, rejoignez la Rando-Quaroubaine les lundi 

mercredi et/ou samedi à 9h devant la mairie. 

JUDO 
Suite à la décision du Ministère de l'EN, de la Jeunesse et des Sports, le club de Judo de Quarouble rouvre ses 

portes en septembre pour une reprise des entraînements judo et gym-musculation, avec le respect du 

protocole sanitaire en vigueur actuellement. 

INSCRIPTION et renseignements le Samedi 5 septembre de 10h à 12h pour les 6/10 ans,  de 14h à 17h pour les 

ados/adultes. A bientôt sur les tatamis. 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) 
L’enquête locale relative au projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Valenciennes Métropole se 

tiendra du 15 septembre au 15 octobre 2020.  N’hésitez pas à vous connecter sur la page dédiée du site 

internet de Valenciennes Métropole pour faire part de vos doléances : 

 www.valenciennes-metropole.fr/dessiner-lagglomeration-de-demain/planification-territoriale/plui/ 

COMMANDES DE BACS A ORDURES MENAGERES / TRI SELECTIF 
Pour commander vos bacs à ordures ménagères, tri sélectif, verre, remplissez le formulaire 

disponible sur le site de Valenciennes Métropole : www.valenciennes-metropole.fr ou 

contactez-les par téléphone  au  03 27 096 200 
 

L’Espace Socioculturel intercommunal le PHARE recrute un animateur jeune : 
En CDD 4 mois évolutif en CDI pour tous renseignements, contacter Olivier Dossantos au 03 27 19 81 16.  
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