
 

 

 

 

 

 
 

 

NOUVEAU SUR NOTRE COMMUNE : LANCEMENT D’UN MARCHE BIMENSUEL 
 

Dès le mardi 9 mars, retrouvez toutes les deux semaines le mardi matin un marché d’une quinzaine de 
commerçants qui se tiendra place Eleuthère Mascart. Soyez vigilants pour le stationnement des véhicules 
surtout aux horaires d’entrées et de sorties d’école ! 
NB : sa mise en route reste dépendante des mesures sanitaires en vigueur à cette date 
 

 

ALSH – VACANCES DE PRINTEMPS ET D’ETE 2021  
La commune de Quarouble organisera des accueils de loisirs sans hébergement durant les vacances de 
printemps et d’été 2021.  
L’ouverture des centres sera soumise au protocole sanitaire en vigueur, il est donc possible qu’il nous oblige à 
de nombreuses restrictions. Il vous sera proposé d’effectuer une préinscription et une confirmation 
définitive d’inscription vous sera donnée quelques jours avant le début des accueils de loisirs.  
 

Nous accueillons uniquement les enfants qui résident dans la commune de Quarouble. Pour les enfants qui 
habitent une commune extérieure mais qui sont inscrits à l’école à Quarouble, une préinscription reste 
possible sur étude du dossier et sur liste d’attente, ils ne seront pas prioritaires.  
 

L’accueil pour les vacances de printemps se fera  du lundi 26 avril au vendredi 7 mai 2021 (soit 2 périodes de 
5 jours chacune). Les préinscriptions auront lieu du lundi 22 mars au mardi 13 avril inclus. Les préinscriptions 
seront classées par ordre de dossier rendu complet.   
La réunion avec les parents aura lieu le samedi 24 avril 2021 à 14h30 à la salle des fêtes.  

L’inscription sera validée quelques jours avant le début de l’accueil de loisirs. 
La municipalité se réserve le droit de toutes modifications et d’annulations en fonction du protocole 
sanitaire en vigueur et de l’évolution de la pandémie COVID 19. 

 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 

- Mme Iuvinale, Directrice de l’école, prendra les inscriptions pour la rentrée 2021 à partir du mardi 6 avril 
2021 uniquement sur rendez-vous. 
Merci donc de prendre rendez-vous aux horaires de classe au  
03 27 36 16 51 (n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur, 
vous serez recontacté) 
- L’école accueille les élèves à partir de 2 ans révolus (nés entre le 
01/01/2019 et le 31/12/2019) 
- Au préalable, le certificat administratif est à établir en vous 
présentant en mairie de Quarouble muni de votre livret de famille et 
d’un justificatif de domicile 
- Le jour de l’inscription à l’école merci de vous munir du certificat administratif, du livret de famille et du 
carnet de santé de l’enfant. 
Coordonnées de l’école : 1, Place Mascart – 59243 Quarouble / 03 27 36 16 51 / ce.054718h@ac-lille.fr  
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VENTE DE TICKETS DE CANTINE : PERMANENCE 
Les permanences de vente de ticket de cantine auront lieu en mairie le samedi 20 mars ainsi que les samedi 3 
et 17 avril de 8h45 à 12h. 

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA COVID 19 
Information pour les personnes à mobilité réduite de plus de 75 ans qui souhaitent se faire vacciner :  

Transvilles met en place un service de transport pour toutes les personnes de 75 ans et plus. Ce service permet 

aux personnes sans solution de mobilité de rejoindre facilement leur centre de vaccination gratuitement.  

Pour plus d’informations connectez-vous sur le site de Transvilles : https ://www.transvilles.com/tad-vaccin 
 

SECURITE ROUTIERE – SIGNALISATION : SOYEZ VIGILANTS ! 
 

- Rappel : Le chemin de la Hutte est en sens interdit dans le sens Rue du 8 mai 1945 / Rue Paul Vaillant 
Couturier vers la Rue Jean Jaurès jusqu’à l’impasse des Lys dans le lotissement Saint-Antoine.  
Il est aussi à noter que, sur la portion à double sens, la priorité est aux véhicules venant de la rue Jean 
Jaurès. Merci de respecter la signalisation des panneaux. 

- Des chicanes ont été installées rue du Colonel Glineur afin de limiter la vitesse des véhicules. 
- Les feux rouges intelligents seront installés très prochainement sur la rue Jean Jaurès près de la 

Chapelle Richard 
 

USAGE DES DRONES 
 

Pour rappel, l'usage d'un drone en agglomération n'est permis que dans un espace privé avec accord de l'occupant 
des lieux 

 

 

CEREMONIE DES NOCES D’OR, DE DIAMANT ET DE PALISSANDRE 
La municipalité de Quarouble organise le 11 avril prochain la cérémonie de Noces d’Or (50 ans de mariage), de 

Diamant (60 ans de mariage) et de Palissandre (65 ans de mariage). 

Les couples qui ont fêté en 2020 ou qui fêteront cette année leurs Noces d’Or, de Diamant ou de Palissandre 

sont invités à se faire connaître et à déposer en mairie leur livret de famille pour le 15 mars 2021. 

NB : La tenue de la cérémonie reste liée à la situation sanitaire à cette date. 

 

CONCEPTION D’UN NOUVEAU LOGO DE LA VILLE 
Le Concours du logo de la ville continue, n’hésitez pas à participer ! 

Retrouvez le coupon de participation et le règlement en mairie ainsi que sur le site et la page Facebook de la ville. 

Ensemble, repensons notre logo : 
- En préservant les éléments représentatifs de notre commune : Le blason et ses couleurs bleue et blanche 

- En y ajoutant le nom de la commune et ses fleurs médicinales : mauve, guimauve, souci, bleuet 
                        

BULLETIN D’INSCRIPTION CONCOURS DU LOGO DE QUAROUBLE 

Coupon à déposer en Mairie 

 

 

      Nom : ………………………………………………………………………………………. 

      Prénom :  …………………………………………………………………………………... 

     Adresse : …………………………………………………………………………………… 

     Téléphone : ………………………………………………………………………………… 

     Mail : ………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                      

 


