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CENTRE DE LOISIRS – ACM PRINTEMPS DU LUNDI 17 AU VENDREDI 28 AVRIL 2023 

Les inscriptions pour le centre de loisirs de printemps se feront en mairie du mercredi 1er mars au mercredi 15 

mars inclus ; Le mercredi 15 mars est le dernier jour pour rendre son dossier complet avec copie de la carte 

d’identité en cours de validité. 

L'inscription est réservée aux enfants domiciliés à Quarouble avec un effectif maximum de 56 enfants âgés de 4 à 

12 ans. Les dossiers doivent être rendus complets et seront numérotés par ordre de retour.  

Si l'ensemble des places n'a pas été attribué à des enfants Quaroubains, les places restantes pourront être 

attribuées à des enfants scolarisés à Quarouble et domiciliés dans une autre commune. 

Une réunion avec les parents et les enfants inscrits est prévue le Samedi 15 avril 2023 à 14h00 à l’école élémentaire. 
 

 

NOCES D’OR, DE DIAMANT ET DE PALISSANDRE 
La municipalité de Quarouble organise le dimanche 2 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 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 

avant le 10 mars 2022. 

 

INSCRIPTION REGISTRE DES AINES 
Vous avez plus de 65 ans ou allez avoir 65 ans dans l’année ; Si vous souhaitez bénéficier des coquilles de Noël ou 

participer au repas des ainés, pensez à vous inscrire sur le registre tenu en mairie par mail contact@mairie-

quarouble.fr, par téléphone 03 27 35 42 55 ou directement en mairie. 
 

RECENSEMENT  
Les jeunes Quaroubaines et Quaroubains nés en février 2007 sont invités à se présenter en mairie au cours du mois 

afin de se faire recenser. 
 

CAMIONS BLEUS DU DEPARTEMENT DU NORD 
La permanence de France Services pour vos démarches administratives « les Camions Bleus » est toujours à votre 

disposition. Ce service du Département du Nord permet aux usagers d’être orientés et 

accompagnés dans leurs formalités administratives (Pôle Emploi, CAF, CPAM, CARSAT, finances 

publiques, MSA, Etat, Ministère de la Justice etc.) par trois agents du Département. 

Le Camion bleu du Valenciennois s’arrêtera près de chez nous : à Vicq les lundis 20 février et 20 

mars et à Quièvrechain les jeudis 9 février et 9 mars.  

Le camion bleu est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Retrouvez toutes les autres dates de leur passage et toutes les informations : https://services.lenord.fr/etre-

accompagne-dans-mes-demarches-administratives ou par téléphone 03 59 73 24 60 
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MARCHE A LA FERME DU GRAND PORCHE 
 
DIMANCHE 29 JANVIER 2023 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 traditionnel marché à la ferme qui aura lieu à la ferme du Grand Porche. 
Le marché se déroulera sous forme de dégustation - vente à emporter de produits du terroir.  
Pour respecter les nouvelles règles sanitaires, le marché se déroulera en plein air, dans la cour de la ferme. 
 
Venez découvrir et apprécier les produits locaux : 
Les Abeilles de Lecelles à Marchiennes : miel et produits de la ruche 
Le Palais du Foie Gras à Landas : foie gras, volailles 
Le Potager Gourmand à Crespin : légumes bio de saison 
Elisabeth Wartel à Flines Les Raches : gaufres 
La Ferme de Saint-Ghislain à Hergnies : Glace, beurre, crème fraiche 
La Ferme Queslesme à Marchiennes : Fromages affinés au lait de vache cru 
Nelly Delattre-Roussel de Thivencelle : farines et produits laitiers de vache BIO 
Les enfants de Vauban à Somain : Distillerie BIO artisanale 
La chèvrerie de l’Avesnois à Cartignies : Fromages au lait de chèvre 
La Spiruline de l'Amandinois à Bruille Saint-Amand : Spiruline et dérivés 
Aliss Nature à Bruay sur Escaut : Savons et cosmétiques BIO 
La Ferme du Grand Porche à Quarouble : viande de bœuf, de porc et plats préparés 
 
Pour plus d'informations, rdv sur le site www.marche-ferme-escaut.fr 
 

 
 

INFORMATIONS ASSOCIATIONS 

FESTIVAL DES JEUNES ORCHESTRES – ERIM 
L’ERIM Etienne Simon organise son 4ème Festival de Jeunes Orchestres le dimanche 5 février à 
16h à la Salle des Fêtes. Entrée gratuite, venez nombreux ! 

 
BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS D’ENFANTS DE L’APE LES PETITS HIBOUX  
L’APE les Petits Hiboux organise une bourse aux jouets, livres, articles de puériculture et vêtements 
d’enfants au profit des élèves de l’école maternelle, le samedi 11 et le dimanche 12 février de 9h à 15h à 
la Salle des Fêtes. Buvette et petite restauration sur place. Exposants différents le samedi et le dimanche.  

 
EXPOSITION DE MATERIEL DE PECHE 
Une exposition de matériel de pêche organisée par l’Amicale Laïque aura lieu le dimanche 19 février de 8h à 16h à la 
Salle des Fêtes. 

 
CHOLAGE DANS LE VILLAGE 
Comme chaque année, rejoignez les choleux pour le traditionnel cholage dans le village le mercredi des cendres ! 
Le coup d’envoi aura lieu à 8h par Monsieur le Maire mercredi 22 février.  

 
CONCOURS DE CARTES 
Un concours de cartes est organisé par l’amicale laïque le vendredi 24 février à partir de 18h à la 

Salle des Fêtes. Amateurs de parties de cartes, venez nombreux !  
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