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DANS NOS ÉCOLES
ÉCOLE NOTRE DAME DU SACRÉ CŒUR : PORTES OUVERTES
SAMEDI 7 MARS 2020 DE 10H00 À 12H00 - 7 RUE JULES FERRY
L'école maternelle et primaire Notre-Dame du Sacré Cœur ouvre ses portes le samedi 7 mars prochain.
Les parents pourront découvrir le projet éducatif de l'établissement sous forme d’un jeu de piste
et prendre des renseignements pratiques.
Une vente de gaufres sera proposée par l’association des parents d’élèves.

CARNAVAL DES ÉCOLES
Les élèves des trois écoles de la commune fêteront le carnaval dans la cour de leur école respective.
Le carnaval de l’école Notre Dame du Sacré Cœur aura lieu le mardi 24 mars 2020.
Le carnaval de l’école élémentaire aura lieu le vendredi 20 mars 2020.
Le carnaval de l’école maternelle aura lieu le vendredi 27 mars 2020.

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Madame IUVINALE, directrice de l’école, prendra les inscriptions pour la rentrée
2020 à partir du mardi 7 avril 2020 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, nous vous rappellerons).
L’école accueille les élèves à partir de 2 ans révolus (nés entre le 1er janvier 2018
et le 31 décembre 2018.
Au préalable, il vous faudra établir le certificat administratif d’inscription 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 se munir : du certificat administratif, du livret de famille et du carnet de santé
de l’enfant.
Coordonnées de l’école : 1 place Eleuthère Mascart – 03.27.36.16.51 - adresse mail : ce.0594718h@ac-lille.fr

CE QU’IL SE PASSE À QUAROUBLE
OPÉRATION : HAUTS DE FRANCE PROPRES
VENDREDI 6 MARS 2020 À PARTIR DE 8H30 À LA CHAPELLE SAINT ROCH
Pour la quatrième année consécutive, la municipalité en partenariat avec la société de chasse de
Quarouble participe à l'opération Hauts de France propres soutenues par la Fédération des
Chasseurs du Nord et l’aide de la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole.
Cette opération consiste à débarrasser la commune des déchets déposés par des individus peu
scrupuleux de notre environnement.
Le lieu de rassemblement est la cabane des chasseurs près de la Chapelle Saint Roch.
La propreté du village est l’histoire de tous… on vous attend nombreuses et nombreux ! Merci

RAPPEL : ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020
Depuis les élections municipales de 2014 le mode de scrutin a changé dans notre commune.
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire mais au scrutin de liste bloquée.
Vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en retirer : le panachage n'est plus autorisé.
Vous votez en faveur d'une liste que vous ne pouvez modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote sera considéré nul.
Vous élirez également les conseillers communautaires. Au moment du vote sur le bulletin figureront deux listes de
candidats. Vous ne votez qu'une fois pour ces deux listes que vous ne pouvez séparer.
Les candidats au siège communautaire sont obligatoirement issus de la liste des candidats au conseil municipal.
La présentation d'une pièce d'identité avec photo est devenue obligatoire pour voter quelle que soit la taille de la
commune.

RAPPEL : CENTRE DE LOISIRS DE PRINTEMPS À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DU 14 AU 24 AVRIL 2020 DE 9H00 À 12H00 ET DE 13H30 À 17H00
Les inscriptions se feront à la mairie durant les heures d’ouverture jusqu’au 27 mars 2020 (date limite).
 tranche d’âge concernée : 4 à 12 ans
 inscription à la semaine uniquement avec ou sans repas (3,30 € le repas)
Tarif à la journée :
 3,50 €/ enfant ou 4,20 €/enfant ou 4,50 €/ enfant selon le quotient familial
Les parents des enfants inscrits au centre seront invités à une réunion d’information avec la
directrice et les animateurs qui se déroulera le samedi 11 avril 2020 à 14h30 à l’école élémentaire .

DES ACTIVITÉS POUR LES ADOLESCENTS 11-17 ANS DE QUAROUBLE
La commune vous propose en collaboration avec le P.HA.R.E des activités destinées à nos ados !
Les adolescents inscrits seront accueillis du mardi 14 au vendredi 24 avril 2020.
De nombreuses activités seront proposées : grands jeux, mini-séjour à Chabaud Latour, activités sportives…
Sabrina tiendra une permanence en mairie pour les inscriptions le samedi 21 mars 2020 de 9h30 à 12h00
et vous communiquera le programme définitif.
Pour les nouveaux inscrits, il faudra se munir du carnet de vaccination, de l'attestation de quotient familial
de la CAF, de l'attestation d'assurance et de la carte d'identité du jeune.

INFORMATIONS PRATIQUES
ASSAINISSEMENT ET GESTION DES EAUX PLUVIALES
Depuis le 1er janvier 2020, la gestion de l’assainissement et des eaux pluviales de la commune est
désormais assurée par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Valenciennes (SIAV).
Aussi, pour toute demande d’information, d’intervention sur un réseau défectueux, de contrôle de
conformité…, nous vous invitons désormais à vous adresser aux contacts ci-dessous :
Pour toute demande d’intervention : sur les réseaux publics d’assainissement (dysfonctionnement, remontées
importantes d’odeurs, débordement, obstructions, casses d’ouvrage…), les usagers peuvent s’adresser au numéro suivant
(valable 24h/24 et 7j./7) : 03.27.21.67.00. Les interventions sont assurées par la société SUEZ RV OSIS
Pour toute demande de raccordement au réseau d’assainissement ou de suivi de chantiers (travaux neufs, extensions
de réseaux, rénovations…) : les usagers peuvent s’adresser au siège du SIAV, 19 rue du 19 mars 1962 à Marly,
téléphone : 03.27.38.06.00 mail : siav@wanadoo.fr
Retrouvez sur le site internet du SIAV : www.siav.fr de nombreux renseignements et notamment le règlement de
service du SIAV

NOUVEAUTÉ : CENTRE AQUATIQUE NUNGESSER
Le nouveau complexe aquatique Nungesser a ouvert ses portes depuis le 15 février dernier.
Véritable pôle de loisirs, un lieu de vie pour tous les habitants de la Communauté
d’Agglomération de Valenciennes Métropole, celui-ci propose des tarifs préférentiels sur présentation d’un
justificatif de domicile pour les habitants de notre commune.

