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CENTRE DE LOISIRS D’AVRIL – VACANCES DE PAQUES
La mairie de Quarouble organise comme chaque année un centre de loisirs durant les vacances de Pâques du lundi
11 avril au vendredi 22 avril 2022, soit deux périodes de 5 et 4 jours, où seront accueillis les enfants de 4 à 11ans.
Les dossiers de préinscription seront disponibles en mairie à compter du lundi 7 mars jusqu'au samedi 19 mars 2022.
Les places sont limitées et les enfants résidant sur la commune de Quarouble sont prioritaires. Les inscriptions
seront confirmées après validation du règlement.
Une réunion d’information avec les parents est prévue le samedi 9 avril 2022 à 14h00 à l'école élémentaire.

CEREMONIE DES NOCES D’OR, DE DIAMANT ET DE PALISSANDRE
La municipalité de Quarouble organise le dimanche 3 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 pour le 7 mars 2022.

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE
Mme Donnez, Directrice de l’école, prend les inscriptions pour la rentrée 2022 uniquement sur rendez-vous.
Merci donc de prendre rendez-vous au 03 27 36 16 51 (n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur, vous
serez recontacté un vendredi. Les rendez-vous commenceront à partir du mois de mars)
- L’école accueille les élèves à partir de 2 ans révolus (nés entre le 01/01/2019 et le 31/12/2020)
- 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

ENVIRONNEMENT / SECURITE
Suite à plusieurs signalements en mairie relatifs à des dégradations dues aux rongeurs, notamment sur les véhicules
(faisceau électrique), il est important de rappeler quelques conseils :
➢ Eviter tous dépôts ou amas de matériaux à proximité des habitations
➢ Eviter de laisser de la nourriture ou des déchets alimentaires aux abords des habitations
➢ Dératiser les locaux (du raticide est mis à votre disposition gratuitement en mairie)

INSTALLATION D’UN ABRIBUS RUE DU 8 MAI 1945
Suite à la sollicitation de la municipalité, la société Transvilles a installé un abribus au niveau de l’arrêt de bus situé
rue du 8 mai 1945 afin de protéger au mieux les usagers du bus.

RECENSEMENT
Les jeunes Quaroubaines et Quaroubains nés en mars 2006 sont invités à se présenter en mairie au cours du mois
afin de se faire recenser.

PORTES OUVERTES A L’ECOLE NOTRE DAME DU SACRE COEUR
L'école Notre-Dame du Sacré Cœur ouvre ses portes le samedi 19 mars 2022, de 10h à 12h.
Venez découvrir l'école, visiter les classes, rencontrer les enseignants et discuter avec les parents d'élèves.
Petite vente sur place : café, jus de fruits, gaufres.

MISE A L’HONNEUR DES NOUVEAUX HABITANTS
A l’occasion des « Retrouvailles Quaroubaines » qui auront lieu le 13 mars prochain, la municipalité mettra à
l’honneur les nouveaux arrivants dans notre village en 2020 et 2021.
La règlementation RGPD ne nous permettant pas de vous contacter directement, nous vous prions de vous faire
connaître et de confirmer votre participation ce jour là en contactant les services de la mairie par téléphone
03 27 35 42 55 ou par mail contact@mairie-quarouble.fr avant le 7 mars.

