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DUCASSE 
 

La municipalité a souhaité privilégier les animations du 14 juillet et des festivités de Noël, gratuites pour tous. Des 
manifestations diverses sont également proposées aux enfants des écoles gratuitement tout au long de l’année. 
 
Devant le peu d’engouement suscité par les ducasses, il a été décidé de ne plus les subventionner et de les retirer 
du programme des animations communales. 
 
 

 

RAPPEL : NOCES D’OR, DE DIAMANT ET DE PALISSANDRE 
La commune 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) à la Salle des Fêtes. 

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. 

 
 

MISES A L’HONNEUR  
 

             JUDO CLUB DE QUAROUBLE : Flavien SALADINI 
 

Belle qualification de Flavien Saladini au championnat de France junior 1ère division à Paris ! 
En gagnant brillamment ses 3 combats en repêchage, il termine à la 3ème place au championnat 
régional et gagne sa sélection pour le championnat de France juniors première division !  
Rendez-vous le 5 mars à Paris ! 
 

KARATE CLUB DE QUAROUBLE : Khayss VANAVERBECQ 
 

En catégorie benjamin, Khayss, âgé de 12 ans, a participé, après sa qualification en coupe départementale à 
Vieux-Condé le 5 novembre 2022, à la coupe régionale kumité (combats) à La Gorgue courant janvier. Il a fait 
briller les couleurs de la ville en remportant la 3ème place en élite et en gravissant la 1ère marche en honneur. 
Le Président Bernard Jospin, ainsi que les entraîneurs sont fiers et satisfaits de cet engouement pour les 
compétitions, des progrès réalisés en peu de temps suite cette période compliquée d’après COVID.  
Khayss se prépare activement aux prochaines échéances puisqu’il est sélectionné à la coupe de France qui se 
déroulera en mai prochain, à Marseille. 
Pour rappel, les essais sont possibles à tout moment et les inscriptions possibles toute l’année.  
Renseignements auprès du président Bernard Jospin au 03 27 27 44 60 ou au 07 81 13 03 86, par mail : 
karateclubquarouble@laposte.net. 
 

BRAVO ET FELICIATATIONS A FLAVIEN ET KHAYSS QUI FONT BRILLER LES COULEURS DE NOTRE 
COMMUNE ! 
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RECENSEMENT  
Les jeunes Quaroubaines et Quaroubains nés en mars 2007 sont invités à se présenter en mairie au cours du mois 

afin de se faire recenser. 

 

RAPPEL : CENTRE DE LOISIRS DE PRINTEMPS DU LUNDI 17 AU VENDREDI 28 AVRIL 2023 

Les inscriptions pour le centre de loisirs de printemps ont lieu 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. 

 

 

INFORMATIONS ASSOCIATIONS 
 
SOIREE ITALIENNE – APE LES AMIS DE ZOLA  
L’APE les Amis de Zola organise une soirée italienne au profit des élèves de l’école élémentaire de 
Quarouble (livres à Noël, voyage de fin d’année, matériel pour l’école…) le samedi 11 mars à partir de 
19h à la Salle des Fêtes. Renseignements et réservations par téléphone au 06 29 92 57 51, par mail 
lesamisdezola59@gmail.com ou sur leur page Facebook. 
 

 
SOIREE COUSCOUS - APEL 
L’ APEL organise une soirée couscous le samedi 18 mars à partir de 19h à la Salle des Fêtes au profit de 
l’école Notre Dame du Sacré Cœur. Réservations au 06 82 14 60 79. 
 
 

 

CONCOURS DE BELOTE 
L’Amicale Laïque organise un concours de belote le vendredi 24 mars à partir de 18h à la Salle des 

Fêtes. Amateurs de parties de cartes, venez nombreux !  

Renseignements et réservations  par téléphone au 06 70 78 76 22 

 
 

FOYER DES AINES 
Le club des ainés organise un voyage à Saint Joseph Villages (Guînes) 60 € (Tout compris : Repas, Visite et 
Transport). 
La date n’est pas encore définie mais vous pouvez d’ores et déjà vous renseigner auprès d’Agnès Bertaux 
par téléphone 03 27 27 45 29 ou 07 82 12 98 77 ou le jeudi de 14h à 18h au foyer des anciens (place 
Eleuthère Mascart)  
 

 

CHASSE AUX ŒUFS de PAQUES : A VOS AGENDAS ! 
Le comité des fêtes de la commune organise une chasse aux œufs pour les enfants le lundi 10 avril. 
Notez d’ores et déjà la date, nous vous attendons nombreux ! 
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