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REUNION PUBLIQUE SECURITE – CITOYENS VIGILANTS
Dans le cadre de la mise en place du programme citoyens vigilants, la municipalité organise une
réunion publique en présence de la Police Nationale :

MERCREDI 4 MAI 2022 à 18h à la SALLE DES FETES
Cette réunion d’informations sera également l’occasion d’échanger sur la vidéoprotection, la
sécurité routière et la police pluricommunale.

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
DIMANCHE 8 MAI – RENDEZ VOUS AU CIMETIERE POUR UN DEPART A 10H30 VERS LE MONUMENT
AUX MORTS
La commémoration débutera à 10h45, au monument aux morts, Place Manard.
Le 8 mai 1945 marque la fin de la seconde guerre mondiale en Europe et la victoire des troupes alliées sur le nazisme.

ECOLE MATERNELLE : INSCRIPTIONS
Mme Donnez, Directrice de l’école, prend les inscriptions pour la rentrée 2022 uniquement sur rendez-vous.
Merci donc d’appeler au 03 27 36 16 51 (n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur, vous serez
recontacté un vendredi)
- 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

CONCERT HARMONIA SACRA : « C’EST DE SAISON »
Dans la cadre du Festival Embaroquement, Immédiat 2022, Harmonia Sacra
propose un concert « C’est de saison ! » en l’Eglise SaintAntoine de Quarouble le samedi 21 mai 2022 à 20h.
Plus d’informations et réservations sur le site
www.embaroquement.com/billetterie-ligne.html ou par téléphone 07 81 86 94 68

ENVIRONNEMENT – DEJECTIONS CANINES
Avec le retour du beau temps, les pelouses du domaine public sont très sollicitées par nos enfants.
Pour vous aider à ramasser les déjections de vos animaux, des distributeurs de sachets et des poubelles vont être
installées Place Eleuthère Mascart et Place Albert Manard, dans un premier temps.
Merci aux personnes qui n’ont pas attendu cette installation pour le faire.
Pour rappel, les déjections canines ne sont autorisées que dans les caniveaux, à l’exception de ceux situés au niveau
des passages piétons. Elles sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics et les espaces
de jeux publics pour enfants, par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire de chien est tenu de ramasser les déjections canines situées sur le domaine public communal.

Un petit plus de chacun rend la vie plus agréable à tous !

CAMIONS BLEUS DU DEPARTEMENT DU NORD
Le département met en place un nouveau service : les camions bleus. Ce nouvel équipement itinérant
départemental desservira 20 communes réparties sur l’ensemble de l'arrondissement.
Avec ce nouveau service, les usagers pourront être orientés et accompagnés dans leurs formalités
administratives (Pôle Emploi, CAF, CPAM, CARSAT, etc.) par deux agents du Département du Nord.
Le Camion bleu du Valenciennois commence sa tournée et s’arrêtera près de chez nous : à Vicq le
lundi 16 mai et le lundi 20 juin, à Quièvrechain le jeudi 12 mai et le jeudi 9 juin.
Retrouvez toutes les autres dates de leur passage et toutes les informations :
https://info.lenord.fr/le-camion-bleu-du-valenciennois ou par téléphone 03 59 73 24 60

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

INFORMATIONS ASSOCIATIONS
EXPOSITION DE L’ASSOCIATION VIVE QUAROUBLE – 7 & 8 MAI
Les samedi 7 et dimanche 8 mai à la Salle des fêtes, retrouvez l’exposition annuelle des travaux de peinture sur toile,
sur soie, sur porcelaine et de poterie des membres de l’association.

BROCANTE DU MARAIS – AMICALE LAIQUE DE QUAROUBLE – 8 MAI
Elle aura lieu rue Pasteur le dimanche 8 mai de 7h à 17h.

RANDONNEE CYCLO TOURISTE
La Roue Libre de Quarouble organise comme chaque année des randonnées cyclo le dimanche 15 mai à la
salle des fêtes de 7h à 13h.

CONCERT AU PROFIT DE L’ARCHE DE NOE – DIMANCHE 22 MAI
L’orchestre d’Harmonie « la Renaissance » de Quarouble propose un concert au profit de l’association l’Arche de
Noé qui vient en aide à nos compagnons à 4 pattes à 15h à la Salle des Sports.

FESTIVITES DU 14 JUILLET - BROCANTE
Dans le cadre des festivités du 14 juillet, le comité des fêtes de Quarouble organise une brocante le jeudi
14 juillet rue Roger Salengro. Les inscriptions pour les riverains auront lieu le samedi 11 juin et pour les
autres personnes le samedi 18 juin de 9h à 12h en mairie.

