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CE QU’IL SE PASSE À QUAROUBLE 
 

REMERCIEMENTS 
 
 

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux remercient les électrices et les électeurs de Quarouble 
qui ont bien voulu accorder leur suffrage à l’Equipe de L’ENTENTE QUAROUBAINE lors du scrutin du 15 mars 
dernier. 
Les personnes élues ou réélues ont été très sensibles à cette marque de confiance et mettront tout en 
œuvre pour satisfaire, le mieux possible, les attentes de tous les Quaroubains. 
 

FRAIS DE CAMPAGNE 
 

Quelles ont été les conditions de financement de la campagne électorale ? 
Chaque liste de candidats fait imprimer ses bulletins de vote, ses professions de foi et ses affiches 
électorales. 
Dans toutes les communes de 1000 habitants et plus, si la liste a obtenu au moins 5% des suffrages 
exprimés, l’État assure le remboursement des dépenses correspondant au coût du papier, à l’impression des 
bulletins de vote, affiches et professions de foi ainsi qu’aux frais d’affichage. 
Le reste des frais relatifs à la campagne municipale s’élève à 1278,82€ et a été réparti comme tel : 

- 360,24 € par M. le Maire  
- 126,08 € par Adjoint 
- 81,05 € par Conseiller Délégué 

 

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 

Jean-Luc DELANNOY : Maire Mardi après-midi sur rendez-vous 

Philippe DOCHEZ : 1er Adjoint aux finances, à l’état 
civil, à l’urbanisme et à l’administration générale 

Lundi après-midi sur rendez-vous 

Raymond TROCHUT : Adjoint aux travaux, à la sécurité, 
à l’accessibilité et à l’environnement 

Mercredi après-midi sur rendez-vous 
Samedi matin sur rendez-vous 

Vincent DOCHEZ : Adjoint aux affaires scolaires, à 
l’ALSH, à la petite enfance et à la culture  

Vendredi après-midi sur rendez-vous 
Samedi matin sur rendez-vous 

Anne-Sophie PORTEMONT : Adjointe aux affaires 
sociales, aux personnes âgées, au CCAS, au logement et 
à l’habitat 

Mercredi après-midi sur rendez-vous 
Samedi matin sur rendez-vous  

Axelle DELVALLEE : Adjointe aux fêtes et cérémonies, à 
l’animation et aux associations 

Lundi matin sur rendez-vous 
Vendredi matin sur rendez-vous 

Sophie HERVIEU-BRONSARD : Adjointe à l’information 
et la communication 

Jeudi matin sur rendez-vous 
Un samedi sur deux sur rendez-vous 

 

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 
Pascal DANGREAUX : Conseiller Délégué aux services techniques 
Jean-Michel NAMOR : Conseiller Délégué aux affaires sociales 

Mairie : 03.27.35.42.55 
Email: Mairie-de-Quarouble@wanadoo.fr 

Ville de Quarouble

Réalisé et imprimé par la Commission de 
l’Information 
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Le Maire est membre de droit et Président de chaque commission. 
 
 

DELEGUES AUX INSTANCES LOCALES 
 

- SMAV (Syndicat d’Assainissement Mixte du Valenciennois) :  
Jean-Luc DELANNOY, Philippe DOCHEZ, Raymond TROCHUT 

- Parc Naturel Régional Scarpe Escaut :  
Vincent DOCHEZ (titulaire), Sophie HERVIEU-BRONSARD (suppléante) 

- SIDEGAV (Syndicat de Distribution d’Energie et Gaz du Valenciennois) : 
Daniel ISAERT (titulaire), Axelle DELVALLÉE (titulaire), Pascal DANGRÉAU (suppléant) 

- Commission d’Appel d’Offres : 
Raymond TROCHUT, Philippe DOCHEZ, Sandrine LACHAUSSEE (titulaires)  
Nathalie LIENARD, Anne DUBOIS, Rocco BASOLI (suppléants) 
 

FINANCES – ETAT CIVIL – 
ADMNISTRATION GÉNÉRALE 

 
Philippe Dochez 

Bernard Paw 
Sophie Hervieu-Bronsard 

Vincent Dochez 
Anne Dubois 

Brigitte Lelièvre 
Anne-Sophie Mariage 

 

TRAVAUX – SECURITÉ - 
ACCESSIBILITÉ - 

ENVIRONNEMENT 
 

Raymond Trochut 
Pascal Dangréau 

Jérôme Grattepanche 
Jean-Marc Wantellet 

Delphine Renard 
Sylvie Bourguin 

Louis Cliquet 
 

 

AFFAIRES SCOLAIRES – PETITE 
ENFANCE - CULTURE 

 
Vincent Dochez 

Sophie Hervieu-Bronsard 
Sandrine Lachaussée 

Daniel Isaert 
Brigitte Lelièvre 
Nathalie Liénard 
Delphine Renard 

 

AFFAIRES SOCIALES – CCAS - 
LOGEMENT 

 
Anne-Sophie Portemont 

Jean-Michel Namor 
Anne Dubois 

Nathalie Liénard 
Anne-Sophie Mariage 

Bernard Paw 
Raymond Trochut 

 

FETES – CEREMONIES - 
ASSOCIATIONS 

 
Axelle Delvallée 

Raymond Trochut 
Louis Cliquet 

Philippe Dochez 
Daniel Isaert 

Sandrine Lachaussée 
Jérôme Grattepanche 

 

INFORMATION - 
COMMUNICATION 

 

Sophie Hervieu-Bronsard 
Axelle Delvallée 

Daniel Isaert 
Anne-Sophie Portemont 

Florence Alglave 
Philippe Dochez 

Anne-Sophie Mariage 
 

 
URBANISME 

 
Philippe Dochez 

Jean-Marc Wantellet 
Brigitte Lelièvre 

Rocco Basoli 
Bernard Paw 

Sylvie Bourguin 
Raymond Trochut 

 



 

                                               CENTRE DE LOISIRS D’ETE 
 
 

La commune organise son centre de loisirs d’été du lundi 6 au vendredi 31 juillet inclus. Cette 
année, celui-ci est réservé aux enfants de 4 à 12 ans des parents ayant une priorité P1 

(Professions prioritaires : santé, social, sécurité, …) et P2 (2 parents travaillant sans possibilité de télétravail 
et famille monoparentale travaillant) reconnues par l’Etat lors de la crise sanitaire Covid-19. Les 
enfants seront accueillis selon le protocole sanitaire en vigueur, avec un maximum de 48 
enfants. 
 

 
DISTRIBUTION DES MASQUES 

 

Suite aux dotations de la Région et de Valenciennes Métropole ainsi qu’aux commandes faites par la 
commune, une distribution de masques a été faite pour chaque habitant de Quarouble. Cette distribution a 
eu lieu en deux temps selon l’arrivée des masques en mairie. Depuis, la mairie a reçu les reliquats de ces 
dotations, ce sont ces masques qui vous sont distribués en même temps que ce flash. Ces distributions ont 
été assurées par les membres de l’ancien conseil, du nouveau conseil et par les employés des services 
techniques de la commune. 
 

REGISTRE DE VIGILANCE : PLAN « CANICULE » 
 

En ce début d’été et les premières chaleurs qui l’accompagnent, soyez vigilants ! N’hésitez pas à vous faire 
connaître et vous inscrire sur le registre de vigilance tenu par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
disponible en mairie. Ce registre permet aux personnes d'être contactées par les services municipaux lors 
toute situation de plan d’alerte et d’urgence départemental ou local, comme le plan « canicule ». 

 
CCAS : MAINTENIR LE LIEN ET LES SERVICES AUPRES DES PLUS VULNÉRABLES 

 

L’Adjointe au CCAS et les membres du CCAS sont actifs et à l’écoute des personnes fragiles et vulnérables.  
Si vous rencontrez des difficultés ou si vous avez besoin d’aide, merci de vous faire connaître en contactant 
les services de la mairie. 

 
RADARS PEDAGOGIQUES 
 

La sécurité routière et particulièrement la vitesse demeurent des priorités de votre municipalité, c’est 
pourquoi les radars pédagogiques solaires installés dans la commune seront déplacés régulièrement dans 
différentes rues de notre commune. L’objectif est de connaître la vitesse réelle des véhicules et de 
permettre de sécuriser davantage les routes et les rues de notre village en faisant des aménagements 
appropriés sans nuire aux riverains. 
 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE PORTE A PORTE DE LA CROIX ROUGE 
 

Du 22 juin et 18 juillet, une équipe de la Croix Rouge rencontrera les habitants de la commune devant leur 
domicile  afin de leur faire connaître leurs missions et de trouver de nouveaux soutiens. Chaque 
ambassadeur de la Croix Rouge sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de 
l’association.  
 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DU CIMETIÈRE ET DU CITY STADE 
 

Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre : ouverture à 8h15 et fermeture à 18h00 tous les jours (week-end 
et jours fériés compris 


