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SECURITE
Consciente et soucieuse de maintenir la sécurité dans le village, la municipalité va déployer
davantage de moyens dans la commune :
- Un réseau de vidéosurveillance est à l’étude et sera progressivement étendu dans la
commune
- Une police municipale pluricommunale avec la commune de Quiévrechain sera très
prochainement installée

JOURNEE DE DEPISTAGE DE COVID 19 – MARDI 8 JUIN 2021
L’ARS et la Mairie de Quarouble en partenariat avec l’ADILH (Association des Infirmiers
Libéraux du Hainaut) organisent une journée de dépistage de la Covid-19 à Quarouble le
Mardi 8 juin de 9h à 17h à la Salle des Sports, chemin Dauphin, de 9h à 17h.
Des tests antigéniques nasopharyngés sont proposés avec un résultat en 15 à 20 minutes.

ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES – DIMANCHES 20 ET 27 JUIN
Les élections régionales et départementales se tiendront les dimanches 20 et 27 juin.
Toutes les conditions sanitaires seront mises en œuvre pour la sécurité de tous.
Pensez à prévoir votre crayon personnel.
Pour rappel, la Carte Nationale d’identité ou le Passeport est obligatoire pour voter.

VENTE DE TICKETS DE CANTINE : PERMANENCE
Les permanences de vente de tickets de cantine auront lieu en mairie les samedis 12 et 26 juin de 8h45 à 12h.
Attention, à partir de la rentrée scolaire de septembre le règlement de la cantine ne se fera plus par tickets
de cantine.

ALSH – VACANCES D’ETE
La commune organise un centre de loisirs du 8 au 30 juillet 2021.
Les inscriptions s’effectuent en mairie du lundi 7 juin au mardi 22 juin 2021 inclus.
Trois Périodes sont proposées :
- La 1ère du jeudi 8 au vendredi 16
- La 2ème du lundi 19 au vendredi 23
- La 3ème du lundi 26 au vendredi 30
Il est possible d’inscrire l’enfant pour une, deux ou pour les trois période(s).
Un mini séjour de 3 jours/2 nuits est également proposé à 36 enfants maximum de 9 à 12 ans inscrits à l'ALSH
lors de la seconde période. Il se déroulera au centre de l'éducation à l'environnement de l'étang d'Amaury à
Hergnies, en partenariat avec le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut, les lundi 19, mardi 20 et mercredi 21
juillet 2021 en pension complète (petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner) et nuit en chambre de 4 à 6
personnes. L’aller-retour se fera en bus au départ de Quarouble. Les enfants participants pourront ainsi
découvrir un site naturel d'exception proche de Quarouble.
4 activités seront proposées aux enfants : de la voile (le brevet de natation est nécessaire pour cette activité),
un parcours cyclo, une activité « A chacun son bec » ainsi que « Musique au naturel ».
Pour participer à ce mini séjour, les parents devront s'acquitter d'une majoration du tarif de la période 2 en
fonction des diverses catégories de quotient familial et quaroubain ou extérieur allant de 17,50€ à 45€ maxi.
Le repas à la cantine ainsi que la garderie le matin de 8h à 9h et le soir de 17h à 18h sont proposés ; les
modalités et tarifs seront disponibles dans le dossier d’inscription.
La réunion d’informations pour les parents se tiendra à la salle des fêtes le samedi 3 juillet 2021 à 14h30.

SEJOUR // CENTRE ADO POUR LES JEUNES QUAROUBAINS DE 11 A 17 ANS
Animation 1 : En partenariat avec la Commune de Quarouble, le centre socioculturel le PHARE propose
cette année un séjour dans les Landes, du lundi 12 au vendredi 23 juillet 2021.
Au programme : bouées tractées, catamaran, planche à voile, Aquapark, Dune du
Pilat... et plein de belles surprises !
Animation 2 : En partenariat avec la Commune de Quarouble, le PHARE propose
également un centre ado du mercredi 7 au vendredi 30 juillet 2021.
Au programme : activités sportives (quad, trottinette...), sorties diverses et variées dont
une semaine au Val Joly, une randonnée et canoé dans les Ardennes, un chantier participatif et solidaire...
et d'autres surprises !
N’hésitez pas à contacter le PHARE au 03.27.19.81.16., ou sur facebook via le profil de Sabrina le Phare ; Un
rendez-vous vous sera fixé pour les inscriptions le samedi 5 juin, de 9h à 12h, en mairie de Quarouble.

RECENSEMENT
Les jeunes Quaroubaines et Quaroubains nés en juin 2005 sont invités à se présenter en mairie au cours du
mois de juin afin de se faire recenser.

