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MODIFICATION DE LA CIRCULATION RUE JULES FERRY
Attention, très prochainement, la rue Jules Ferry sera en sens unique. La circulation se fera
uniquement de la place Albert Manard vers la rue des écoles. Soyez prudents !

ELECTIONS LEGISLATIVES
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 juin (1er tour) et 19 juin (2ème tour) de
8H à 18h.

ACM – VACANCES D’ETE
La commune organise son habituel centre de loisirs du lundi 11 au vendredi 29 juillet 2022.
Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie du lundi 30 mai au vendredi 10
juin 2022. Les inscriptions seront confirmées après validation du paiement.
Les enfants seront accueillis de 4 ans révolus (enfants nés après le 1 juillet 2018) à
12 ans (enfants nés avant le 1 juillet 2010). Le nombre de places étant limité, les
enfants résidant sur la commune de Quarouble sont prioritaires.
Des services payants de cantine et de garderie le matin 8h à 9h et le soir de 17h à 18h sont proposés pour les
enfants.
La réunion d’informations pour les parents se tiendra à la salle des fêtes le vendredi 8 juillet 2021 à 17h.

CENTRE ETE ADOS DU P.H.A.R.E.
Le PHARE organise son centre pour les ados de 12 à 18 ans du jeudi 7 juillet au vendredi 29
Juillet 2022.
Les inscriptions auront lieu le samedi 25 juin de 9h à 12h en mairie.

MISE EN PLACE DU PORTAIL CITOYEN
En complément du portail famille, la commune de Quarouble met à la disposition de ses habitants un Espace
Citoyen.
Accessible depuis le site de la ville, il vous permet de solliciter auprès des services municipaux, des actes légaux tels
qu’un acte de naissance, de mariage, de décès, mais également un dossier de mariage, un pacte civil et de
participer au recensement. Pour se faire, il suffira de remplir le formulaire approprié à la demande, proposé à la
connexion sur l’onglet concerné, qui sera traité en mairie pour aboutir à la rédaction de l’acte sollicité.

CITOYENS VIGILANTS
Dans le cadre de la réactivation du programme « Citoyens Vigilants » sur la commune, vous
avez la possibilité de vous inscrire en remplissant le formulaire d'inscription qui est
disponible en mairie ou sur le site internet de la ville : www.quarouble.fr.
N'hésitez pas à nous contacter pour d'avantage d'informations, par mail : contact@mairiequarouble.fr, par téléphone au 03.27.35.42.55 ou directement en mairie.

DISTRIBUTION DES LIVRES DANS NOS ECOLES
Comme chaque année, la municipalité souhaite mettre à l’honneur les enfants de nos écoles en leur remettant à
chacun un livre, en cette fin d’année scolaire.
Trois cérémonies sont organisées dans les écoles :
Ecole Elémentaire -> le Mardi 21 juin à 15h30
Ecole Maternelle ->le Vendredi 24 juin à 15h30
Ecole Notre Dame du Sacré Coeur -> le Lundi 27 juin à 15h30

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
La commune organise un concours de maisons fleuries avec, comme l’année dernière, plusieurs
catégories.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire, le passage du jury se fera entre le 25 et le 30 juin.
Pour participer, pensez à retirer votre formulaire d'inscription en mairie ou en le téléchargeant sur le
site internet de la ville : www.quarouble.fr.

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

Retrouvez la ducasse de Printemps, Place Mascart, du 1er au 6 juin !

INFORMATIONS ASSOCIATIONS
LES SOTS D’COUROUB’ / SPECTACLE DE RUE & MAPPING
Le spectacle "les sots d'Couroub" se tiendra le dimanche 5 juin 2022 au centre du village.
Cette représentation se déroulera en deux parties : À partir de 17h, animation théâtrale et musicale
sous la forme d'un spectacle de rue tout autour de la mairie et de l’église. Puis à partir de 22h, dans
le jardin du presbytère, la troupe « Les Bras Cassés » vous retracera l'histoire de Quarouble dans un
spectacle son et lumière avec une projection mapping sur l'église. Nous vous y attendons nombreux !

CONCERT DE LA FETE DE LA MUSIQUE – HARMONIE « LA RENAISSANCE »
L’orchestre d’Harmonie « la Renaissance » de Quarouble propose son concert de la fête de
la musique le jeudi 23 juin à 19h place Manard (ou à la Salle des fêtes, si le beau temps
n’est pas au rendez-vous). Venez nombreux célébrer l’été en musique !

KERMESSE DES ECOLES PUBLIQUES
La kermesse des écoles publiques, organisée par l’Amicale Laïque, aura lieu le samedi 25 juin à partir de 9h à la Salle
des fêtes.

FESTIVAL DES JEUNES ORCHESTRES - ERIM
L’ERIM organise son festival de jeunes orchestres le dimanche 26 juin à la Salle des Sports, à partir de 16h.
Comme chaque année, venez découvrir et profiter du talent de trois orchestres de jeunes musiciens.

