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CANTINE : MISE EN PLACE DU PORTAIL FAMILLE – PAIEMENT EN LIGNE
A compter de la rentrée scolaire de septembre, la commune met en place le « portail famille » accessible via
le site internet de la commune qui permettra de préinscrire les enfants à la restauration scolaire, de réserver
leurs repas et de régler par carte bancaire via internet les factures.
Il ne sera donc plus possible d’utiliser des tickets de cantine ; il est toutefois possible de vous faire rembourser
ceux en votre possession, avant le 31 août.
Le nouveau règlement intérieur de la restauration scolaire et le guide d’utilisation du
portail, qui vous apporteront le complément d’informations nécessaire, seront mis à
disposition des familles, dans les prochains jours

14 JUILLET : QUAROUBLE EN FETE !
A l'occasion de la fête nationale, Quarouble se met en fête !
Retrouvez au complexe sportif, salle des sports et terrain de
football de 9h30 à 18h :
•

•
•

De nombreuses animations pour les enfants : jeux gonflables,
mascottes, balades en poney, jeux anciens ... en partenariat
avec le P.H.A.R.E.
Stands et présentation des associations de la commune
Balade découverte guidée de Quarouble

Et de 18h à 19h30 un concert gratuit sur le thème des années 80 !
FERMETURE DES BUREAUX DE LA MAIRIE
LES SAMEDIS 17, 24 ET 31 JUILLET AINSI QUE LES SAMEDIS 7, 14 ET 21 AOÛT

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE : VOTRE AVIS COMPTE
La municipalité réfléchit à la mise en place d’un service de portage de repas à domicile à destination des
personnes âgées et/ou handicapées.
Pour pouvoir l’anticiper, nous avons besoin de connaître votre avis et l’intérêt que vous pourriez porter à ce
nouveau service : un questionnaire est mis à votre disposition en mairie et sur le site internet de la commune.

SECURITE ROUTIERE – VITESSE : RESTEZ VIGILANTS !
La sécurité routière reste une priorité municipale. En complément de l’installation de chicanes rue du Colonel
Glineur et de la présence de radars pédagogiques, la municipalité a sollicité le département du Nord afin qu’il
réalise des mesure de vitesse. Celles-ci ont été réalisées du 7 au 16 mai 2021 et ont constatées une moyenne
à 35km/h.
Pour rappel, de nombreuses rues de la commune sont limitées à 30km/h : notamment Chemin de la Hutte,
Rue des Ecoles …

Pour la sécurité de tous, respectez le code de la route. Merci
ENVIRONNEMENT, SECURITE : N’OUBLIEZ PAS
➔ Que les riverains sont aussi acteurs de la sécurité et de l’entretien des voiries : ils doivent veiller au
balayage et désencombrement des trottoirs et des caniveaux ainsi qu’à retirer au pied de leur façade les
mauvaises herbes. (cf. règlement sanitaire départemental et code général des collectivités locales)
➔ De ne pas jeter sur la voie publique masques usagés, emballages divers, mouchoirs en papier …
➔ De tondre votre pelouse ou utiliser tout autre appareil bruyant pendant les heures autorisées :
En semaine de 8h à 19h - Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h - Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
➔ Que la destruction par le feu de quelconque résidu ou broussailles est interdite sur tout le territoire
du département du Nord et donc de la commune par arrêté préfectoral.

VOL AUX ABORDS DU CIMETIERE
Les vols à l’intérieur des véhicules dit « vols à la roulotte » se multiplient aux abords des cimetières. Veillez
à ne pas laisser d’objets ou sacs à main à l’intérieur du véhicule en stationnement.

CONCERT EN L’EGLISE SAINT-ANTOINE – 14 JUILLET 20H
Dans le cadre du festival Embaroquement Immédiat, le Concert
[EX]TRADITIONS - Airs et danses d’Écosse et d’Irlande aura lieu le
14 juillet à 20h30 à l'Eglise Saint-Antoine à 20h.
Venez profiter d'un voyage musical dans votre commune !
Plus d'informations : https://www.embaroquement.com/traditions.html

VENDREDI 23 JUILLET : QUARTIERS D’ETE DU P.H.A.R.E.
Le P.H.A.R.E. organisent comme chaque été ses animations familiales ;
A Quarouble, elles auront lieu le VENDREDI 23 JUILLET
PLACE MASCART DE 14H A 17H.
Au programme : Atelier de création en bois de palettes recyclées, Balade à
Poney, Tours de Rosalie, Sculpteur de ballons, Atelier développement durable,
Structures gonflables, Spectacle avec la Compagnie "Enjoy"...
!! Animations gratuites et ouvertes à tous !!

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

