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VIDEOSURVEILLANCE - SECURITE 
Dans le cadre de la poursuite de la sécurisation de la commune, les 43 caméras de vidéosurveillance ont 

été installées sur le territoire de la commune et sont dorénavant actives. 
 
 

Le comité des fêtes vous propose 
 

 
 

ATTENTION !  

LA RUE DU COLONEL GLINEUR SERA FERMEE A LA CIRCULATION AUX ABORDS DE LA PLACE 
ELEUTHERE MASCART DE 18H A 1H DU MATIN LE 14 JUILLET.  

UNE DEVIATION SERA MISE EN PLACE VIA LA RUE GAMBETTA ET LA RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 
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FERMETURE DES BUREAUX DE LA MAIRIE 
LES SAMEDIS 16, 23 ET 30 JUILLET AINSI QUE LES SAMEDIS 6, 13 ET 20 AOÛT 

 

 
 

MODIFICATION DU STATIONNEMENT RUE GAMBETTA 
 
Suite à plusieurs demandes et afin de favoriser le déplacement sur le trottoir des personnes à 
mobilité réduite ainsi que celles accompagnées d'enfants, il a été décidé d’aménager une bande 
de circulation réservée aux piétons.  
D’une largeur de 90cm environ, à compter du pied du mur des habitations ; Une bande blanche 
sera matérialisée sur le trottoir de gauche en partant de la mairie. 
Les véhicules en stationnement devront donc se positionner en partie sur le trottoir et sur la chaussée.  
Cela aura également pour effet de ralentir la vitesse dans la rue. 
Des panneaux indicateurs seront positionnés au début et à la fin de la rue. 
Les travaux seront réalisés par le service technique prochainement. 
 

 

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 avez besoin d’aide, merci de vous faire connaître en contactant les services de la mairie.  

De plus, en ce début d’été, n’hésitez pas à vous inscrire sur le registre de vigilance tenu par le Centre Communal  

d’Action Sociale disponible en mairie. Ce registre permet aux personnes d'être contactées par les services municipaux 

lors de toute situation de plan d’alerte et d’urgence départemental ou local, comme le plan « canicule ». 
 

A VOS AGENDAS ! CONCERT DU 23 SEPTEMBRE / JOURNEES DU PATRIMOINE 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Quarouble vous propose 

un concert gratuit qui se déroulera le vendredi 23 septembre à l’église Saint-Antoine.  

Vous pourrez retrouver l’ensemble Hémolia qui vous proposera leur programme Y’a Plus de 

Saisons (Programme autour des 4 saisons d’Antonio Vivaldi. 

CAMIONS BLEUS DU DEPARTEMENT DU NORD 
La permanence de France Services pour vos démarches administratives « les Camions Bleus » est toujours à la 

disposition des usagers. Cet équipement itinérant départemental dessert les 20 communes réparties 

sur l’ensemble de l'arrondissement ; Grâce à ce service du Département du Nord, les usagers 

peuvent être orientés et accompagnés dans leurs formalités administratives (Pôle Emploi, CAF, 

CPAM, CARSAT, finances publiques, MSA, Etat, Ministère de la Justice etc.) par trois agents du 

Département. 

Le Camion bleu du Valenciennois s’arrêtera près de chez nous : à Vicq les lundis 18 juillet et 19 septembre et à 

Quièvrechain les jeudis 11 août et 8 septembre. 

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 juillet et août 2006 sont invités à se présenter en mairie au cours 

des deux mois afin de se faire recenser. 
 

QUARTIERS D’ETE DU P.H.A.R.E. 
L’espace socio culturel le P.H.A.R.E. organise ses traditionnels quartiers d’été en ce mois de juillet.  
Retrouvez les animations le vendredi 29 juillet de 14h à 22h sur la Place Mascart 
Pour plus d’informations :  vous pouvez les contacter au 03 27 19 81 16 
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