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ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
A partir de la rentrée, les horaires de l’école seront les mêmes pour tous les élèves :
- Le matin : accueil de 8h20 à 8h30, sortie à 11h45
- L’après-midi : accueil de 13h35 à 13h45, sortie à 16h30.
Les élèves sont invités à se rendre directement dans leurs classes respectives
après leur entrée dans l'école.
Le port du masque est obligatoire aux abords et à l'intérieur de l'école pour les
parents et pour les enfants.
Il est demandé aux parents de déposer le plus rapidement possible leurs enfants,
d’éviter les regroupements et de ne pas stationner devant l'école. Les enfants
sont invités à se laver les mains avant de se rendre à l’école.
La rentrée scolaire des élèves aura lieu le jeudi 2 septembre 2021.

RETROUVEZ VOTRE COMMUNE SUR L’APPLICATION INTRA MUROS
La commune de Quarouble a récemment mis en place la plateforme mobile « IntraMuros ».
Destinée à vous informer, vous alerter et vous permettre de participer à la vie locale, cette
application vous donne la possibilité de recevoir des alertes directement sur smartphone, et
d’accéder aux informations de votre commune et aux événements organisés dans le village.
Plusieurs services sont également mis à votre disposition : l’annuaire, le signalement d’un
problème, les sondages, les associations, les écoles, et les commerces, le portail famille, les
menus du restaurant scolaire, un accès au cadastre...
Pensez à télécharger l’application IntraMuros sur votre smartphone via Playstore ou AppStore.

RAPPEL CANTINE : MISE EN PLACE DU PORTAIL FAMILLE – PAIEMENT EN LIGNE
A compter de la rentrée scolaire, la commune met en place le « portail famille » accessible via le site
internet de la commune qui permet de préinscrire les enfants à la restauration scolaire, de réserver leurs
repas et de régler par carte bancaire via internet les factures.
Il n’est donc plus possible d’utiliser des tickets de cantine.
Le nouveau règlement intérieur de la restauration scolaire et le guide d’utilisation
du portail, qui vous apporteront le complément d’informations nécessaire, sont à
la disposition des familles sur le site internet de la commune.

SECURITE - VIDEOSURVEILLANCE
Avec la volonté de toujours mieux sécuriser la commune, la municipalité prévoit le déploiement
de la 1ère phase de la vidéo surveillance d’ici la fin de l’année.
Dans un premier temps, ce sont une quinzaine de caméras qui seront installées au niveau de
points stratégiques de la commune.

RAPPEL 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.
Merci de contacter la mairie par téléphone au 03 27 35 42 55 ou par mail contact@mairie-quarouble.fr.

MARCHE DE QUAROUBLE
Retrouvez votre marché de Quarouble sur la place Eleuthère Mascart le mardi une semaine sur deux de
8h30 à 12h. Prochain marché le mardi 7 septembre !

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

INFORMATIONS ASSOCIATIONS
BROCANTE DE L’AMICALE LAIQUE
La Brocante traditionnellement organisée en septembre par l’Amicale Laïque au Marais est annulée en raison
du contexte sanitaire et des mesures sanitaires difficiles à mettre en place.

GYMNASTIQUE UTILITAIRE ET YOGA
Les cours reprennent en septembre au dojo Jacques Vandeput, rue du Colonel Glineur :
- Le mardi 7 septembre de 9h30 à 10h30 pour la gym
- Le mardi 7 septembre du 10h45 à 11h45 pour le yoga avec Hugues
- Le jeudi 9 septembre de 18h30 à 19h30 avec Mégan.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Alicia Carricondo : 06 80 63 02 78

ATELIERS « REPAIR-CAFE » DU P.H.A.R.E.
Le P.H.A.R.E. remet en place dès le 3 septembre et chaque 1er vendredi du mois, les
ateliers « Repair-Café ». Ces ateliers vous permettent de réparer vos objets cassés
(cafetières, tablettes ...)
Pour plus d’informations et pour inscriptions : 03 27 19 81 16

