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VIDEOSURVEILLANCE - SECURITE
Dans le cadre de la poursuite de la sécurisation de la commune, les 65 caméras de vidéosurveillance ont été
installées sur le territoire de la commune et sont dorénavant actives.
Les vidéos prises par ces caméras ne sont utilisables que sur demande de la police.

RAPPEL : 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, une bande de circulation réservée aux piétons va être
aménagée, d’une largeur de 90cm environ, à compter du pied du mur des habitations ; Une
bande blanche sera ainsi 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.
Des panneaux indicateurs seront positionnés au début et à la fin de la rue.
Les travaux seront réalisés par le service technique courant septembre.

RENTREE SCOLAIRE 2022-2023
La rentrée des classes se fera le jeudi 1er septembre 2022 pour les élèves des écoles publiques
maternelle (mail : ce.0594718h@ac-lille.fr) et élémentaire (mail : ce.0594802z@ac-lille.fr).
Attention : la rentrée des élèves de toute petite section de l’école maternelle aura lieu le lundi 5
septembre.
Pour rappel , les horaires de l’école sont :
Le matin : accueil de 8h20 à 8h30, sortie à 11h45 / L’après-midi : accueil de 13h35 à 13h45, sortie à 16h30.

RESTAURATION SCOLAIRE
Pour rappel, la réservation des repas doit se faire au plus tard le mardi matin de la semaine précédente.
Pour valider le renouvellement des inscriptions à la cantine, merci de fournir un justificatif de
domicile de moins de 3 mois soit via le portail famille, soit directement en mairie.
Pour les nouveaux inscrits, merci de vous présenter en mairie afin de remplir le dossier
d’inscription.

REPAS DES AINES – DIMANCHE 23 OCTOBRE
Le traditionnel repas des ainés aura lieu le dimanche 23 octobre prochain ; ce moment privilégié permet aux
personnes ayant 65 ans dans l’année ou plus de 65 ans de partager un moment convivial.
Les inscriptions débuteront le lundi 19 septembre et auront lieu jusqu’au vendredi 14 octobre, soit directement en
mairie soit par mail contact@mairie-quarouble.fr.

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

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 à 20h.
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 Quièvrechain le jeudi 8 septembre et à Vicq le lundi
19 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

DEPLOIEMENT DU SERVICE D’INFORMATIONS SUR LES ARMES (S.I.A.)
Le nouveau système d’information sur les armes (SIA) est accessible aux détenteurs d’armes chasseurs (majeurs) depuis
le 8 février 2022. La création d’un compte est indispensable pour acheter ou vendre une arme. La création d’un compte
personnel dans le SIA doit être réalisée sur le site https://sia.interieur.gouv.fr
En cas de difficulté, vous pouvez contacter la sous-préfecture : https://www.nord.gouv.fr/Demarchesadministratives/Activites-et-professions-reglementees/Armes-detention-d-armes/Vos-contacts.
Au 1er juillet 2023, chaque détenteur d’arme devra disposer d’un compte dans le SIA pour conserver son droit à détenir
ses armes.

INFORMATIONS ASSOCIATIONS
KARATE CLUB
Les cours de karaté reprendront le mercredi 7 septembre à 16h30 jusque 17h45 et s'adressent aux enfants à partir de
6 ans.
Les inscriptions se feront dès 16h. Il sera possible de faire un essai gratuitement. Les jours d'entraînement et horaires
seront étudiés en fonction du nombre d'adhérents.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’association au 07 81 13 03 86.

BROCANTE DU MARAIS
Comme chaque année, l’Amicale Laïque organise une brocante rue Pasteur le dimanche 11 septembre.

ASSOCIATION LES TCHIOTS COUROUBAINS
Le voyage à Arras organisé le samedi 13 août a connu une réelle réussite ; La mobilisation des tchiots couroubains se
poursuit avec l’organisation d’un après-midi festif le dimanche 30 octobre à la salle des fêtes. Cette animation
comprendra une pièce de théâtre, « Les confidences de Louis Porion » présentée par une troupe professionnelle, des
sketches humoristiques, des chansons en ch’ti…
En avant-première, la compagnie théâtrale « les bras cassés » vous réservera une surprise rappelant le spectacle « les
Sots d’Couroub » du 5 juin dernier ; Pour rappel, les tchiots couroubains se réunissent au local situé place E Mascart
et s’adressent aux jeunes à partir de 10 ans.
Renseignements par mail : lestchiotscouroubains@laposte.net ou par téléphone au 06 15 68 02 41.

FESTIDANSE
Le comité des fêtes organise, le dimanche 6 novembre, une nouvelle animation communale : le FESTIDANSE, qui va
permettre aux Quaroubaines et Quaroubains de se déhancher au son des musiques des années 60 à nos jours.
Pour l’occasion, l’orchestre Lou Clark, fort de ses musiciens et sa chanteuse, enflammera cette après-midi
dansante. Venez nombreux vous amuser sur la piste de danse. L’entrée est gratuite. Un système de réservation sera
mis en place dès la mi-octobre, pour garantir une place à tous les participants.

