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REPAS DES AINES 
Dimanche 24 octobre 2021 à partir de 12h00 à la salle des fêtes 

 
La commune de Quarouble organise son traditionnel repas des aînés le dimanche 24 octobre 2021 ; ce 
moment privilégié permet aux personnes ayant 65 ans dans l’année ou plus de 65 ans de partager un 
moment convivial. 
  
Pour vous inscrire, merci de vous faire connaître en mairie ou de remplir le bon distribué dans vos boites 
aux lettres avant le 16 octobre 2021. Le pass sanitaire sera obligatoire et vérifié le jour du repas. 
 

 
 

MISE EN PLACE DU PAIEMENT EN LIGNE 
 

Avec la mise en place du portail famille, les inscriptions au service de restauration et les réservations de 
repas se font dorénavant en ligne. Des factures post-paiement se substitueront dorénavant aux tickets de 
cantine récemment supprimés. 
Hormis la possibilité d’acquitter les factures de cantine, de centre de loisirs et de garderie par chèque ou 
espèces, la municipalité a décidé de vous proposer un nouveau moyen de paiement : le règlement par 
carte bancaire via internet. 
Les premières factures seront émises fin septembre et devront être réglées mi-octobre au plus tard ; pour 
les mois suivants, elles seront toujours produites fin de mois pour un paiement obligatoire la première 
quinzaine du mois suivant. 
Le mode d’utilisation du portail famille est mis à votre disposition en ligne, il vous guidera dans le 
règlement de vos factures.  
Pour vos factures de restauration scolaire, de garderie et de centre de loisirs :  

 
 

 

 

CIMETIERE  
Horaires d’ouverture et de fermeture du cimetière du 1er novembre au 31 mars : 8h15 à 17h00 tous les jours 

(week-end et jours fériés compris). 

Des bacs sont à votre disposition pour vos fleurs fanées et tous autres détritus (plastiques, végétaux, …). 

Merci de les utiliser et de ne pas faire de dépôts sauvages. 
 

MARCHE DE QUAROUBLE  

Retrouvez votre marché place Eleuthère Mascart le mardi une semaine sur deux de 8h30 à 12h. 

Prochain marché le mardi 5 octobre. 
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CREATION DU COMITE DES FÊTES DE QUAROUBLE 

Afin de favoriser une animation toujours plus dynamique de la ville, la municipalité a décidé d’encourager la 

création d’un « Comité des Fêtes de QUAROUBLE » qui a vocation à planifier, 

organiser et gérer les manifestations festives sur la commune. Ses membres seront 

appelés à y participer activement par une présence lors des événements festifs. 

Cette association sera constituée d’élus, d’habitants et amis de Quarouble qui 

souhaitent s’investir réellement dans la démarche et promouvoir la commune par 

leur implication ; 

L’adhésion au Comité des Fêtes de QUAROUBLE est entièrement gratuite mais reste 

soumise au Conseil d’Administration pour approbation. Nous comptons sur toutes les bonnes volontés.  
 

SECURITE - VIDEOSURVEILLANCE  
 

Pour répondre à un sentiment d’insécurité lié à quelques incivilités et dégradations sur son territoire, la 
commune a décidé de se doter d’un réseau de vidéosurveillance. Au terme de l’année 2022, 41 caméras 
réparties sur 15 sites vont ainsi assurer le maillage du territoire de la commune. 
Le déploiement de la phase 1 du projet devrait être achevé fin novembre avec l’installation de 15 caméras 
qui vont se situer à proximité du cimetière ainsi qu’à chacune des entrées de ville et aux différents carrefours 
les plus appropriés. 
Par ailleurs, les types de matériels de retransmission d’images employés sont essentiellement des caméras 
de lecture de plaque d’immatriculation et de « contexte » susceptibles de visualiser les abords sur un rayon 
maximal de 200 mètres, dans le respect des libertés individuelles. Les enregistrements opérés par les 
caméras seront conservés 21 jours pour permettre des contrôles effectués sur réquisition des services de 
Police. 
La sécurité des citoyens et des biens est une des priorités majeures pour la municipalité ; D’ici le début de 
l’année 2022, la mise en place d’une police pluri-communale pour les communes de Quiévrechain et 
Quarouble viendra compléter le dispositif nous permettant de lever ce sentiment d’insécurité fort 
désagréable. Sachez que tous les moyens possibles seront en œuvre pour atteindre cet objectif. 
 

STATIONNEMENT PLACE MASCART LE VENDREDI : SOYEZ VIGILANTS ! 
 

Les enfants de l'école élémentaire publique vont à la piscine le vendredi après-midi. Le retour en bus étant 

prévu vers 16h30, merci de lui laisser une place et de lui faciliter l’accès à la place afin que celui-ci puisse se 

garer correctement et que la descente des enfants se fasse en toute sécurité. 
 

FESTIVAL DU CINEMA  
 

Le 24 et 27 septembre, la municipalité offre aux enfants de l'école élémentaire publique une séance de 

cinéma à l’occasion au Festival 2 Cinéma de Valenciennes, ils auront l’occasion de voir l'un des films 

présentés pour le  jeune public. Merci à l’Amicale Laïque qui prend en charge les déplacements en bus. 
 

OFFRES D’EMPLOI – TOYOTA  
 

L’entreprise TOYOTA est actuellement à la recherche de nouveaux collaborateurs ; En partenariat avec Pôle 

Emploi et la Municipalité de Quarouble, elle recevra les demandeurs d'emploi de la commune pour répondre 

à leurs questions le vendredi 8 Octobre à 9h à la salle polyvalente, rue du Colonel Glineur. 

Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire en mairie au 03.27.35.42.55 

RECENSEMENT  
 

Les jeunes Quaroubaines et Quaroubains nés en octobre 2005 sont invités à se présenter en mairie au 

cours du mois afin de se faire recenser. 


