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REPAS DES AINES – DIMANCHE 23 OCTOBRE 
 

Le traditionnel repas des ainés aura lieu le dimanche 23 octobre à 12h ; ce moment privilégié permet aux personnes 
ayant 65 ans dans l’année ou plus de 65 ans de partager un moment convivial.  
Les inscriptions ont lieu jusqu’au vendredi 14 octobre directement en mairie ou par mail contact@mairie-
quarouble.fr. 
Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, un service de transport est disponible, merci de vous faire 
connaître en mairie. 
 

 

                      FESTIDANSE – THE DANSANT  
 
Le comité des fêtes organise, le dimanche 6 novembre, un thé dansant, 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, enflammera cette après-midi dansante.  

Venez nombreux vous amuser sur la piste de danse ! 
L’entrée est gratuite. 

Dès à présent, inscrivez-vous directement en mairie, par téléphone au 03 27 35 42 55 ou 
par mail contact@mairie-quarouble.fr. 
 

 

RESTAURATION SCOLAIRE - COUT DU REPAS 
 
La conjoncture actuelle a pour conséquence une hausse des coûts de fonctionnement, notamment pour la 
restauration scolaire. L’augmentation du prix des denrées alimentaires, de l’électricité, du gaz et les augmentations 
salariales imposées font que le prix de revient des repas est en constante évolution. La dernière augmentation du 
prix des repas pour la restauration scolaire remonte à juillet 2017 ; Depuis le coût d’achat a augmenté de 0,31 € par 
repas par notre prestataire API Restauration (cette augmentation ne tient pas compte des augmentations de 
l’électricité, du gaz et des salaires).  
Il a été voté en conseil municipal du 29 septembre une augmentation du tarif du repas de cantine qui ne prend en 
compte l’augmentation du prix d’achat des repas, conscient des difficultés de chacun en cette période. 
A compter du 1er novembre 2022, les tarifs par repas seront de : 4,20 € pour les Quaroubains et de 5,20 € pour les 
extérieurs.  

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.  
 

 

RECENSEMENT  
Les jeunes Quaroubaines et Quaroubains nés en octobre 2006 sont invités à se présenter en mairie avec une pièce 

d’identité et le livret de famille au cours du mois afin de se faire recenser. 
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COUT DE L’ENERGIE 
 
Face à la hausse des fluides et de l’énergie que doivent prendre en charge les communes, en lien avec les 35 
communes de Valenciennes Métropole, la commune va être amenée à prendre des mesures spécifiques. Une 
diminution de chauffage et de la durée d’éclairage sera ainsi appliquée. 
La température du chauffage dans les salles de sports sera baissée à 14 degrés. 
La température du chauffage dans les écoles et les salles communales sera maintenue à 19 degrés. 
Les systèmes de chauffage individuel, type radiateurs d’appoint, sont supprimés. 
Les illuminations en LED basse consommation pour les fêtes de fin d’année seront réduites du 15 décembre au 10 
janvier et un système de régulation des température mis en place. 
 
Par ailleurs, la ville s’est déjà engagée dans un programme de réduction des coûts de l’énergie, en changeant 
notamment tous les points lumineux extérieurs en LED basse consommation, en installant de nouvelles 
chaudières moins énergivores et dans un programme d’isolation des salles communales. 
 

 

CIMETIERE- CITY STADE – AIRE DE JEUX  
Horaires d’ouverture et de fermeture du cimetière, du city stade et de l’aire de jeux place Mascart du 1er novembre 

au 31 mars : 8h15 à 17h00 tous les jours (week-end et jours fériés compris).  

A noter : Des bacs sont à votre disposition au cimetière pour vos fleurs fanées et tous autres détritus (plastiques, 

végétaux, …). Merci de les utiliser et de ne pas faire de dépôts sauvages. 
 

 

INFORMATIONS ASSOCIATIONS 
CONCOURS DE BELOTE DU FC QUAROUBLE 
Le FCQ organise un concours de belote le samedi 8 octobre à partir de 18h à la salle des fêtes. 
Inscriptions : 06 40 44 33 51 – 10€ par équipe 

 

CONCERT « DESSINS ANIMES » – HARMONIE « LA RENAISSANCE » 
L’orchestre d’Harmonie « la Renaissance » de Quarouble propose un concert sur le thème des 
dessins animés avec un programme alléchant qui ravira petits et grands.  
Il aura lieu le dimanche 9 octobre à 16h30 à la salle des sports.  
Venez nombreux ! 

 

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.   
 

ASSOCIATION VIVE QUAROUBLE  
Les cours de poterie et de peinture ont lieu le mardi, le mercredi et le jeudi de 14h à 17h. 

 
GYMNASTIQUE UTILITAIRE ET YOGA 
Les cours de gym ont repris à salle de judo Jacques Vandeput. 

- Avec Hugues : Les cours de gym ont lieu le mardi de 9h30 à 10h30, les cours de yoga de 10h45 à 
11h45 

- Avec Megan, les cours de gym ont lieu le jeudi de 18h30 à 19h30 
Renseignements : 06 80 63 02 78. Les inscriptions ont lieu les jours de cours à la salle de judo. 
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