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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 

Jeudi 11 novembre – Rendez-vous à 10h15 Place Eleuthère Mascart 
 

Le départ du cortège est prévu à 10h30 afin de se rendre au monument aux morts et d’y déposer une gerbe en 
hommage à toutes les victimes mortes pour la France et de commémorer la Victoire et la Paix. 
 

 

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. 
 

DISTRIBUTION DES COLIS AUX AINES  

La distribution de colis aux ainés qui n’étaient pas présents au repas des anciens du 24 octobre dernier aura lieu les 

vendredi 5 et samedi 6 novembre. 
 

RECENSEMENT  

Les jeunes Quaroubaines et Quaroubains nés en novembre 2005 sont invités à se présenter en mairie au cours du 

mois afin de se faire recenser 

 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE LA CROIX ROUGE  
La Croix Rouge organise une campagne de sensibilisation auprès des habitants, afin de mieux faire 
connaitre ses missions et ses besoins, qui aura lieu en porte à porte à Quarouble du 25 octobre au 
20 novembre du lundi au samedi de 9h30 à 21h00.  
Chaque ambassadeur de la Croix Rouge sera identifiable par un badge et des vêtements aux 
couleurs de la Croix Rouge. 
 

OPERATION « PLANTONS LE DECOR » - PARC NATUREL REGIONAL SCARPE-ESCAUT 
Arbres, arbustes, fruitiers, variétés potagères, n’hésitez pas à commander avant le 12 janvier !  

Ouverte aux particuliers, aux agriculteurs et aux communes, l’opération régionale «Plantons le 

décor» permet, depuis 30 ans, à tous ceux qui le souhaitent de planter des variétés adaptées au 

sol et au climat local, dans son jardin, son potager, ses prairies ou l’espace communal.  

Chaque année, le catalogue s’enrichit tout en continuant à garantir une origine locale des plants 

(pépiniéristes et producteurs de la région) ainsi que des prix attractifs.  

Retrouvez plus de 50 essences locales, plus de 100 variétés fruitières ou variétés légumières 

régionales dans le catalogue au format papier disponible dans votre mairie ou sur le site internet 

www. plantonsledecor.fr  

Commandez avant le 12 janvier 2022 pour une livraison le 9 février 2022 à venir chercher à 

Raismes. Renseignements : Frédéric Lecomte, Parc naturel régional Scarpe-Escaut / 

f.lecomte@pnr-scarpe-escaut.fr / tél. : 03.27.19.19.70 
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INFOS ASSOCIATIONS 
 

BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS D’ENFANTS DE L’APE LES PETITS HIBOUX 
L’association de Parents d’élèves les Petits Hiboux organise une bourse aux jouets, livres, articles 
de puériculture et vêtements d’enfants au profit des élèves de l’école maternelle, le samedi 13 et 
le dimanche 14 novembre de 10h à 17h à la Salle des fêtes.  
Buvette et petite restauration sur place. Exposants différents le samedi et le dimanche. Attention 
le Pass Sanitaire sera demandé à l’entrée de la salle. 

 
ASSOCIATION VIVE QUAROUBLE 
Les Ateliers Artistiques de l’association Vive Quarouble, situés au 62 rue du Colonel Glineur, ont repris leurs 
activités : Peintures sur toiles, le mercredi de 14h à 17h et Peintures sur soie et poteries le jeudi de 14h et 17h. 
N’hésitez pas à vous y rendre ! 

 
BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS D’ENFANTS DE L’APEL 
L'APEL de l'école Notre-Dame du Sacré Coeur organise une bourse aux jouets, livres et vêtements d’enfants au 
profit de l’école Notre Dame du Sacré Cœur, le samedi 20 novembre, de 10h à 17h, à la Salle de fêtes.  
Prix de la table : 5 € - Réservations auprès de Céline BANTEGNIES au 06 82 14 60 79 – Petite restauration sur place. 
 

SOIREE HALLOWEEN DU PHARE 
Le centre Intercommunal le PHARE organise une soirée Halloween le vendredi 5 novembre 
2021 de 19h à 21h à la salle des fêtes de Quarouble. Venez déguisés ! Au programme : jeux - 
maquillage enfants - distributions de bonbons - photos de l’horreur – restauration et 
distribution de soupe sur place 
 

Rappel : Le pass sanitaire est OBLIGATOIRE dans les établissements recevant du public  
 

 

CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL 
 

La municipalité organise un concours des illuminations de Noël qui viendra parer de belles couleurs et faire briller 
Quarouble pendant les fêtes de fin d’année ! 

 

Plusieurs possibilités sont proposées : aux habitants (maisons, balcons) ainsi qu’aux 
commerçants de notre village. 
N’hésitez pas à participer ! Pour vous inscrire, remplissez le coupon ci-joint (vous pouvez 
également le retrouver ainsi que le règlement du concours en mairie et sur la page 
Facebook de la ville) et déposez-le en mairie entre le 15 et le 30 novembre. Le jury passera 
le 14 décembre.  
 

Concours des illuminations de noël 

Nom : …………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………… 

Maison      balcon      commerce 

Inscriptions du 15 au 30 novembre 2021 

Passage du jury le 14 décembre 2021 



 


