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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE  
Vendredi 11 novembre – Rendez-vous à 

10h30 Place Eleuthère Mascart  
 

Le départ du cortège est prévu à 11h 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. 

 

 

 
 

NUISANCES SONORES - ENVIRONNEMENT 
 
Suite au nouvel arrêté municipal en date du 2 novembre 2022, consultable sur le site internet de la ville, il est à 
rappeler que : 

- Les nuisances sonores, en particulier le tapage nocturne de 22h à 8h sont réprimées 
- Les travaux de bricolage et de jardinage doivent être effectués selon les horaires suivants : 

• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 20h 

• Le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h 

• Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h 
- Les propriétaires de chiens et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures pour 

préserver la tranquillité et la santé des voisins, ceci de jour comme de nuit. 
 
De plus, n’oubliez pas :  

- Que la destruction par le feu de broussailles ou de quelconque résidu est interdite sur tout le territoire du 
département du Nord et donc de la commune par arrêté préfectoral. 

- Que les riverains sont aussi acteurs de la sécurité et de l’entretien des voiries : ils doivent veiller au balayage 
et au désencombrement des trottoirs et des caniveaux ainsi qu’à retirer au pied de leur façade les mauvaises 
herbes (cf. règlement sanitaire départemental et code général des collectivités locales) 

- De ramasser les déjections canines de vos chiens (des sacs et des poubelles sont à votre disposition à 
plusieurs endroits dans la commune) 

- De ne pas jeter sur la voie publique emballages divers, mouchoirs en papier, masques usagés … 
 

 

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. 
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ARBRES RUE DU 8 MAI 1945 
Les branches des arbres de la rue du 8 mai, côté maisons, sont dans les fils électriques ou téléphoniques et vont 

donc être élagués pour éviter tout risque de détérioration ou accident. 

Certains devront par ailleurs être abattus, car malades, ils menacent de se casser et de tomber sur le trottoir ou la 

chaussée. 

 

COLIS DES AINES 
Les colis des ainés ont été distribués en ce début du mois de novembre aux personnes de plus de 65 ans 

inscrites sur le registre en mairie et qui n’ont pu assister au repas des ainés du 23 octobre dernier.  

Si vous êtes âgé de plus de 65 ans, pensez à vous inscrire en mairie pour pouvoir bénéficier l’année prochaine 

du colis des ainés et de la coquille de Noël. 

 

RECENSEMENT  
Les jeunes Quaroubaines et Quaroubains nés en novembre 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. 

 

 

DERNIER JOUR DE RAMASSAGE DES DECHETS VERTS AVANT LA SUSPENSION HIVERNALE 
MERCREDI 9 NOVEMBRE  2022 

 

 

SECOURS CATHOLIQUE – APPEL A VOTRE GENEROSITE  
A l’occasion de ses Journées Nationales de collecte de fonds des 19 et 20 novembre prochains, le Secours Catholique 

fait appel à vous. 

En 2022, se chauffer, se nourrir, se déplacer pèse de plus en plus lourd dans le budget des familles les plus pauvres. 

Pour continuer son action, le Secours Catholique a besoin de vos dons.  

Comment donner :  

Par chèque bancaire à l’ordre du « secours catholique -Cambrai » à envoyer à Secours Catholique -CS 60103 – 59402 

Cambrai Cédex ou à déposer chez Thérèse et Bernard Dervaux – 25 rue Gambetta à Quarouble – Tel 30 27 27 44 99. 

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à les contacter. 

 
 

 

INFORMATIONS 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 12 et le 
dimanche 13 novembre de 9h à 15h à la Salle des fêtes. Buvette et petite restauration sur place. 
Exposants différents le samedi et le dimanche.  

BOURSE AUX JOUETS ET VETEMENTS D’ENFANTS DE L’APEL  
L'APEL de l'école Notre-Dame du Sacré Cœur organise une bourse aux jouets, livres et vêtements d’enfants au profit 
de l’école Notre Dame du Sacré Cœur, le samedi 19 novembre, de 8h à 16h, à la Salle des fêtes. 
 
 
 
 


