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FESTIVITES DE NOEL : QUAROUBLE FETE NOEL LES 10, 11 & 12 DECEMBRE 
 

Durant trois jours, Noël s’invite à Quarouble pour les petits et les 
grands 
 
Vendredi 10 décembre à 18h, Place Manard : 

- Descente du Père Noël 
- Distribution de friandises, vin chaud, chocolat chaud 
- Concert de Gospel 

  
Samedi 11 et Dimanche 12 décembre de 14h à 19h, Place Mascart et 
dans la salle des fêtes 

- Pistes de luges, chasse au trésor pour les enfants, manèges 
- Déambulation des mascottes, ateliers créatifs, sculpteur de 

ballons 
- Tombola 

Et biensûr en présence du Père Noël ! 
 

ATTENTION : Programme sous réserve des normes sanitaires en vigueur. 
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE EN INTERIEUR ET EXTERIEUR OBLIGATOIRES 

 
Le Père Noël a également déposé une boite aux lettres à la Mairie, les enfants peuvent y déposer leur 
lettre à son attention ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 et le 12 décembre, pensez à 

ramener votre ticket pour la 

tombola du vilage de Noël ! 
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ENVIRONNEMENT, SECURITE : N’OUBLIEZ PAS 
 

➔ Que les riverains sont aussi acteurs de la sécurité et de l’entretien des voiries  : ils doivent veiller au 
balayage et 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) 

➔ Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur doit être limitée à 
 2 mètres, voire moins là où le dégagement de la visibilité est indispensable, à savoir à l’approche d’un carrefour 
ou d’un virage. 
En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies incombe au propriétaire qui doit veiller à ce que 
rien ne dépasse de sa clôture de rue. Le service technique est quant à lui chargé de l’élagage des arbres plantés 
sur la voie publique ;  

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

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

 

 

COQUILLES DE NOEL POUR NOS AINES 
La distribution des coquilles de Noël au domicile des Quaroubaines et Quaroubains de plus de 65 ans aura lieu les 

samedi 18 et dimanche 19 décembre. 

 

RECENSEMENT  

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

mois afin de se faire recenser. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
 

OPERATION « BOITES DE NOEL » POUR LES PLUS DEMUNIS 
L’association « Boites de Noël » en collaboration avec le Magasin ChaussExpo de 
Quarouble collecte des dons pour les plus démunis. Vous pouvez y participer en ramenant 
une boîte à chaussures avant le 10 décembre dans votre magasin ChaussExpo dans laquelle 
vous pouvez y mettre : 
- Une Friandise (gâteaux, bonbons, chocolats) 
- Un divertissement ( livre, jeu,...) 
- Un produit d'hygiène ou beauté ( gel douche, deo, parfum...) 
- Un vêtement chaud ( bonnet, gants, écharpe...) 
- Une carte de vœux.  

 
SALON DU LYCEEN ET DE L’ETUDIANT LES 13, 14 ET 15 JANVIER 2022 
Le salon du Lycéen et de l’étudiant de Lille se tiendra les jeudi 13, Vendredi 14 et samedi 15 janvier 
2022 à Lille Grand Palais. Ce salon s’adresse aux lycéens concernés par l’élaboration, la mise en 
œuvre d’un projet d’orientation et la découverte de Parcoursup, aux étudiants souhaitant se 
réorienter, poursuivre leurs études après un bac +2/+3  ou affiner leurs choix d’orientation ainsi 
qu’aux parents et aux enseignants qui accompagnent les jeunes dans leurs choix d’études et de 
métiers Dès à présent, vous pouvez préparer votre parcours de visite sur le site : letudiant.fr et 
télécharger l’invitation gratuite (obligatoire) pour se présenter au salon : https://bit.ly/BREVE-
LILLE-SE 

 
 


