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Festivités de Noël du Comité des fêtes de Quarouble  
Les 9, 10 et 11 décembre 

Rendez -vous vendredi 9 décembre à 18h sur le parvis de l’église pour le départ de la parade de Noël en 
compagnie du Père Noël. 
Monsieur le Maire donnera ensuite le coup d’envoi du marché de Noël, Place Eleuthère Mascart. 
Au programme, vendredi jusque 21h et samedi et dimanche de 14h à 20h : 

- Patinoire (gratuite) 
- Manèges pour petits et grands (gratuits) 
- Pistes de Luge (gratuites) 
- Exposants en intérieur et extérieur 
- Gourmandises salées et sucrées, boissons et rafraichissements 

Nous vous attendons nombreux !!! 
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DISTRIBUTION DES COQUILLES DE NOËL AUX AINES 
La distribution des coquilles pour nos aînés aura lieu le vendredi 16 décembre après-midi et le samedi 17 décembre 

matin. 

CENTRE DE LOISIRS – ACM 2023 / RECRUTEMENTS D’ANIMATEURS 
La mairie de Quarouble recrute des animateurs et un directeur adjoint pour les ACM 2023 (vacances de Pâques et 

mois de juillet). 

Si vous souhaitez postuler, merci d’envoyer une lettre de motivation accompagnée de votre CV adressés à Monsieur 

le Maire en mairie de Quarouble. 

PLACES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
Pour rappel, tout véhicule qui stationne sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite doit être 

en possession d’une carte « handicapé » placée en évidence au niveau du pare-brise.  
La réglementation interdit de se garer sur une place de parking réservée aux handicapés dès lors que votre véhicule 

ne dispose pas d'une carte prévue à cet effet (article R417-11 du code de la route). En cas d'infraction constatée 

assimilable à un stationnement gênant, l'automobiliste s'expose à une amende dont le montant correspond à celui 

des contraventions de 4e classe, soit 135 euros.  

 

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. 

 

RECENSEMENT  
Les jeunes Quaroubaines et Quaroubains nés en décembre 2006 sont invités à se présenter en mairie au cours du 

mois afin de se faire recenser. 
 

 

 

CONCERT DE LA SAINTE CECILE – HARMONIE LA RENAISSANCE 
L’orchestre d’Harmonie « La Renaissance » de Quarouble organise son concert de la Sainte-Cécile 

le dimanche 11 décembre à 11h en l’église Saint-Antoine de Quarouble. 
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