
 
 
 

 
 

  
 

  

IPNS 

Balayage des caniveaux  
 

Pour protéger votre véhicule 
et faciliter le passage de la 
balayeuse, merci de ne pas 

stationner sur la voirie. 

 
 

            l’Harmonie Municipale 
                        Organise 
 
16h00 à l’Eglise St Pierre de Marcoing 
 

Concert de Noël au profit du service  
pédiatrie de l'Hôpital de Cambrai.  

 
 

Avec la participation de l'ensemble orchestral, de l'ensemble vocal 
Mar'canto et de la chorale des enfants de l'école de musique.  

Dimanche 3 Décembre 2017 

Mardi 12 Décembre 2017 

Samedi 9 Décembre 2017 

Didier DRIEUX,  
Maire, Conseiller Départemental du Nord  

et les membres du Conseil Municipal  
vous souhaitent un Joyeux Noël  

et une Bonne Année 2018 

Repas des Séniors 
 

12h00 à la Salle des Fêtes. 
 
 

 

Foie gras 

Cuisse de canard confite 

Pomme salardaise,  

endive braisée 

           Fromages 

               Bûche de Noël 

              Adhérents : 14 €   
        non adhérents :  22€     

Samedi 9 Décembre 2017 

Le Martin Pécheur 
 

     16h00 
 

Salle de l’Ancienne Mairie 



    

IPNS 

Mairie de MARCOING - Place du Général de Gaulle 59159 MARCOING 
Tél: 03 27 82 23 00   fax: 03 27 82 23 09 

mairiedemarcoing@orange.fr     www.marcoing.fr 

Evènements de Noël 2017 

 

 

Mercredi 13 Décembre,  

- 14h30 à la Salle des Fêtes, Goûter de Noël de nos Aînés, offert par la Commune. 

Jeudi 21 Décembre,  

- 9h00 à la Salle des Fêtes, Spectacle de Noël offert par la Municipalité à tous les enfants des 

écoles. 

Vendredi 22 Décembre 9h30 à la Salle des Fêtes , 

Matinée récréative avec le Père Noël qui apportera cadeaux et friandises aux enfants de l’école 

maternelle et passera ensuite dans les classes de primaires pour une distribution de friandises. 

 

 Bibliothèque: 
Pour les retardataires, merci de penser à ramener  les 

livres de la bibliothèque lors des permanences  
du mardi de 16h00 à 18h00. 

Vous aimez votre chat, 
alors ne le laissez pas divaguer. 
 
Rappel sur la législation des chats errants 
Est considéré comme en état de divagation tout chat  
non identifié trouvé :  
- à plus de 200 m des habitations 
- à plus de 1000 m du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-
ci, ainsi que de tout chat dont le propriétaire est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la 
propriété d’autrui. 

 
Flash info IFAC « Animation Marcoing » 

Thème « Fêtes de fin d’année » 
Horaires : tous les mercredis de 13h45 à 17h15 

Coordonnées téléphoniques : 03 27 78 94 64 ou 09 64 46 94 17 

Mercredi 6 Décembre:   Atelier cuisine : les sablés de Noël et sa boite. Création d’un cerf et  
        de carte de Noël. 
Mercredi 13 Décembre:  Sortie Cinéma (rendez-vous à 12h45)  

Mercredi 20 Décembre: Bonhomme de neige en assiette, Fabrication de rose des sables,  
        Fabrication d’un sapin en bâton de glace et d’une Boule de Noël. 
 
Rappel: Ifac animation va rechercher 2 jeunes  majeurs (de 18 à 25 ans) en services civiques pour le mois 
de Janvier 2018 et le mois de juillet 2018 pour des missions de 6 mois. 
Deux missions seront proposées : « coup de pouce pour l’école » et « Promotion de la lecture »  


