
 
 
 

 
 
  

 

  

 
       

  

 
 
   
 

IPNS 

Permanence  UCR  
Mutuelle Communale 

en Mairie 
de 10h00 à 12h00 

Un conseiller sera à votre disposition  pour toute 

étude  personnalisée  

ou renseignements divers.  

Vous pouvez prendre rendez-vous en Mairie  

Mercredi 8 Novembre 2017 

Un geste précieux pour sauver des vies :  

          le DON DU SANG 

   

                  Participez à cet acte bénévole 

à la Salle des Fêtes 

le Jeudi 9 Novembre 2017 

de 15h00 à 19h00. 

Jeudi 9 Novembre 2017 

Commémoration du 99 ème anniversaire de l’Armistice de la guerre 1914-1918  
 

  9 h 45 - Dépôt de gerbe au Cimetière Anglais  

                 route de Masnières. 

10 h 30 - Messe du souvenir en l'église de Ribécourt la Tour. 

11 h 45 - Défilé - Départ Square Michel Maillot.  
     - Dépôts de gerbes.  

     - Allocution au Monument aux Morts. 

12 h 15 - Réception et Vin d'Honneur  offert par la municipalité à la salle des Fêtes.      

Samedi 11 Novembre 2017 

RANDONNEE PEDESTRE  
organisée par le  Comité des Fêtes  

départ à 9h00  
sur la Place  du Général de Gaulle.    

Venez nombreux !! 

Dimanche 12 Novembre 2017 

SUPER LOTO 
organisé par le Comité des Fêtes  

à partir de 14 h 30 à la salle des Fêtes 
(ouverture des portes à 13h30) 

au profit des élèves de CM2 
pour aider au financement de leur  

séjour à la neige. 
Bons d’achat de 15 à 100€  
Nombreux lots de valeur 
le carton 2 € , 6 cartons 10 €  

Les billets vendus sont numérotés en 
vue de la tombola tirée le jour même. 

Petite restauration sur place. 

Dimanche 19 Novembre 2017 



    

IPNS 

I.F.A.C. ANIMATION MARCOING                         
   Tous les mercredis de 13h45 à 17h15 

Venez participer à l’animation sur le thème « Je récupère, je recycle » 
Inscriptions: Tarifs suivant le quotient familial 

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

Le 8 Novembre : Création de lapin en pot de yaourt, création d’un herbier : mise en forme 
Le 15 Novembre: Atelier cuisine crêpe, création d’une abeille à décorer  
Le 22 Novembre: Fabrication d’un arbre à bouton, herbier : récolte et séchage  
Le 29 Novembre: Cuisine moléculaire : perle à boire, dessin de main   
 
Ifac animation RECHERCHE 2 jeunes  majeurs (de 18 à 25 ans) en services civiques à partir du mois de   
janvier 2018. Deux missions seront proposées : « coup, de pouce pour l’école » et « Promotion de la lec-
ture ». Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à déposer votre CV et votre lettre de  motivation de l’asso-
ciation ou en Mairie. 

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 


