
 

 

 

 

IPNS 

Mercredi 1 Mars 2017 

Dimanche 5 Mars 2017 

Lundi 20 Mars 2017 

Assemblée Générale de l’U.R.A.R 
15h00 à la Salle des Fêtes  

Balayage des  caniveaux  
 

par les services techniques à 
partir de 8h30 

Pour protéger votre  
véhicule, ne pas stationner sur la voirie. 

Association Sportive  
de MARCOING 

  Organise un  
Bal Costumé  

à partir de 19h30 à la salle des Fêtes  
Menu adulte et  

            Menu enfant    
Renseignements:   Auprès du  

   Président ou Aurore: 06 43 36 07 15 
                                              

L’Harmonie Municipale  
Organise 

Une après-midi Dansante 
16h00 à la Salle des Fêtes. 

  Entrée 4 € 
Animée par l’orchestre de variété avec la  

participation d’un club de Country. 
Buvette et petite restauration sur place.  

Dimanche 19 Mars 2017 

SORTIE PEDESTRE  

organisée par le Comité des Fêtes  

Départ à 9h00 

Rendez-vous Place  

 du Général de Gaulle.    

 

                Venez nombreux !! 

Samedi 18 Mars 2017 

Dimanche 12 Mars 2017 
L’Association  de Chasse Communale,  

Organise un recensement de gibier 
Toutes les personnes intéressées peuvent partici-
per à ce comptage ce qui  permettra 
de découvrir la faune sauvage sur 
notre beau territoire. 

 
Rendez-vous face à l’Aérium à 9h00 
Retour prévu vers 11h clôturé par le pot 

de l’amitié offert par L’Association de chasse. 

Samedi 18 Mars 2017 

NETTOYAGE de PRINTEMPS  
La commission environnement organise chaque 
année un nettoyage du territoire. Cette année la 
région des Hauts de France, en liaison avec les 
fédérations de chasseurs et de pêcheurs a sou-
haité se joindre à l’organisation de cette action. 
Nous effectuerons donc cette action ensemble. 
 
Rendez vous à 9h00 sur la Place. 

  

U.R.A.R  Marcoing  

Séjour en Alsace 
 

Du 6 au 7 Juin 2017 

Prix: 329€  
Renseignements au: 

03 27 74 99 90 ou 03 27 37 57 87 

Vous êtes arrivés depuis peu à Marcoing,  
et vous souhaitez participer à la cérémonie des nouveaux arrivants nous serons heureux de vous  

compter parmi nous à la Salle des Fêtes lors des festivités du 1er Mai 2017. 

(Toutefois, si vous avez la possibilité de passer en mairie vous inscrire, nous vous en remercions) 



 

 

 

 

 

  

  

 

       
 

  

 

 

 

  

 
    



 

 

 

 

 

  

  

 

       
   

 

 

 

  

 
    

Les activités du mois de MARS 

Le 9 mars : Atelier diététique , Sophrologie en 

famille : chaque samedi de 10h à 12h, le 14 

mars de 14h à 16h atelier de socio-esthétique, le 

16 mars de 10 h à 13h atelier  cuisine du monde. 
  

 
Pour tous renseignements,  

contacter l’association  
au 03 27 81 09 95 .  

    
    

 

Conseils de prévention contre les vols : 
  
Pour vous préserver,  
. Même lorsque vous êtes dans votre do-
micile, fermez votre porte à clef. 
. N'ouvrez pas votre porte à n'importe 
quel démarcheur. 
. Transmettez ces consignes à vos proches 
et amis, ainsi qu'aux seniors. 
. Dans le canton de MARCOING : seuls 
les gendarmes en TENUE sont censés 
vous rendre visite. 

Pour éviter le vol de valeurs ou 
d’espèces :                                                                                   
Conservez le minimum d’espèces dans votre domicile, 
n’ouvrez en aucun cas votre porte monnaie ou enveloppe 
contenant du numéraire, devant un supposé démarcheur. 



 

 

 

 

 

  

  

 

       
   

 

 

 

  

 
    

IPNS 

I.F.A.C  « Animation Marcoing » 
 Coordonnées téléphoniques : 03 27 78 94 64 ou 09 64 46 94 17 

 

Mercredis Loisirs (de 13h45 à 14h15) 
Et tous les Mercredis Atelier musical :  

de 14h15 à 15h pour les maternels et  de 15h15 à 16h pour les primaires.   

 

Demande de carte d'identité. 

A compter du 13 Mars 2017, les usagers ne déposeront 
plus leur demande de CNI auprès de la Mairie de leur 
domicile mais dans n’importe quelle commune équipée 
d’un dispositif de recueil permettant de collecter informati-
quement les empreintes digitales. Ils bénéficient d’une ré-
duction du temps d’attente au guichet en cas de pré-
demande en ligne sur le site: Service-Public.fr réalisée en 
amont de la démarche. 

Pour utiliser ce télé-service, il faut créer votre compte puis 
saisir les informations dans « Pré-demande CNI » en ligne 
(rubrique Mon compte > Effectuer une nouvelle pré-
demande).Il faudra ensuite vous rendre en mairie équipée 
de station d’enregistrement pour finaliser la demande avec 
les pièces justificatives. 

La mairie où votre demande sera enregistrée récupérera 
vos données grâce au numéro de pré-demande, vérifiera 
vos pièces justificatives et recueillera vos empreintes. Con-
servez le numéro de votre Pré-demande : il est indispen-
sable aux services qui gère votre dossier. 

Décoration pour 

ma salle de bain 

MARS/AVRIL  
3/6 ans 

01/03 
(Ne pas prévoir de goûter) 

Carnaval, Venir dé-

guisé 

08/03 
(fournir le goûter) 

Sel coloré 

15/03 
(fournir le goûter) 

Monster box, porte 

brosse à dents et 

dentifrice 

22/03 
(fournir le goûter) 

Ourson en serviette 

de bain 

29/03 
(fournir le goûter) 

Boîte de mouchoirs 

05/04 
(fournir le goûter) 

Je crée mon savon 

Thème : Le livre 

Activités : manuelles, sportives, petits jeux…. 

Sorties : Journée des enfants en partenariat avec 

Cambrésis Ressources, Galaxy kid, laser game….. 

Inscriptions : Du 20 au 31 mars :  

les lundis et vendredis de 8h30 à 15h30,  

les mardis et jeudis de 9h30 à 15h30 et de 17h à 18h,  

les mercredis de 9h30 à 12h30. 
 

Les dossiers seront disponibles à l'association à comp-

ter du 10 mars 2017.  

Prévoir copie du carnet de santé, de l’attestation  

quotient CAF, de votre assurance responsabilité civile. 
 

Pour des soucis d'organisation, aucune inscription ne 

sera prise au-delà du 31 mars. Le paiement se fera 

obligatoirement à l'inscription. 

 

Paiement : Espèces, CESU, Chèques vacances, chèque à 

l'ordre du trésor public. 


