Dimanche 7 Octobre 2018
Société Sportive de MARCOING
Organise
Un Super LOTO
14h30 à la Salle des Fêtes
Ouverture des portes à 13h00
Nombreux lots de valeur
et bons d’achats
2€ le carton, 10€ les 6 cartons.
Pour tous renseignements:
Aurore au 06 43 36 07 15

Dimanche 14 Octobre 2018
Repas Paroissial
12h00 à la Salle des Fêtes
Couscous ou Carbonnade
Fromage, dessert et café
(boissons en sus)
Prix: 23 €
Repas enfants (- de 12 ans)
Couscous ou Jambon: 8 €

Dimanche 7 Octobre 2018

Fête
de l’Endive et de la Pomme de terre.

Ferme Dhalluin

Diverses animations, Concert de l'harmonie municipale et de Schelpenman,
participation de la Confrérie de l'endive
(dégustations,..) Jeux anciens, ateliers d'arts
plastiques, conteurs, et bien
d'autres surprises !
(Restauration sur place)

Mardi 16 Octobre 2018
Hommage aux morts pour la
France en A.F.N. de 1952 à 1962
Commémoration
Organisée par les Anciens
Combattants

18h00 Rassemblement au
Monument aux Morts
de Marcoing.

Réservations avant le 8 Octobre auprès de
Mesdames Harfaux.G, Paradis.M-P, Malderet.B

Dimanche 21 Octobre 2018
Samedi 20 Octobre 2018
Harmonie Municipale
Concert d’Automne
19h00 à la Salle des Fêtes
pour un concert d’exception avec la
participation de l’ensemble orchestral et de
l’ensemble vocal Mar’canto.

Organisée par le Comité des Fêtes
départ
Place du Général de Gaulle,
à 9 h 00
Venez nombreux et à votre rythme vous
promener au cœur de notre beau village.

Vente de programme au profil de l’école de musique.

IPNS

Lundi 22 Octobre 2018

Samedi 27 Octobre 2018

Balayage des caniveaux
par les services techniques
à partir de 8h30
Pour protéger votre véhicule,
ne pas stationner sur la voirie.

Mercredi 31 Octobre 2018

Repas des Séniors
12h à la Salle des Fêtes
Velouté aux asperges
Bœuf Bourguignon
Pommes sautées à l'ail, endives braisée
Fromages:
Caprice des Dieux, Gruyère, Chaumes

Paris Brest

Inscriptions jusqu’au Jeudi 25 Octobre 2018

Rendez-vous à la Salle des fêtes
17h00: Distribution des lampions
17h30: Défilé dans Marcoing
Au retour, Soupe aux potirons,
distribution de crêpes et
de bonbons aux enfants.
Petite restauration sur place

Gym et Step
Foyer des Jeunes

Reprise de la Gym et du Step avec une
nouvelle animatrice. Venez nous
retrouver tous les jeudis à 18h30 pour la
Gym et 19h30 pour le Step.
Renseignements auprès
de Mme THIERY au 03.27.79.41.47

I.F.A.C. ANIMATION MARCOING
Thème « Un planning monstrueux »

Tous les mercredis de 13h45 à 17h15
Coordonnées téléphoniques : 09 64 46 94 17
Mercredi 3 Octobre: Mon aimant monstrueux
Mercredi 10 Octobre: Cracheur de mouchoirs
Mercredi 17 Octobre: Monstre rouleau
Mercredi 24 Octobre: Mangeur de bonbons

Mercredi 31 Octobre: Goûter d’Halloween (venir déguisé)
Mais aussi chaque Mercredi:

Selon le temps: Jeux de sociétés, promenades ou jeux
éducatifs.
Atelier musical: de 14h15 à 15h00 pour les maternels
De 15h00 à 15h45 pour les primaires.

Mairie de MARCOING - Place du Général de Gaulle 59159 MARCOING
Tél: 03 27 82 23 00 mairiedemarcoing@orange.fr www.marcoing.fr

IPNS

MARCHE DE NOËL AMIENS
Samedi 8 décembre 2018
Organisé par le Comité des Fêtes
Départ 9h00 de la Place du général de Gaulle
Retour d’Amiens: 17h30
Arrivé à Marcoing vers 19h00

Prix:
Adultes habitants de Marcoing: 5€
Enfants de - 12 ans de Marcoing (accompagnés) gratuit

Extérieurs: 10€ et enfants - de 12
ans: 5€
Limité à 55 places
Inscriptions en Mairie jusqu’au
Vendredi 23 Novembre 2018
(chèque à l’ordre du Comité des Fêtes)

Il est toujours difficile de prendre la décision de supprimer un élément de notre environnement.
Le saule pleureur situé Place du Général de Gaulle fait partie de notre
quotidien visuel et compose avantageusement le paysage des abords de
la Mairie.
Sous surveillance de professionnels
depuis plus de deux ans, le couperet
est tombé lors du dernier diagnostic.
Ce diagnostic effectué le 17 Septembre 2018 par le cabinet Aäpa
Ingénierie végétale est sans appel.
Vous pouvez consulter le rapport en
Mairie.
D’un diamètre de 122 centimètres
pour une hauteur d’environ 20
mètres et d’une ampleur foliaire de
l’ordre de 16 mètres, ce saule est
majestueux. Des polypopres soufrés
(champignons) se sont développés
sur le tronc.
En présence de M. Pierre MALDERET, 1er Adjoint au Maire, 3 mesures ont
été réalisées à l’aide d’un résistographe, appareil capable de détecter et quantifier les désordres internes.
Les 3 mesures réalisées, au collet, sur le tronc à l’opposé du champignon et
sous les champignons montrent clairement une altération des tissus. Les
courbes sont basses, et témoignent d’une déstructuration importante. Le bois
est fortement altéré.
Le retrait de l’aiguille du résistographe s’est fait sans contrainte et sans
l’aide de la motorisation. Le bois est sans réaction ni souplesse.
Le champignon qui a investi l’arbre : le Polypore soufré est un redoutable
parasite qui déstructure les tissus ligneux. Quand un arbre est attaqué, il
meurt rapidement, évidé par l’intérieur.
Le saule est mécaniquement affaibli sur son socle, le risque de rupture de
ses ancrages est probable. L’état mécanique est donc considéré comme mauvais,
sans espoir de rémission ou d’amélioration.
Son positionnement le long d’un axe majeur impose l’abattage avant cet hiver.

