
 
 
 

 

 

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.  

Société Sportive de MARCOING 

   organise un Super LOTO 

   14h30 à la Salle des Fêtes 
Ouverture des portes à 13h00 

     Nombreux lots et bons 

d’achats (de15€ à 150€) 

 2€ le carton, 10€ les 6 cartons. 

Buvette et restauration sur place. 

     Pour tous renseignements: 

Aurore au 06 43 36 07 15 

Dimanche 13 Octobre 2019 

12h00  

à la Salle des Fêtes 

 
Au Menu: 
Roulé de jambon  
macédoine de légumes,   
Poulet basquaise,  
Fromages dessert crêpe café. 
( 1 kir et un verre de vin offerts )  
 

Prix: 20€  et repas enfants (- de 12 ans) 8 € 

Réservations avant le 7 Octobre auprès de   
Mesdames Harfaux.G, Paradis.MP, Malderet.B ou Démarais. JP. 

Dimanche 20 Octobre 2019 

Harmonie Municipale 

 

15h00 à la Salle des Fêtes 

Concert d’Automne  

 

Avec la participation de l’ensemble  

orchestral de l’Harmonie Municipale  

et du « cardinal Vaugan Mémorial  

School Bog Band » 

(Formation musicale Britannique)  

 
Vente de programmes  

au profil de  

l’école de musique. 
 

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  

Mardi 15 Octobre 2019 

Balayage des  caniveaux  
par les services techniques  

à partir de 8h30 
Evitez de laisser vos véhicules stationnés sur la voirie. 

Lundi 14 Octobre 2019 

Dimanche 27 Octobre 2019 

Dimanche 20 Octobre 2019 

IPNS 

Samedi 5 Octobre 2019 

L’Association des Parents d’Elèves 

organise sa première Zumba Party 

   à la Salle des Fêtes 
18h30 -19h15 Zumba Kids (3€) 

19h30 –20h30 Zumba Adultes (5€) 

Petite restauration sur place. 

Animée  

par 

Cynthia. 

 
Une bouteille d’eau sera offerte à chaque participant. 



    

IPNS 

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

Sous l'enseigne « Carrefour PROXI »  

Mr OUBAIORE aura le plaisir de vous           
accueillir courant Octobre dans votre           
nouvelle supérette à MARCOING.   

PROXI, c'est votre magasin de proximité plus 
près de chez vous et surtout plus proche de 
vous, tout simplement.   

Découvrez donc un magasin où accueil et convivialité se donnent rendez-vous pour faire 

le plein de fraîcheur et de qualité tout au long de l'année.  Le magasin vous propose un 
long choix de produits: pain chaud, fruits et légumes, produits bio, produits carrefour et 

reflets de France,  ainsi qu'une large gamme de marques nationales.  

Situé au 15 bis rue Roger Salengro à MARCOING, le magasin sera à votre service              
de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h30 7j/7*.  

*Une journée de fermeture hebdomadaire sera adaptée en      
fonction des habitudes de fréquentation. 

PERTUBATIONS DE LA RÉCEPTION TÉLÉVISION 

Suite à la construction d’Eoliennes autour de notre commune, un 
questionnaire au sujet des perturbations de la réception TV vous 

avait été adressé avec le Flash Info de Août 2018.  Depuis peu, des 
administrés rencontrent encore ce désagrément. De nouveaux parcs 
éoliens ont été construits. Un courrier distribué avec des publicités 
émanant du « Parc Eolien des Portes du Cambrésis » vous infor-
mait de prendre contact avec:  

l’Agence Nationale des Fréquences, 78 avenue du Général de Gaulle                   

94704 MAISON-ALFORT - 01 45 18 72 72 

 

 

Rendez-vous à la Salle des Fêtes 

16h30: Distribution des lampions 

17h00: Défilé dans Marcoing 
Au retour, une crêpe et un lancer de  

bonbons sera réservé aux enfants.  

Mais aussi une petite restauration sur place 

pour tous: Soupe aux potirons, 

crêpes, croques monsieur,   

sandwichs et boissons.                

Venez Nombreux... 

Jeudi 31 Octobre 2019 La municipalité et les Scènes du Haut Escaut 
proposent 20 places au tarif de 6 euros  

pour découvrir: 
 

Popeck: 
J'irai jusqu'au bout !!!  

One man show   
 

Mardi 15 octobre 
2019   

à 20h30   
Salle polyvalente  
d'Escaudoeuvres   

 

Inscriptions en Mairie  


