
 
 
 
 
 
  
 
  

 
       

  

 
 
   
 

Dimanche 17 Octobre 2021 

Harmonie Municipale 

16h00 

concert d’automne  

à la salle des fêtes 

rue Thiers. 

Animé par l’ensemble  

orchestral de l’harmonie municipale.  

 
Participation libre 

au profit de  

l’école de musique. 

 

Pass sanitaire obligatoire 

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. 

Samedi 16 Octobre 2021 

IPNS 

Jeudi 7 Octobre 2021 

Samedi 23 Octobre 2021 

 

Concours Belote  

Société Sportive  

de Marcoing 

 

à la salle des fêtes. 

 

Ouverture des portes à 18h00 

et début du concours à 19h00. 

 

Inscriptions au 

06.27.92.00.82 

10 euros par équipe  

et limité à 30 équipes. 

 

Pass sanitaire obligatoire 

Samedi 30 Octobre 2021 

 

 

Soirée organisée par le  

Comité des fêtes 

À 19h00 

à la salle des fêtes. 

 

Uniquement sur réservation 

auprès du président au 06 89 93 86 38. 

Petite restauration et buvette sur place. 

Venez nombreux et déguisés. 

Pass sanitaire obligatoire 

de 15h à 19h à la salle des fêtes 

En raison du niveau faible des réserves 
de produits sanguins , participez à cet 
acte bénévole. 

Vendredi 29 Octobre 2021 

Rando noctuRne d’halloween 
Organisée par l’Entente Marconienne. 
 

Rendez-vous à 20h00  

au foyer des jeunes pour 

une rando d’environ 5 kms. 

Venez déguisés ! Aurez-vous 

peur de nous rejoindre ?  



    

IPNS 

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

À partir du lundi 25 octobre,        

balayage des  caniveaux.  
 

Evitez de laisser vos  

véhicules stationnés  

sur la voirie. 

Attention, à l'approche de la Toussaint, 
les voleurs font aussi le tour des cimetières… 

 
Pour ne pas les tenter, pensez à verrouiller votre véhicule, 

ne laissez pas à l'intérieur votre sac à main,  
portefeuille ou objets de valeur… 

 
Soyez vigilants ! 

 
En cas d’urgence, composez le 17  

Gendarmerie de MARCOING: 03/27/37/50/05 

Dans la nuit du samedi 30 
au dimanche 31 octobre 

2021 à 3h00 il sera 2h00. 

Renseignements en Mairie: 03 27 82 23 00 

 

EKIPOH’H 
33 rue de la république 59159 MARCOING 

Sélectionner de nou-
veaux livres et les 
mettre en valeur, parti-
ciper à des perma-
nences, animer des 
ateliers lecture, déco-
rer les locaux en fonc-
tion des périodes de 

l’année… bref la vie de la bibliothèque 
est bien remplie! Que vous soyez jeune 
ou moins jeune, pour une heure ou plus, 
n’hésitez pas à nous rejoindre. Pour cela 
contacter la Mairie.  

Vous êtes arrivé(s) depuis peu à   
Marcoing, nous vous serions        

reconnaissants de nous  
informer de vos coordonnées 

soit en vous rendant à l’accueil 
de la Mairie soit par mail. 

 


