
 
 
 
 
 
  
 
  

 
       

  

 
 
   
 

Dimanche 23 Octobre 2022 

Harmonie municipale 
16h00 

concert d’automne  
à la salle des fêtes 

animé par l’ensemble  
orchestral de l’harmonie municipale  

et par les élèves de l’école de musique.  
 

Vente de programme au profit 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. 

Samedi 15 Octobre 2022 

IPNS 

Dimanche 2 Octobre 2022 Samedi 8 octobre 2022 

Le comité des fêtes vous présente: 
 
 
 
 
 
 

15h30 à la salle des fêtes. 
Tarif Marconien: 9€, extérieur: 13€ 

Réservations au: 
06 89 93 86 38 ou 03 27 82 23 00 

 

 

Samedi 29 Octobre 2022 

 

 
 

Soirée organisée par le  

comité des fêtes  
à partir de 19h00 

à la salle des fêtes. 
 

Renseignements au 06 89 93 86 38. 
 

Petite restauration et buvette sur place. 

 

 

SAINT HUBERT    
organisée par la fédé-
ration des chasseurs 
du Nord, l'association 
de chasse de Marcoing 
et le comité des fêtes. 

- Parcours de qualification pour les 50 concur-
rents (inscriptions sur le site de la fédération), 
déroulement dans les champs de betteraves et 
couvert CIPAN mis à disposition par les agri-
culteurs de Marcoing.  
- Nombreuses animations dans la cour d'école: 
tir laser, démonstration de fauconnerie, tour de 
calèche, tir à la carabine, buvette, barbecue, 
friterie…                                                            
- Messe de la Saint Hubert à l'église de Mar-
coing avec la participation des sonneurs du 
bien-aller en Thiérache puis bénédiction des 
chiens et des chevaux en fin de messe devant 
l'église.                                                                                       
- Dîner de la Saint Hubert à la salle des fêtes 
avec la participation des sonneurs du bien-aller 
en Thiérache. Sur réservation en Mairie ou au: 
06 30 37 31 90 (M. Rouillard). Places limitées, 
inscriptions avant le 30 septembre avec règle-
ment à l'ordre de l'association de chasse de 
Marcoing. Prix: 20 € (adultes) et  10 € (enfants 
de moins de 10 ans) 

Samedi 15 Octobre 2022 

Repas des séniors 
12h00 à la salle des fêtes. 

Réservations auprès du président: 
06.25.12.82.99 

ou le jeudi après-midi à l’ancienne mairie. 



    

IPNS 

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

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

On ose à peine se l'imaginer... mais chaque année, les vols dans les véhicules          
stationnés près des cimetières se multiplient à l'approche des fêtes de la Toussaint. 
Profitant de l'émotion liée à cette période, des voleurs « à la roulotte » sans scrupules 
ont fait de ces parkings une cible de choix. 

Comme chaque année, la gendarmerie renforce sa présence aux abords des             
cimetières, malgré cela, redoublez de vigilance. 

 
En cas d’urgence, composez le 17  

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

Vous êtes arrivé(e)(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. 

 
 
 

Mme Angélique DUPONT, diététicienne et 
Mme Stacy SENECHAL, orthophoniste  ont 
intégré l’équipe « EKIPOHS » au 33 rue de la 
république à Marcoing. 

 

 

 

La société sportive  

de Marcoing 

organise un 

concours de belote 
à la salle des fêtes. 

 
Ouverture des portes à 18h00. 

Début du jeu à 19h00. 
Inscription uniquement  

au 06 27 92 00 82. 
Mise: 10 € par équipe. 
buvette et restauration  

sur place 

 

 

Le comité des fêtes et l’entente marconienne 

Organisent  

une marche d’octobre rose 
Départ 9h30 devant la Mairie. 

        Une participation de 5€ sera demandée  
     sur place lors de l’inscription. 

  Café et viennoiserie offerts au départ. 
     Lâché de ballons (biodégradables)  

     par les enfants. 

Dimanche 16 Octobre 2022 

Lundi 31 Octobre 2022 

 
Tous les jeudis… ouvert à tous… 

de 14h à 17h salle de l’ancienne Mairie. 
Pas besoin de carte d’adhérent. 

 
Venez nombreux jouer à la   
belote, manille, scrabble,…  

 
Participation d’un euro par jeudi. 

(Chocolat, café, gâteaux, boissons,…)  
  

Renseignements: 06.25.12.82.99 


