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Concours de Belote  
Organisé par l’Association de Chasse 
19h00 à la Salle de l’Ancienne Mairie  

 

Participation 15 € par doublette. 
Remise intégrale des mises et lots surprises. 

 

Réservations: 
M. ROUILLARD: 0630373190 
M. GAUDRY: 0778797355 

Samedi 9 Novembre 2019 

 
 
 
 
 
 

Commémoration du 101 ème  
anniversaire de l’Armistice de 

la guerre 1914-1918  
 

09 h 30   
Dépôt de gerbe au Cimetière Anglais 

route de Masnières. 
10 h 30 

Messe du souvenir en l'église  
de Noyelles sur Escaut. 

11 h 45 
Défilé - Départ Square Michel Maillot, 

Dépôt de gerbe, Allocution  
au Monument aux Morts. 

12 h 15 
Réception et Vin d'Honneur  offert par la 

municipalité à la salle des Fêtes.      

Lundi 11 Novembre 2019 

RANDONNEE PEDESTRE  
 

organisée par le   
Comité des Fêtes  

départ à 9h00  
sur la Place  du Général de Gaulle.    

 
Venez nombreux nous retrouver !! 

 

Dimanche 17 Novembre 2019 

SUPER LOTO 
    organisé par 

le Comité des Fêtes  
 

à partir de 14 h 30 à la salle des Fêtes 
(ouverture des portes à 13h30) 
Au profit des enfants de CM2  

de l’Ecole Primaire partant  
en Vacances de neige. 

Surprises et bons d’achats 
le carton 2 € , 6 cartons 10 €  

Les billets vendus sont numérotés 
en vue de la tombola  
tirée le jour même.  

Dimanche 17 Novembre 2019 

Réservations 
en Mairie 

Marché de Noël à Reims, Samedi 14 Décembre.  

Organisé par le Comité des Fêtes 
Il reste des places pour un deuxième bus. 

Départ 8h15 de la Place, retour à Marcoing vers 19h30. 
Prix:  

Adultes habitants de Marcoing: 10€ 
Enfants de - 12 ans de Marcoing (accompagnés) 5€ 

Extérieurs: 20€ et enfants - de 12 ans: 10€ 
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Mairie de MARCOING - Place du Général de Gaulle 59159 MARCOING 
Tél: 03 27 82 23 00    

mairiedemarcoing@orange.fr     www.marcoing.fr 

Bientôt la Toussaint, les  
voleurs font aussi le tour 

des cimetières.  
Ne les tentez pas,  

verrouillez votre véhicule,  
ne laissez pas votre sac à main, porte 

feuille ou objets de valeurs à l’intérieur. 
   Soyez attentif, en cas  

d’urgence composez le 17 
Gendarmerie de MARCOING 

03/27/37/50/05 

Perturbations de la réception des ondes de la télévision 

Le parc éolien « Les Seuils du Cambrésis » sur les communes de   Ribécourt-la-
tour, Cantaing-sur-Escaut, Noyelles-sur-Escaut pourrait être à l’origine 
de perturbations pour la réception des ondes de la télévision. 

Un formulaire est mis à disposition à la mairie afin que toute personne concernée puisse se 
faire connaître de la société « Les vents du Cambrésis » (via la société Boralex, propriétaire 
du parc). Après signature d’un accord de passage, un antenniste de la société 
du parc prendra rendez- vous directement avec les personnes concernées. 

Avertissement: Boralex se réserve le droit de ne pas prendre en charge les frais 
de déplacement de l’antenniste en cas de déclaration abusive. 

 ÉOLIENNES  
« TROP C’EST TROP » 

 

Sachez que le conseil municipal a DECIDÉ 
d’intenter une action en justice afin de tout 
mettre en œuvre pour préserver notre cadre 
de vie agréable et notre bien être et donc:  

D’EMPÊCHER  L’IMPLANTATION  
DE SIX ÉOLIENNES              
SUPPLEMENTAIRES                       

en périphérie de Marcoing         

(1 à proximité du château d’eau                                  
sur le territoire de Noyelles                                           
et 5 à Ribécourt la Tour). 


