Mercredi 11 Novembre 2020

Commémoration de l’Armistice
de la Guerre 1914/1918 et
du centenaire de la croix de guerre
de MARCOING

La situation d'urgence sanitaire et les mesures de confinement
ne permettent pas de tenir les cérémonies dans le format
habituel (public, nombreux porte-drapeaux, représentants
d'associations, présence de troupes et d'enfants).
Le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 autorise, à titre dérogatoire, la tenue des
cérémonies dans le strict respect des gestes barrières mais ne peut être publique.
Dans ces conditions, la commémoration du 102ème anniversaire de l’Armistice de la
guerre 1914-1918 doit impérativement se tenir au format restreint tout en
maintenant la solennité qui sied à cette cérémonie. Elle sera donc réduite à deux
dépôts de gerbes au cimetière Anglais rue de Masnières, et au monument aux morts.

Permanences des élus
Malgré le confinement, la permanence
des élus est maintenue sur rendez vous
uniquement, tous les samedis de 9h à
11h30, tout en respectant les
distanciations sociales
et le port du masque.
Munissez vous de votre attestation de
déplacement dérogatoire (case n°7)

Marché et Food trucks
Malgré la situation sanitaire
actuelle, seuls les marchés alimentaires
sont maintenus. Le marché et les Food
trucks continuent leurs activités sur la
place du Général de Gaulle aux jours et
horaires habituels.
Le port du masque est obligatoire.

Horaires de la Mairie
Les services administratifs de la mairie
restent à votre disposition aux jours et
aux heures habituelles.
Du Lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et de 16h à 17h30.
Le port du masque est obligatoire.
03.27.82.23.00
mairiedemarcoing@orange.fr

La Déchetterie
La déchetterie de Marcoing
est ouverte tous les jours
sauf les mardis et dimanches
de 10h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h00.
Munissez vous de votre attestation de
déplacement dérogatoire (case n°2).

Le confinement est propice aux
démarchages à domicile abusifs et aux arnaques en tout genre,
surtout qu’il n’est pas formellement interdit. Les habitants qui constateront
des pratiques et/ou s’estimeront victimes de démarchages abusifs sont invités
à prendre contact avec la Gendarmerie. (03.27.37.50.05 ou le 17)
Soyez vigilants.
IPNS

Permanence
du Conciliateur
de Justice
C’est presque 300 personnes de plus de 70
ans qui ont été contactées par la Mairie afin
de connaître les difficultés rencontrées
pendant le confinement.
Les élus et le service administratif sont à
votre écoute en cas de problèmes.

Les permanences du conciliateur de justice
ne sont plus actuellement en
mesure de se poursuivre,
elles reprendront dès que la situation
sanitaire le permettra.

Hommage à Samuel Paty

Distributions de masques

A travers cet hommage à Samuel Paty, la
municipalité se devait d’être présente
autour de l’équipe enseignante
et des enfants.

Nous remercions Mme Sylvie Clerc,
Conseillère Départementale, pour la
fourniture de la plaquette
d’informations relative à la mise en place
du bus France Services qui nous permet
de pouvoir informer notre population sur
leurs droits et démarches
administratives.

La distribution de masques offerts
par la municipalité a eu lieu à l’école
primaire pour les enfants à partir
de 6 ans. M. le Maire a remis 240
masques « enfant » lavables
(2 par enfant) à M. VALTER, directeur,
afin d’équiper
chaque écolier
de l’école de
Marcoing.

Marcoing: mardi 15 décembre 2020,
mardi 19 janvier et mardi 16 février 2021.
(Prise de rendez-vous fortement conseillée)
Tél: 03.59.73.18.30
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