Jeudi 11 Novembre 2021

Commémoration de l’Armistice
de la Guerre 1914/1918 et
du centenaire de la croix de
guerre de MARCOING
09h30: Messe du souvenir en l'église de Flesquières.
10h45: Dépôt de gerbe au cimetière Anglais route de Masnières.
11h45: Le départ du défilé se fera square Michel Maillot, dépôt de gerbe, allocutions au
monument aux morts pour ce 11 novembre puis pour honorer le centenaire de la croix de
guerre remise le 11 novembre 1920 à la commune de Marcoing, lâché de ballons par les
enfants des écoles et remise d'insigne au porte drapeau.
12h45: Réception et vin d'honneur offert par la municipalité à la salle des fêtes.
Le port du masque est obligatoire pendant toute la commémoration.

Samedi 6 Novembre 2021

Mardi 16 Novembre 2021

Concours de Belote
Organisé par l’Association de Chasse
à19h00 à la salle des fêtes

Association des Parents d’Elèves

Participation 15 € par doublette.

(respect des gestes barrières et masque obligatoire)

18h30 salle de l’ancienne mairie.

Remise intégrale des mises et lots surprises.

Réservations:
M. ROUILLARD: 0630373190

avant le 3 novembre 2021
(respect des gestes barrières et masque obligatoire)

Samedi 20 Novembre 2021

Repas du club des Séniors
12h00 à salle des fêtes.

Mardi 16 Novembre 2021

France Services:
Le camion bleu
du Cambrésis

Place du Général de Gaulle
de 9h30 à 13h et de 14h à 16h
(Prise de rendez-vous fortement conseillée
au 03.59.73.18.30)

Potage
Langue de bœuf
sauce tomate et ses légumes
Trio de fromages
Flan
Café
Règlement lors de la réservation le jeudi après
midi à la salle de l’ancienne mairie ou chez le
président au 19 rue Berthelot
IPNS

L'institut national de la statistique et des
études économiques (Insee) réalise du 11
octobre au 11 décembre 2021, une enquête sur le thème des technologies de
l'information et de la communication.

Romain Parent, service civique en mission pour la commune, organise le
mardi 02/11 et le vendredi 5/11 de 14h
à 17h des activités au city stade.
Au programme : des jeux comme le tennis ballon, la balle au prisonnier et
d'autres jeux divers pour les enfants.
Les enfants de 6 à 15 ans sont les
bienvenus pour ces après-midis.

Cette enquête vise à mesurer l'équipement et les usages des personnes dans le
domaine des nouvelles technologies.
(téléphone fixe et mobile, informatique,
Internet sur support fixe et mobile).
Dans notre commune, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee
chargé de les interroger prendra contact
avec certains d'entre vous. Il sera muni
d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.

Pour lutter contre la prolifération des rats et des souris, la ville de
Marcoing organise une campagne de dératisation en novembre 2021.
Le contrôle de la population des rats ne peut être atteint qu'avec une action simultanée
dans les espaces publics et privés. Pour aider les particuliers à intervenir dans leur logements, la distribution de produits raticide est possible en mairie.

Une entreprise procédera à la dératisation des lieux publics, des réseaux d'égouts de la
commune, et de tous refuges servant à la prolifération des rats.
Les personnes rencontrant des problèmes avec des rongeurs aux abords de leur habitation peuvent se signaler auprès de l'accueil de la mairie (03.27.82.23.00)
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