Vendredi 11 novembre 2022

Commémoration
de l’Armistice
De la Guerre
1914/1918

Mardi 15 novembre 2022

de l’association
des parents d’élèves

18h30 à la salle de l’ancienne mairie.
09h30: Messe du souvenir en l'église de Ribécourt-la
-Tour.
10h45: Dépôt de gerbe au cimetière Anglais, route
de Masnières.
11h45: Le départ du défilé se fera square Michel
Maillot, dépôt de gerbe et allocutions au monument
aux morts.

Jeudi 17 novembre 2022

12h30: Réception et vin d'honneur offert
par la municipalité à la salle des fêtes.

de 15h00 à 19h00 à la salle des fêtes.
Mardi 15 novembre 2022

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)

Les lundis 7 et 21 novembre 2022
Permanence du Conciliateur de Justice
Tous les 1ers et 3èmes lundis du
mois de 09h00 à 12h00 en Mairie.
Uniquement sur rendez-vous au :
03 27 82 23 00

Samedi 26 novembre 2022
France Services de Gouzeaucourt

Délivrance des cartes d’identité et passeports
sur rendez-vous au : 03 62 27 91 69
France Services de Gouzeaucourt
place de la Mairie
59231 Gouzeaucourt

Repas du club
12h00
à salle des fêtes.
.Cassolette de coquilles St Jacques
sauce dieppoise
.Cuisse de pintade sauce chasseur
et ses garnitures
.Trio de fromages
et salade
.Pâtisserie
* Réservation le jeudi après midi
à la salle de l’ancienne mairie
ou au 06.25.12.82.99
IPNS

Informations utiles

Vers la mise en place d’un éco-cimetière à MARCOING
Afin de respecter l’engagement de la commune dans une démarche de développement
durable, une zone dédiée au tri et au recyclage a été aménagée au cimetière.
Un conteneur jaune ainsi qu’un composteur ont été installés
afin de valoriser au mieux les déchets.
Pour aller plus loin, une zone sous forme de carrés potagers sera également disponible pour valoriser les plantes défraîchies mais encore vivantes : elles peuvent être accueillies dans des parterres ou des jardins de particuliers.

Pour lutter contre la prolifération des
rats et des souris, la ville de Marcoing
organise une campagne de dératisation
durant ce mois de novembre 2022.
Le contrôle de la population des rats ne peut
être atteint qu'avec une action simultanée dans
les espaces publics et privés. 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)

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