Samedi 4 décembre 2021

Le Martin Pêcheur
15h30 Salle de l’Ancienne Mairie
Les 10, 11 et 12 décembre 2021

Organisé par le Comité des fêtes
sur la place du général de Gaulle
Vendredi 10/12 de 16h à 20h
Samedi 11/12 de 10h30 à 20h
Dimanche 12/12 de 10h30 à 18h
Renseignements au 06 89 93 86 38

Samedi 18 décembre 2021

Organisé par le Comité des fêtes
Réservations au 06 89 93 86 38
Pass Sanitaire OBLIGATOIRE

Cette année après les fêtes
de fin d’année, la ville de Marcoing propose aux administrés
de déposer le mercredi 12 janvier 2022 avant 6h00 du matin
leur sapin de Noël devant leur
habitation où il sera collecté.
Il sera ensuite recyclé et
connaîtra une seconde vie. Ce
broyat sera utilisé sous forme
de paillage et répandu au pied
des massifs.
Venez profiter de votre bibliothèque
avant les fêtes de fin d’année. N’hésitez
pas à passer afin de découvrir nos jolies
surprises !!! La bibliothèque sera fermée
durant les vacances scolaires et plus…
Réouverture le mardi 18/01
avec d’autres surprises !
Les bénévoles de la
Bibliothèque vous souhaitent
de belles fêtes de fin d’année.
Départ à 8h30 de la place du Général de
Gaulle avec un retour prévu vers 20h00
environ.
Voyage en bus et repas au restaurant
(Le champ du coq).
Adultes: 37 € (Kir vin blanc, bouchée à la
reine, blanquette de dinde et ses petits
légumes, café gourmand).
Enfants ( - de 12 ans): 25 € (menu enfants: aiguillettes de poulet frites)

Jean-Claude GUINET,
Maire de Marcoing
et les membres du Conseil Municipal
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année
et une bonne année 2022. « Santé, joie et bonheur »
pour vous et vos familles.

IPNS

Mardi 7 Décembre,
- 15h00 à la Salle des Fêtes, Spectacle de Noël offert par la Municipalité aux enfants
des écoles de Marcoing. (non autorisé au public)
Mercredi 15 Décembre,
- 14h30 à la Salle des Fêtes, Goûter de Noël de nos Aînés, offert par la Commune.
Vendredi 17 Décembre 9h30 à la Salle des Fêtes ,
Matinée récréative avec le Père Noël qui apportera cadeaux et friandises aux enfants de l’école
maternelle et passera ensuite aux classes de l’école primaire pour une distribution de friandises.
Distribution des colis de Noël aux Aînés à partir du 15 décembre 2021.
Vendredi 3 décembre 2021

REVEILLON de la Saint SYLVESTRE
Salle des Fêtes de Marcoing
À partir de 19h30
Organisé par l’Entente Marconienne

Balayage des caniveaux
à partir de 7h30
Pour faciliter le passage de
la balayeuse, merci de ne
pas stationner sur la voirie.

Gladys vous propose des
soins d’harmonisation des
chakras. Ceux-ci vous permettent un rééquilibrage de vos
énergies en libérant vos blocages émotionnels et physiques afin de retrouver votre
énergie.

Vendredi 31 décembre 2021

Animations toute la soirée, cotillons, stand photos,..
Menu adulte: 65€ (* à partir de 12 ans)

Assiette apéritive avec un apéritif offert.

Assiette Terre et Mer
(foie gras de canard, saumon fumé maison au bois de hêtre)

Suprême de chapon sauce morilles avec ses légumes
et son gratin dauphinois.

Trou normand

Trio de fromages sur lit fr salade

Gâteau de la nouvelle année aux 3 chocolats

Café

Renseignements:
Google &
Facebook:
Les vies dans
ciel
Consultations:
24 place de la
gare 59159
Marcoing.
06.71.72.65.76
Sur rendez-vous
du lundi au
vendredi
de 9h à 17h

Menu enfant: 20€







Ficelle picarde.
Escalope de poulet et gratin dauphinois
Sorbet
Duo de fromage
Moelleux au chocolat
Un apéritif offert pour le menu enfant

Réservation jusqu’au 15 décembre
au 06 38 78 06 95
Ou: entente.marconienne@gmail.com

Les informations officielles de la Mairie sont sur le site internet:

www.marcoing.fr
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