Samedi 7 Mars 2020

Lundi 2 Mars 2020
Balayage des caniveaux
par les services techniques à partir de 8h30

Organisé par

Pour protéger votre véhicule,
et faciliter le
travail des agents, ne pas
stationner sur la voirie.

L’ Harmonie Municipale
Rendez vous 19H00
à la Salle des Fêtes
Menu adultes 16€:
Carbonade flamande et dessert
ou
Poulet waterzoï et dessert
Menu enfants à 12€
Boissons non comprises
Renseignements et réservations au:
07 68 71 38 33
ou auprès des musiciens de l’Harmonie.

Aménagement de votre logement,
accompagnement, aides.
Séniors, repensez votre
logement pour un
quotidien mieux adapté.
Place de la Mairie entre
09h30 et 12h30 lors de votre
marché hebdomadaire.

Jeudi 12 Mars 2020

Samedi 7 Mars 2020
NETTOYAGE de PRINTEMPS
9h00 Place de la Mairie
La commission environnement organise
chaque année un nettoyage du territoire.
Cette année encore, la région des
Hauts de France, en liaison avec les
fédérations de chasseurs
et de pêcheurs se joint
à cette action.
Venez nombreux
Participer à ce geste
citoyen.

Mardi 10 Mars 2020

Assemblée Générale
de l’ U.R.A.R
14h30 à la Salle des Fêtes.

N’oubliez pas une
pièce d’identité avec photo.

Ouverture du bureau de vote à
la Salle des Fêtes
à 8h00 et fermeture à 18h00.

2-l’électeur prend les bulle-

4- l’électeur glisse son enveloppe

3- l’électeur se rend dans

5- l’électeur signe le registre en

tins de vote (au minimum 2
différents) et une enveloppe.

1- à l’entrée, l’électeur doit présen-

ter une pièce d’identité avec photo
afin de contrôler son inscription sur
la liste électorale de la commune.

l’isoloir pour mettre dans
l’enveloppe le bulletin de la
liste qu’il a choisie. Le vote
est secret.

dans l’urne transparente et celui
qui surveille le bureau de vote dit:
« A VOTÉ ! »

face de son nom. On ne peut voter
qu’une seule fois. (sauf s‘il possède une procuration)

IPNS

Dimanche 29 Mars
L’Association de Chasse Communale,
organise un recensement de gibier
Toutes les personnes intéressées peuvent
participer à ce comptage.
Rendez-vous face à la résidence
de l’Aérium à 9h00
Retour prévu vers 11h .

Vous êtes domicilié depuis peu à Marcoing,
ou avez changé de domicile au sein de notre
commune. Nous vous serions reconnaissants
de nous en informer soit en vous présentant
à l’accueil de la Mairie, soit par mail
(mairiedemarcoing@orange.fr). Si vous souhaitez participer à la cérémonie organisée le
1er Mai et ou sont accueillis les nouveaux
arrivants de l’année, nous serions heureux
de vous accueillir à la Salle des Fêtes. Vous
avez la possibilité vous inscrire en mairie.

Ateliers de Sophrologie
au Foyer des Jeunes
Favoriser le sommeil
(Cycle de 3 séances)
Les Mardis 3, 10 et 17 Mars 2020
de 18h15 à 19h15

Se préparer à un examen
(Cycle de 3 séances)
Les Mardis 24, 31 Mars et 7 Avril 2020
de 18h15 à 19h15
15€ le cycle
Inscriptions au 06.18.98.63.93
Ou: karelle.sophro@orange.fr

IPNS

