
 
 
 

 
 

  

Mercredi 17 Avril 2019 

Un geste précieux et  

généreux pour sauver 

des vies :  
Participez à cet acte bénévole    

de 15h00 à 19h00 à la Salle des Fêtes. 

 

Lundi 1er Avril 2019 

Lundi 22 Avril 2019 

Bientôt les examens scolaires, les vacances,  
Pensez à la validité de votre carte d'identité. 

Toutes les informations sur notre site internet: 

www.marcoing.fr   Rubrique vie pratique 

IPNS 

Marche 
  Multi 
  Form 

3 parcours au choix: 3,6,ou 9 Kms 
Inscriptions à partir de 8h30  

à la Salle des Fêtes. 
           Départ: 9h30 

             Les 2€ d’inscription 
comprennent une boisson  
et un sandwich au retour. 

L’Association des Parents d’Elèves 
Organise pour Pâques 

 UNE CHASSE AUX TRESORS… 
au petit port de Marcoing 

à partir de 10h00 
pour les enfants scolarisés à 

Marcoing  

 

Le COMITÉ des FÊTES 
                                   Organise 

Un voyage à Brugelette en Belgique  
au Parc Pairi Daiza 

Le Samedi 11 Mai 2019 
Rendez vous sur la Place  

à 8h15 pour départ à 8h30 et retour  à 
Marcoing vers 19h30. 

Journée libre de 10h00 à 18h00 
Marconniens: 30€ et 35€ pour les 

adultes d’autres communes 
Enfants de 3 à 11 ans: 24€ 

Payable à l’inscription en Mairie 
Jusqu’au Vendredi 26 Avril 2019  

dernier délai. 
https://www.pairidaiza.eu/fr  

Prévoir votre Carte Nationale d’Identité ou 
votre passeport en cours de validité.  

Samedi 27 Avril 2019 

Repas des Séniors 
12h à la Salle des Fêtes 

 
Assiette de cochonnaille et sa garniture 

Bœuf Carbonade 
Pommes sautées, petits pois carottes 

Trio de fromage et Tarte au flan. 

https://www.pairidaiza.eu/fr


 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Mairie de MARCOING – Place du Général de Gaulle- 59159 MARCOING  

Informations Diverses 

 

I.F.A.C.  Animation Marcoing  
                         

Thème  «  Contes et légendes » 
Horaires : tous les mercredis de 13h45 à 17h15 

Tarifs : selon le quotient familial 
Coordonnées téléphoniques : 09 64 46 94 17 

Mercredi 3Avril : L’infini et l’au-delà 

Mercredi 24 Avril: Contes et légendes 

 ALSH de Printemps: Du 08 avril au 19 Avril 2019: Thème : Le Monde Fantastique  

Activités : Manuelles, sportives avec intervention du Conseil Départemental du Nord,  
sorties (à définir). Pour tous renseignements:  09-64-46-94-17  

 
 
 
 

Prochaines Permanences  UCR 
Mutuelle dans la Commune,   

permanences de 10h00 à 12h00 en Mairie: 
 

Mercredi 19 Juin 2019 
Mercredi 4 Septembre 2019 

Mercredi 2 Octobre 2019 
 afin d’accueillir les administrés.  

Un conseiller sera à votre disposition  pour 

toute étude  personnalisée  

ou renseignements.  

Rendez vous au: 03 27 82 23 00 

IPNS 

ENEDIS nous a informé qu’a partir du 
mois de Mai , le nouveau compteur Linky 
va progressivement remplacer tous les 
compteurs classiques à Marcoing.  
 
 
 
 
 
Linky est communicant, certaines opérations 
qui nécessitaient le déplacement d’un techni-
cien se font à distance dans les 24h. Votre 
consommation sera relevée automatiquement. 

 

Fête du Travail 
Rendez vous à 

11h00 à la Salle des Fêtes 
Remise des diplômes du travail, des  

diplômes de donneurs de sang et accueil des 
nouveaux arrivants.  

La municipalité sera heureuse de vous ac-
cueillir à la salle des fêtes.  N’hésitez pas à 

vous inscrire en Mairie ou par le biais du site. 

Mercredi 1er Mai 2019 

L’équipe de la  
Bibliothèque  

souhaite remercier 
les généreux  

donateurs qui ont 
enrichi le fond de 

livres et  
d’albums enfants, 

et espère vous  
accueillir nombreux pendant les perma-

nences du Mardi de 16h à 18h Hors  
vacances scolaires. 


