
 
 

 
 

 

 

 

    Je désire participer au concours des maisons fleuries 2021 
    Nom: ……………………………. Prénom: …………………………. 
    Adresse: ………………………………………………………………. 
    Téléphone: …………………  Email: ……………………………….. 

IPNS 

 

 

"Pour inscrire votre enfant en toute  
petite section (né en 2019) ou en petite 
section (né en 2018) en septembre 2021 
ou janvier 2022, merci d'envoyer avant 
le 28 mai 2021 un mail à l'adresse  
suivante: ce.0594946f@ac-lille.fr  
avec les documents suivants en pièce 
jointe: 
-le livret de famille. (pages  
parents et enfant concerné) 
-le carnet de vaccination. 
-un justificatif de domicile. 
-un certificat médical préci-
sant que les vaccins sont à 
jour. 

La  
commission  

« Environnement » 
 

Organise 
 

Un concours de  
maisons fleuries 

 
 

Pour y participer,  
vous êtes invités à vous inscrire en  
Mairie en déposant le coupon de partici-
pation ci-dessous ou en le téléchargeant  
sur la page Facebook (Mairie de Mar-
coing) et le déposer avant le 4 juin 
2021. 
 
La municipalité vous invite à contribuer 
et à poursuivre le travail d’embellisse-
ment du cadre de vie de Marcoing. 

Mardi 20 Avril 2021 

                     France Services: 

         Le camion bleu  

   du Cambrésis 

 
Pour vous aider dans toutes vos démarches: 
emploi, allocations, santé, carte grise, dé-

marches en lignes, retraite,  
handicap, déclaration d'impôts,...  

 
(Prise de rendez-vous fortement conseillée) 

Tél: 03.59.73.18.30 
Place du Général de Gaulle 

de 9h30 à 13h et de 14h à 16h 
(Prochain passage: le mardi 18 Mai 2021) 

Les attestations dérogatoires sont disponibles en télé-
chargement sur notre site internet: www.marcoing.fr 

mailto:ce.0594946f@ac-lille.fr


 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

       
   
 
 
 
  

 
    

IPNS 

Le beau temps arrive avec le printemps, tous ceux qui ont la chance d’avoir un jardin en 
profitent pour jardiner et entretenir leur terrain. Une bonne idée, à condition de respecter 

les règles et notamment l’interdiction de brûler ses déchets verts. En effet, cette  
interdiction est totale dans toute la France depuis 2015. 

Mairie de MARCOING 
59159 MARCOING 
Tél: 03 27 82 23 00    
mairiedemarcoing@orange.fr 

         www.marcoing.fr  
 
        Mairie de Marcoing                   

 
Rendez-vous tous les 

mardis de 16h à 18h...  
Des nouveautés sont ar-
rivées...  

Durant cette nouvelle 
période de confinement, 
nous souhaitons mettre 
en place un drive (une 
livraison à votre domi-
cile) pour les habitants 

de Marcoing. 
 

Tous les renseignements 
auprès des responsables 

de la bibliothèque  
ou de la mairie. 


