
 
 

 
 
 
 
 

  
 
  

 
       

  

 

Mercredi 1er Mai 2019        Dimanche 5 Mai 2019 

Toujours plus d’informations sur notre site internet:  www.marcoing.fr 
IPNS 

 

 

             BROCANTE   du 5 Mai  2019 
 

 
Plan des rues d’exposition  

de la Brocante  
Arrêté Municipal  N° 2019-22 

 
- Rue du Moulin et Petite rue du Moulin. 
- Rue Roger Salengro sur la partie allant     
de l’intersection de la rue Pasteur  
  jusqu’au rond-point. 
-Rue Jean Jaurès, rue du 19 Mars.  
- Avenue Jules Ferry jusque l’intersec-
tion de la Rue Pierre Curie. 
- Rue Thiers allant du rond-point à  
l’intersection de la rue Gambetta. 
- Rue Parmentier jusqu’au vestiaire du 
terrain de sport. 

Repas Moules Frites 

Organisé par le Comité des Fêtes 

12h à la Salle des Fêtes 

Moules Frites et tarte : 10 € 

Assiette Anglaise et tarte: 10 € 

Menu Enfant (moins de 12 ans) 

Saucisse Frites et tarte: 6 € 

(Boissons non comprises) 

Réservations en Mairie  

Dimanche 5 Mai 2019        

 

 

Fête du Travail 
11h00 à la Salle des Fêtes 

Remise des diplômes  
du travail, des diplômes  
de donneurs de sang et  

accueil des nouveaux arrivants.  
L’équipe Municipale serait honorée  

de votre présence. 

Animation musicale sur la  
brocante vers 12h00 organisée 
par l’Harmonie Municipale. 



 

 
IPNS 

Cérémonie Commémorative  
à 12h au monument aux Morts 
 

 

 

10h00   - Dépôt de gerbe à la Stèle du cimetière 
       par les Anciens Combattants.                     
10h30   - Commémoration du Souvenir en l'église                    
       de Ribécourt-la-Tour.                                 
11h30   - Rassemblement Square Michel Maillot,  
       rue Gambetta, pour le défilé.                       
11h45   -  Départ du défilé, Cérémonie au              
       Monument aux Morts. 
12h15   - Vin d'honneur à la salle des fêtes offert 
       par la municipalité. 

N’oubliez pas 

votre pièce  

d’identité  

avec photo. 

 

 

 

Ouverture du bureau de vote à la Salle des Fêtes  

à 8h00 et fermeture à 18h00. 

Mercredi 8 Mai 2019        

Dimanche 26 Mai 2019         

FETE FORAINE 

Place du  

Général de Gaulle.    

Comme vous devez le savoir, le compteur Linky 
est déployé dans toute la France depuis 2015 et 
jusqu’en 2022. 

Les techniciens Enedis ont découpé la commune 
de Marcoing afin de procéder aux installations 
quartier par quartier. La période d’installation 
des  nouveaux compteur a débuté et un courrier 
vous a été ou sera adressé afin de vous prévenir 
de son installation. 

Des flyers d'infor-
mation sont à 

votre disposition 
en Mairie. 

4, 5 et 6 Mai 2019        

 

 

 
Les dossiers d’inscription à l'école mater-
nelle de Marcoing sont à retirer auprès de 

la directrice, Mme DEMIAUTE. 

 (31 mai 2019 dernier délai) 
 

Attention, ce délai concerne 
aussi les inscriptions        
de  Janvier 2020.  

Inscriptions  
Ecole Maternelle 

du 8 Juillet au 2 Août 2019 
 

Inscriptions:  
Du 6 Mai au 7 Juin 2019 inclus (dernier délai) 

 

Les dossiers seront disponibles à compter  
du 6 Mai auprès de l'association. 

 

Prévoir: copies assurance, vaccins ainsi que 
l’attestation CAF. 

 

Tous les renseignements au: 09/64/46/94/17  

Dimanche 5 Mai 2019        

Concert de Printemps 
Organisé par 

L’Harmonie Municipale 

À 16h00  
en l’Eglise St Pierre de Marcoing 

Avec la participation de l’Harmonie Music’all 
d’Havre (Belgique) 

Le 14 Mai 2019,  

Les fréquences de la TNT changent. 
Pour continuer à recevoir l’ensemble des chaines 
TNT, il suffira, à partir du mardi 14 Mai 2019, de 
faire une nouvelle recherche de chaines sur tous 

les téléviseurs de votre habitation .  
Renseignements complémentaires sur notre site 
internet www.marcoing.fr     rubrique actualités. 


