
 

 

  
 

Commémoration du 8 Mai 2020 

Fête des écoles, Centre de loisirs d’été, 14 Juillet 

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

 

 

Alors qu'un déconfinement progressif débute à partir du 11 mai 
2020 dans un contexte sanitaire encore incertain en raison de la crise 
sanitaire liée au Covid-19, nous ne sommes pas en mesure, à ce jour, 
de communiquer sur le maintien de ces évènements. 
 
Bien que sans information émanant des Ministères concernés, nous 
vous proposons de prendre contact avec l’IFAC afin de faire  
connaître vos souhaits de bénéficier du service d’un CLHS d’été.  
Tél: 09 64 46 94 17  Mail: animation.marcoing@utno.ifac.asso.fr 

 

 
En raison de la situation sanitaire exceptionnelle, les maires  
pourront organiser, en format très restreint et en respectant  

strictement les mesures de distanciation, un dépôt de gerbe au  
monument aux morts. Cette cérémonie ne sera pas ouverte au pu-
blic et se déroulera conformément aux consignes de M. le Préfet.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous associer à cette  
commémoration en pavoisant votre habitation. 

 

 

Les écoles réouvrent à partir du Mardi 12 Mai 2020  
pour l’accueil des enfants. 

Les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites "barrières"  
nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 seront  

conformes aux directives ministérielles. 
(Toutes les infos de fonctionnement auprès des directeurs) 

Madame DEMIAUTE    Directrice:  mail:  ce.0594946f@ac-lille.fr 
Monsieur VALTER   Directeur: mail:  ce.0594201w@ac-lille.fr 

 
Il n’y aura pas de « service de restauration scolaire »,  

(un repas froid ou sandwich est a fournir par les parents) 
Toutefois un service d’accueil garderie périscolaire (matin, midi, soir)  

peut être assuré mais il est important de nous  faire connaître le plus tôt possible les 
services que vous souhaitez utiliser. 

Mail mairie: mairiedemarcoing@orange.fr      Mail IFAC: animation.marcoing@utno.ifac.asso.fr 

Les écoles Maternelles et Primaires 



 
 
 
 
 
  
  

       

   

Informations Diverses 

IPNS 

 Madame, Monsieur, 
 
 Face à l’épidémie de Covid-19, le mercredi 22 avril 2020 la commune a procédé à la distribu-
tion de masques chirurgicaux offerts par la communauté d’agglomération de Cambrai. 
 
 Dans le cadre de cette distribution, vous aviez peut-être constaté des erreurs ; plusieurs rai-

sons sont possibles : 

- Vous venez d’emménager 

- Vous avez changé d’adresse au sein de la commune 

- La composition de votre foyer a subi un changement 

 
 En conséquence, nous vous mettons à disposition un formulaire sous forme de coupon ré-
ponse afin de nous communiquer la composition de votre famille dans le but de procéder par la 
suite à la distribution des masques en tissu.  
 
 Dès livraison en mairie, chaque administré de Marcoing se verra remettre UN premier 
masque en tissu offert par la Région et, également dès livraison, UN deuxième masque offert par 
la commune, commandé par Didier DRIEUX, Maire, auprès de la même centrale d’achat que la 
Région. Ce dernier sera remis au plus de six ans (pour respecter les consignes du Ministère de 
l’Education qui proscrit le port du masque aux enfants de maternelle). 
 

        
Votre implication pour nous communiquer les  
informations souhaitées atténuera les erreurs 

 
Si aucune erreur n’est apparue lors de la distribution des masques chirurgicaux,  

ce formulaire n’est pas à renvoyer. 
 

Coupon réponse à retourner avec une copie de votre feuille de taxe d’habitation (avec votre 
adresse à Marcoing ) à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie  

Ou 
À renvoyer par mail à l’adresse suivante : mairiedemarcoing@orange.fr 

En nous fournissant ces informations vous nous autorisez à les utiliser. 
 

mailto:mairiedemarcoing@orange.fr

