La crise sanitaire liée au Coronavirus a des répercussions sur l’ensemble des manifestations. La réception de remise de médailles du travail, des donneurs
de sang ainsi que des nouveaux arrivants prévue le
1er Mai ne pourra malheureusement pas avoir lieu
cette année.
Malgré cette contrainte, l’équipe
municipale est heureuse de
vous souhaiter une très bonne
fête du travail.

Semaine du 3 au 7 Mai 2021

Balayage des caniveaux
par les services techniques à partir
de 8h30
Pour protéger votre véhicule, et
faciliter le travail des agents,
merci de ne pas stationner sur la voirie.

Samedi 8 Mai 2021
En raison des mesures sanitaires, 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
malheureusement pas ouverte au public 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.

Lundi 17 Mai 2021
Le conciliateur de justice
est une autorité
indépendante dont la
mission principale est
d'accompagner les
administrés dans une
démarche de conciliation.

Uniquement sur rendez vous en Mairie
ou au 03 27 82 23 00

La Bibliothèque Municipale est ouverte tous les
mardis de 16h à 18h
sauf pendant les vacances scolaires.
Le port du masque est
obligatoire

Mardi 18 Mai 2021

France Services:
Le camion bleu
du Cambrésis
Pour vous aider dans toutes vos démarches: emploi, allocations, santé, carte
grise, démarches 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 15 Juin 2021)

Un village propre,
c’est l’affaire de tous.
Ramassez les
déjections de votre
animal. Un geste
simple et responsable.
IPNS

Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour
pouvoir voter. Si vous déménagez, vous devez procéder à
votre demande d’inscription. C’est obligatoire. Depuis le
1er janvier 2020, il est possible de s’inscrire jusqu’au 6ème
vendredi précédant le jour du scrutin. Aucune inscription
n’est faite automatiquement, sauf pour les jeunes ayant atteint la majorité et ayant effectué leur recensement militaire à
l'âge de 16 ans qui seront inscrits d’office. L’inscription en
ligne est maintenant généralisée. Chaque citoyen, peut s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr en y
joignant une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

La fromagerie «Aux fondus de fromages »
à Caudry propose un service de livraison
de produits frais (beurre, œufs, fromages,
yaourts, lait) le jeudi après-midi sur la
commune de Marcoing.
Renseignements et
commandes auprès
de Vincent Brunel
au 03 27 85 19 47.

Chaque lundi après-midi, les
élèves de la classe de CP CE1
de M.Valter se rendent à la
salle informatique.
Après avoir allumé les ordinateurs, ils tapent dans le moteur de recherche (Google):
« calculatice ». C'est simple, c'est comme calculatrice mais
sans le « r ». Ils choisissent les exercices correspondants à
leur niveau.
Leur jeu préféré est la course automobile.
Pour pouvoir dépasser une voiture, il faut trouver le bon
résultat de l'addition, sinon c'est l'accident.
Calcul@tice est une
application en libre
accès qui permet de
s'améliorer en calcul
mental. Vous pouvez
essayer ! Alors tous
rendez-vous sur
calcul@tice !

Bientôt les examens scolaires, les vacances,...
pensez à la validité de votre carte d'identité.
Toutes les informations sur notre site internet:
Rubrique vie pratique

www.marcoing.fr

À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de
recensement. Cette attestation est nécessaire pour se
présenter aux examens et concours publics.
(dont le permis de conduire)

Mairie de MARCOING - Place du Général de Gaulle 59159 MARCOING
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