
 
 

 
 

  

Toujours plus d’informations sur notre site internet ou notre page Facebook           

      www.marcoing.fr       Mairie de Marcoing 
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Commémoration du 81 ème anniversaire de 
l’appel du Général de Gaulle. 

Organisée par les Anciens Combattants. 
Rassemblement au monument  

aux morts à 18h00. 

 
      

 
 

 

 
« La France a perdue une bataille !  

mais la France n’a pas perdu la guerre ! » 

Vendredi 18 Juin 2021 

N’oubliez pas un 

justificatif 

d’identité avec 

photo ainsi que 

votre stylo 

Ouverture du bureau de vote à la Salle des Fêtes  

à 8h00 et fermeture à 18h00. 

1- à l’entrée, l’électeur doit pré-
senter une pièce d’identité avec 
photo afin de contrôler son ins-
cription sur la liste électorale de la 
commune. 

2-l’électeur prend les bulletins de 
vote pour l’élection Départemen-
tale (au minimum 2 différents) et 
une enveloppe. 

3- l’électeur se rend dans l’isoloir 
pour mettre dans l’enveloppe le 
bulletin de la liste qu’il a choisie. 
Le vote est secret.  

4- l’électeur glisse son enveloppe 
dans l’urne transparente et 
l’assesseur qui surveille le bureau 
de vote dit:  « A VOTÉ ! » 

5- l’électeur signe le registre en 
face de son nom. On ne peut voter 
qu’une seule fois. (sauf s‘il pos-
sède une procuration) 

6- l’électeur recommence, dans 
la continuité, la même procédure 
pour l’élection Régionale. 

- Du gel hydro alcoolique 
sera à votre disposition à 
l’entrée du bureau de vote. 
- Respectez la distanciation 
sociale. 
- Merci de faire preuve de 
civisme en laissant passer les 
personnes à mobilité réduite. 

Lundis 7 et 21 Juin 2021 

La cour d'appel de Douai compte 11 Tribunaux 
de Grande Instance et 21 Tribunaux d'Instance 
auxquels sont rattachés les conciliateurs de jus-
tice. Leur mission est de faciliter, en dehors de 
toute procédure judiciaire, le règlement 
amiable des différends portant sur des droits 
dont les intéressés ont la libre disposition.  
M. Serge PLACE, conciliateur de justice, 
assure une permanence en Mairie de Mar-
coing tous les 1er et 3ème lundis du mois. 

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

Dimanches  
20 et 27  

Juin 2021 



 

IPNS 

Un geste précieux pour  
sauver des vies :  
le DON DU SANG  
 
En raison du niveau faible des ré-
serves en produits sanguins en cette 
période épidémique de coronavirus 
Covid-19, participez à cet acte béné-
vole.                                

Venez nombreux à la salle des Fêtes 
le:                                                                           
Jeudi 15 Juillet 
2021 de 15h00 à 
19h00. 

 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 

Mardi  
15  

Juin  
2021 

Jeudi 
15  

Juillet  
2021 

Horaires et dates du CLSH:                
à partir du 12 et jusqu’au 30 juillet 2021                              

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.      
Garderie: de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30        
Cantine: de 12h à 14h, vente des tickets et    

réservation des repas en Mairie.03.27.82.23.00 

 

Inscriptions:                                        
Uniquement par mail, dans la limite des 

places disponibles, du 24 au 28 mai 2021:                                 
animation.marcoing@utno.ifac.asso.fr 

Aucune inscription ne sera prise en dehors de 
ces dates. 

Précisez dans le mail: Nom, prénoms, date de 
naissance de l’enfant, semaine(s) souhaitée(s) 
adresse complète, école fréquentée et classe. 

Renseignements:                                      
IFAC animation Marcoing: 09.64.46.94.17 

La municipa-
lité vous invite à contribuer 
et à poursuivre le travail 
d’embellissement du cadre de 
vie de Marcoing. 
Les inscriptions au concours des 
maisons fleuries, organisé par la 
commission environnement,  
vont êtres clôturées le 4 juin 2021. 

Si vous souhaitez 
vous investir dans 
le comité des fêtes, 
merci de vous    
rapprocher de:  
M Daniel Soares 
06.89.93.86.38  
ou  
soares.cd@ 

wanadoo.fr  

mailto:soares.cd@wanadoo.fr
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