
 
 
 

 

  
 

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

      www.marcoing.fr       Mairie de Marcoing 
IPNS 

  Commémoration de la Fête Nationale  

du 14 Juillet 2021 
 
 
 

 

 

Organisée par: 
La Société Sportive  
de MARCOING 
rendez vous à 10h30 
à la salle des fêtes. 

18h00:  
Stade municipal 

Barbecue et restauration 
sur place. 

 
20h45:  

distribution de lampions aux enfants 
Chapelle Notre Dame de Grâce Avenue Jules Ferry 

retraite aux flambeaux avec  
l’harmonie municipale. 

 
21h00:  Départ : Chapelle Notre Dame de 

Grâce Avenue Jules Ferry,  Rues Pierre Curie, Pas-
teur, du moulin, petite rue du Moulin, Salengro, 

Place, Liberté, Berthelot, de la cavée, Fran-
çois Dron, de l’Eauette, Gambetta,  

Voltaire, Jean Jaurès  

puis retour au Stade. ….  

Et pour la suite des festivités… 

               
SOIREE DISCO 

et    

FEU D’ARTIFICE  
à  23h15 au Stade. 

 
11h00:  

Revue du Centre d’Incendie et de 
Secours des Sapeurs-Pompiers  

(rendez-vous à la caserne) 
avec la participation  

de l’harmonie municipale,  
des anciens combattants et de 

l’Epide de Cambrai. 
 
 
 
 
 
 

 
 

      11h30: Réception  
    organisée par 

     la municipalité 
     à la salle des fêtes  

. 
 

 

Mardi 13 Juillet 2021 Mercredi 14 Juillet 2021 

Dimanche 4 Juillet 2021  
 

Lundis 5 et 19 Juillet 2021 

Permanence du  
conciliateur de justice. 

 
Uniquement sur rendez 

vous en Mairie  
ou au 03 27 82 23 00 



 

 

IPNS 

 

                                                                            
Dans le contexte de l'épidémie de coronavirus      
Covid-19, la collecte de sang doit se poursuivre pour 
répondre aux besoins des patients. Ainsi, les EFS 
vous attendent. En raison du niveau faible des ré-
serves de produits sanguins , participez à cet acte 
bénévole. 

Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg et ne pas être à jeun.  

Vacances d’été 2021 
Vacances scolaires: du mercredi 7 juillet au mercredi 1er septembre 2021 

Pendant cette période les bureaux de la mairie seront ouverts   
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00. 

 
La bibliothèque sera fermée du  

mercredi 07/07 au lundi 04/09 inclus.  
 

 

La loi concernant le bruit de voisinage 
 
La Loi du 31 décembre 1992 et notamment le décret du 18 avril 
1995, précisent que les bruits de  tondeuse peuvent être sanctionnés 
s’ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage.  

(article R48-2 du Code de santé publique).  
 
"Pendant les vacances, attention également aux nuisances sonores causées par 
les aboiements des chiens portant atteinte à la tranquillité de la commune".  

 

Jeudi 15 Juillet 2021 de 15h00 à 19h00 à la salle des fêtes 

Malgré la période estivale, en juillet, la permanence des 
élus est maintenue tous les samedis de 9h à 11h30. 

 

 
 

Organisée par: 
Harmonie Municipale 
Rendez vous à 11h00 
À la salle des fêtes 

Dimanche 11 Juillet 2021 

« LES ABEILLES,  
SENTINELLES DE  
L’ENVIRONNEMENT » 

L'abeille joue un rôle important dans la production de notre alimentation. 
L’évènement « Ruches en scène » est organisé par les associations « Le 
refuge de l’abeille » et les « Scènes du haut Escaut » . 
Au programme: 

• Exposé interactif,  

• Spectacle d’animation et confection de bougies 
en cire, (Mielline l’abeille) 

• Création d'hôtels à insectes,  

• Présentation des matériels de l’apiculture, 

• Présentation d’une ruche. 

 Venez nombreux dans la cour d’école  
à partir de 14h00 

 Face au foyer des jeunes 

Samedi 3 Juillet 2021 


