
 

 
 
 

  

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 2022 
 
 
 

 

 
 
 
 

Organisée par: 
La Société Sportive de MARCOING 

rendez vous à 18h30 au stade,  
salle Maurice Niguet. 

 18h00:  
 Stade municipal 

 Barbecue et restauration 
             sur place. 

 
            20h45:  

distribution de lampions aux enfants 
retraite aux flambeaux avec  

l’harmonie municipale. 
 

21h00:  Départ : Stade, Parmentier, François 
Dron, Avenue Jules Ferry, Rues Pierre Curie, 
Pasteur, du moulin, petite rue du Moulin, Sa   
lengro, Place, Liberté, Berthelot, de la cavée, 
François 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; 

Mercredi 13 Juillet  2022  Jeudi 14 Juillet 2022 

Vendredi 1er  juillet 2021  
 

Samedi 2 Juillet 2022 

 
Repas des Séniors 

 
 Rendez vous à 12h00                                              
à la salle des fêtes. 

 
Réservations auprès du Président au : 

06 25 12 82 99 



 
 

 
 

Randonnée pédestre  

Organisée par  

Multi’form  

et  

le comité des fêtes. 
 

3 parcours fléchés de 3, 6 et 9 kms 

À chacun son rythme. 

Inscriptions à la salle des fêtes 

 à partir de 8h45. 

Départ 9h30 précises. 

Participation de 2€ donnant droit à une 
boisson et un sandwich. 

Vacances d’été 2022 
Vacances scolaires : du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août 

2022 
Pendant cette période les bureaux de la mairie seront ouverts   

 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00. 
 

 La bibliothèque sera fermée du  
 mercredi 06 juillet au lundi 5 septembre 2022. 

IPNS 

Bien vivre à Marcoing, c’est respecter les autres. 
 
La Loi du 31 décembre 1992 et notamment le décret du 18 avril 1995, 
précisent que les bruits de  tondeuse (moteur thermique) peuvent être 
sanctionnés s’ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisi-
nage.  (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.  
- Tout propriétaire de chien est tenu de procéder immédiatement, par 
tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur tout le 
domaine public communal. En cas de non-respect de l'interdiction, 
l’infraction est passible d'une contravention de 1ère classe. 

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

Lundi 18 Juillet 2022 

 

Du 22 au 29 août 2022 

 
Une semaine 

d’animations ! 
 

Le programme détaillé de cette semaine 
et ses surprises très prochainement... 

Une animation chaque jour 


