
 
 

 
 

 

 

 

IPNS 

du 23 au 30 Août 2021 

une semaine d’animations... 

une animation chaque jour... 

 
Mercredi 11 Août 2021 

Balayage des caniveaux  
à partir de 7h30 

Pour protéger votre véhicule, et  

   faciliter le travail des agents,                      

merci de ne pas stationner 

sur la voirie. 

 Mardi 17 Août 2021 

 Le foyer des jeunes et d’éducation  

populaire de Marcoing fait peau 

neuve pour devenir : 

« L’entente Marconienne ». 
Une nouvelle dynamique est en 

route. Plusieurs activités seront  
proposées dès le mois de septembre 

pour toutes et tous.  

SOUS RESERVE D’EVENTUELLES NOUVELLES RESTRICTIONS 
GOUVERNEMENTALES POUR LA LUTTE CONTRE LE COVID 19. 
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Obligations relatives à l’entretien des trottoirs et des caniveaux devant chez soi: 
Dans toutes les rues de la commune, les propriétaires ou, le cas 
échéant, les locataires sont tenus d’assurer le nettoyage des cani-
veaux et des trottoirs, ainsi que l’enlèvement des mauvaises herbes 
en bordure sur toute la longueur de leur propriété. Les balayures ne 
doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les ava-
loirs d’eaux pluviales. 

 
 
 
 
 

Les écoles de Marcoing sont à la recherche de 
services  civiques pour des contrats de 30h par 
semaine. Il faut avoir entre 18 et 25 ans.  
Merci d'envoyer vos CV et lettres de motiva-
tion à l’adresse suivante: ce.0594946f@ac-
lille.fr et de préciser votre préférence : mater-
nelle ou élémentaire.   

 

Rentrée 2021/2022 prévue le  
Jeudi 2 septembre 2021 

N’oubliez pas de déposer vos 
tickets de cantine pour la 

rentrée au plus tard le  
mardi 31 août avant 10h00. 

 Inscriptions à l'Ecole de        
Musique de Marcoing:              
le mercredi 8 septembre 2021  
de 16h à 18h salle Michel  
Vaillant rue Thiers. 

- Cours collectifs de solfège.                                                   
- Cours individuels d'instruments: clarinette, saxophone,                     
flute, trompette, tuba, trombone, percussions.                        
- Cours d'éveil musical (à partir de 5 ans)                               
- Classe d'orchestre junior.                                                      
- Cours enfants et adultes encadrés par des professeurs     
diplômés. 

mailto:ce.0594946f@ac-lille.fr
mailto:ce.0594946f@ac-lille.fr

