Dimanche 4 septembre 2022

Commémoration de la libération de MARCOING
organisée par les anciens combattants

Rendez-vous au square Michel Maillot à 10h30 en présence du
conseil municipal, des autorités civiles et militaires et de
l’harmonie municipale.
10h45: Départ du défilé : rues Gambetta, Thiers, François Dron.
11h00: Cérémonie à la stèle
retour: Avenue Jules Ferry, rue Jean Jaurès,
place du Général de Gaulle,
11h00: Cérémonie au monument aux morts
12h00: Vin d’honneur : offert par les anciens combattants .

Vendredi 9 septembre 2022

Dimanche 18 septembre 2022

Assemblée générale

Association de chasse
de MARCOING
18h30
Salle de l’ancienne Mairie.

Organisé par
la Municipalité
12h00
à la salle des fêtes
Installation d’une Grainothèque
C’est un outil qui permet l’échange
de semences hors du système marchand, ce qui signifie que vous apportez des graines et que vous repartez avec une quantité équivalente.

Ouverture des portes à 11 h 45
(Si vous avez 65 ans et plus,
et que vous n’avez pas reçu d’invitation,
merci de contacter la Mairie
au 03 27 82 23 00
ou par mail: mairie@marcoing.fr)

Elle sera en libre accès et se
trouvera dans le hall de la Mairie
à partir du lundi 5 septembre
aux heures d’ouverture.
Toujours plus d’informations sur notre site internet ou notre page Facebook
www.marcoing.fr

Mairie de Marcoing
IPNS

Le camion bleu du Cambrésis
le mardi 20 septembre 2022

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

Bibliothèque

Réouverture

le mardi
6
septembre
2022
de 16h30
à 18h30

Portes ouvertes
AJR Centre Social
le samedi 03 septembre 2022
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
8 rue Pasteur à Noyelles-sur-Escaut
Présentation des activités proposées
pour l'année, présence des animateurs,
inscriptions aux activités…
03 27 70 18 12 ou 07 69 32 84 05

Le samedi 8 octobre 2022
Rencontre organisée par la fédération des chasseurs du Nord,
l'association de chasse de Marcoing et le comité des fêtes.

- Parcours de qualification pour les 50 concurrents (inscriptions sur le site de la
fédération), déroulement dans les champs de betteraves et couvert CIPAN mis
à disposition par les agriculteurs de Marcoing.
- Nombreuses animations dans la cour d'école: tir laser, démonstration de fauconnerie, tour de calèche, tir à la carabine, buvette, barbecue, friterie…
- Messe de la Saint Hubert à l'église de Marcoing avec la participation des sonneurs du bien-aller en Thiérache puis bénédiction des chiens et des chevaux en
fin de messe devant l'église.
- Dîner de la Saint Hubert à la salle des fêtes avec la participation des sonneurs
du bien-aller en Thiérache. Sur réservation en Mairie ou au: 06 30 37 31 90
(M. Rouillard). Places limitées, inscriptions avant le 30 septembre avec règlement à l'ordre de l'association de chasse de Marcoing. Prix: 20 € (adultes) et
10 € (enfants de moins de 10 ans)
IPNS

