
 
 

Lundi 2 Septembre 2019 

Permanence du Conciliateur  
de Justice 

 
de 09h00 à 12h00  

en Mairie. 
 

Prise de rendez-vous  
au 03 27 82 23 00 

Rentrée 2019/2020  Lundi 2 septembre 2019 
 

(n’oubliez pas de déposer vos tickets de cantine pour  
la rentrée, au plus tard le Vendredi 30 Août avant 10 h) 

Dimanche 1 Septembre 2019 

 Il y a 75 ans, c’était la libération de Marcoing, 

à cette occasion, les Anciens Combattants Prisonniers  

de Guerre organisent une commémoration.  
 

Rendez-vous au Square Michel Maillot à 10 h 30 en présence 

du Conseil Municipal, des Autorités Civiles et Militaires et de  

l’Harmonie Municipale.  

10 h 45: Départ du défilé : rues Gambetta, Thiers, F.Dron. 

11 h 00: Cérémonie à la Stèle 

retour : Avenue Jules Ferry, rue Jean Jaurès,   

Place du Général de Gaulle, 

11 h 30: Cérémonie au monument aux Morts 

12 h 00: Vin d’honneur : offert par les Anciens Combattants . 

Mercredi 4 Septembre 2019 

Permanence  UCR 
à la Mairie 

de 10h00 à 12h00 
Un conseiller sera à votre disposition  pour toute 

étude  personnalisée  

ou renseignements divers.  

Vous pouvez prendre rendez-vous en Mairie  

: 03 27 82 23 00 

Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales.  
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (à la condition qu’ils se soient fait recenser 

à 16 ans). Si vous ne relevez pas d’une procédure d’inscription d’office,  
il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. 
 
Vous pouvez vous inscrire par Internet : 
Pour cela vous devrez vous munir d’un justificatif de domicile et d’un  
justificatif d’identité.  
Pour accéder au formulaire d’inscription électorale: 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 
Vous pouvez également vous inscrire à la Mairie de votre domicile. 
Vous devrez apporter un justificatif de domicile, un justificatif d’identité et le  
formulaire cerfa n°12669*02 de demande d’inscription (disponible en mairie). 

IPNS 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
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Dimanche 22 Septembre 2019 

Repas des Ainés 

Organisé par  

la Municipalité   

12h00 à la Salle des 

Fêtes 

  
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) 

Jeudi 12 Septembre 2019 

 

 

Organisée par le Comité des Fêtes 

départ  

Place du Général de Gaulle,  

à 9 h 00 

 

Venez nombreux. 

Association de Chasse  

MARCOING 

 
Assemblée Générale 

18h30 

à l’Ancienne Mairie. 

Vendredi 6 Septembre 2019 

         I.F.A.C. ANIMATION MARCOING                         
        GARDERIE PÉRISCOLAIRE -  

MERCREDIS LOISIRS 2019/2020         

INSCRIPTION OBLIGATOIRE                                                       

Les dossiers d’inscriptions sont disponibles à l’Association et devront 
être retournés à l’IFAC composés : 

- Du dossier sanitaire et du Certificat médical  (dûment renseigné) 
- De l’attestation Caisse Allocations Familiales 
- Du règlement Intérieur (signé des parents) 
- De la copie du carnet de vaccinations.  
- De l’Attestation responsabilité civile (extra scolaire) 2019-2020  

Pour les MERCREDIS LOISIRS,  
le planning sera disponible à partir du  

Vendredi 30 Août 2019 à l’accueil de l’Association. 

Dimanche 22 Septembre 2019 

Reprise de la Gym Adultes  
 

Rendez vous à 18h30  

au 

Foyer des Jeunes   

Le Samedi 14 Septembre 2019 de 15h à 17h 
Salle Michel Vaillant 

- Cours individuels de Clarinette, Saxo, 
Flute, Trompette, Tuba, Trombone,  
Percussions. 
(Cours donnés par des professeurs qualifiés 
et diplômés, instruments prêtés dans la li-
mite des stocks) 
- Cours adaptés aux enfants et aux adultes. 
- Cours collectifs de solfège. 
- Eveil musical à partir de 5 ans. 
- Classe d’orchestre juniors. 
 

 Marché de Noël à REIMS 
et visite d’une  

cave de champagne 
Samedi 14 Décembre 2019 

 
Départ 8h15, retour 19h30. 

Adultes habitants de Marcoing: 10€ 
Enfants ( - de 12 ans) habitants Marcoing: 5€ 

Adultes extérieurs à Marcoing: 20 € 
Enfants ( - de 12 ans)  extérieurs à Marcoing: 10€ 
 
 
 
 
 
Attention, nombre de places limitées. 
Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes  

lors de l’inscription en Mairie. 

 


