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Très chers Marconiennes et Marconiens,
Très chers Amis,
Une année s’achève, et quelle année !!!
Personne ne pouvait prévoir et imaginer ô combien
nous avons pu souffrir du manque de convivialité,
de rencontres et de plaisirs partagés.
Les livres d’histoire se souviendront de cette période
inédite, perturbante pour nos actions les plus simples
de la vie, bouleversante pour l’activité économique,
associative et familiale.
L’année 2020 fût marquée par les élections municipales et à ce titre, je
tiens à vous remercier de la confiance que vous nous avez octroyée.
Être élu est un engagement de tous les jours, c’est donner de son temps
sans compter pour vous satisfaire et faire avancer les projets qui vous tiennent à cœur, dans la mesure des possibilités financières de notre commune.

Avec mes colistiers nous travaillons à la gestion et l’amélioration de votre
quotidien, nous allons à votre rencontre et nous sommes à votre écoute.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2021 pour vous et
votre famille, vœux de santé, de bonheur et la réussite de tous vos projets.
J’espère que nous sortirons au plus vite de cette pandémie et nous retrouverons tous ces moments de convivialité qui nous manquent tant.
Votre Maire,
Jean-Claude GUINET
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M. GUINET Jean-Claude
M. LAUDE Jean-Jacques
Mme HEPNER Delphine
M. LOISEL Maxime
Mme PLUVINAGE Sybille
M. SOARES Daniel
M. GUILLAUME Johann
Mme BLANC-GARIN Magali
M. LENNE Thomas
Mme MARIANI Isabelle
M. BERNARD Laurent
Mme D’HALLUIN Florence
M. CARPENTIER Christophe
Mme GUINET Stéphanie
Mme GUINET Géraldine
M. DRIEUX Didier
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M. MALDERET Pierre
Mme SENT Virginie
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En juin, la commune a créé sa page Facebook « Mairie de Marcoing ». Celle-ci
est accessible par tout le monde même si vous n’avez pas de compte Facebook…
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Commémoration de l’appel
du Général de Gaulle

Dépôt de gerbe au cimetière et au monument aux
morts, avec la participation des Anciens Combattants, de l’Harmonie Municipale, des Sapeurs Pompiers, de l’Epide, des enfants des écoles, des habitants, ...

Anniversaire de la libération de Marcoing

La situation d'urgence sanitaire et les mesures
de confinement n'ont pas permis de tenir les cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre dans leur
format habituel.
Elles n'ont pas pu être publiques. Dans ces conditions, les commémorations se sont tenues en
format restreint tout en maintenant la solennité
qui sied à ces cérémonies. Elles ont donc
été réduites à deux dépôts de gerbes au cimetière Anglais rue de Masnières et au monument
aux morts pour le 11 Novembre. Au cimetière et
au monuments aux morts pour le 8 Mai.
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Depuis la mi-juin, sous l’impulsion de conseillers municipaux, un groupe de course à
pied ainsi qu’un groupe de
marche se sont formés le samedi matin à partir de 8h30.
Le groupe est actuellement en
pause suite à la pandémie que
nous traversons. Dès sa reprise, n’hésitez pas à venir !

Le dimanche 27 septembre, Marie CARRE
et la Municipalité ont
organisé une marche en
faveur de l’association
Wonder Augustine, dont
le but est de sensibiliser
et informer sur les cancers pédiatriques. Malgré le temps pluvieux,
un chèque de 624€ a été
remis à l’association.
MERCI A VOUS !

Un nid de frelons asiatiques, repéré dans
un arbre en sous bois et à plus de 20 m de
hauteur, en bordure du confluent de l'Escaut et de l'Eauette sur un terrain communal, a été détruit ce Mercredi 11 Novembre
2020 par les pompiers de Marcoing et de
Cambrai à l'aide d'un pistolet insecticide
longue portée.
Ainsi si vous observez un nid de frelons,
rendez vous sur le site de la préfecture du
Nord ou appelez le numéro de téléphone
dédié au frelon asiatique (03 20 30 50 80).
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Cette année a été marquée par la
pandémie de COVID 19. Au
mois de mai et novembre, des
masques ont été distribués aux
habitants de la commune
(financés par la Mairie et la Région) ainsi qu’aux élèves de
l’école primaire (financés par la
Mairie) afin de se protéger
contre ce virus.

En août, et comme depuis plusieurs années les responsables du club de football du village ont voulu
améliorer leur cadre de vie. Des dirigeants et joueurs de la Société Sportive de Marcoing ont donné
un coup de jeune à la salle Maurice Niguet. La peinture a été financée par la commune.
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A l’image de la participation nationale, une légère baisse des
dons a été constatée en 2020.
Merci aux donneurs de leur participation active malgré cette période très difficile. Nous vous
attendons encore plus nombreux
pendant l’année 2021 lors des
journées déjà programmées:
- Jeudi 14 Janvier 2021
- Jeudi 15 Juillet 2021
- Jeudi 7 Octobre 2021
(de 15h à 19h)

Le lundi 2 novembre 2020, dans toutes
les écoles, collèges et lycées de France,
une minute de silence a suivi la lecture
de la lettre aux Instituteurs de Jean Jaurès.
Par ce temps de recueillement, précédé
d’un temps pédagogique, en classe,
adapté à l’âge des élèves, chacun a ainsi
réaffirmé l'unité de la communauté éducative autour de la défense des valeurs
de la République, de la liberté d'expression et du principe de laïcité.
À Marcoing, la municipalité se devait
d'être présente autour de l'équipe enseignante et des enfants.

La tradition moderne la plus
connue veut que les enfants se
déguisent avec des costumes
effrayants à l'image des fantômes, des sorcières, des
monstres ou des vampires et
aillent sonner aux portes en
demandant des friandises.
C’est tout naturellement que
les enfants des mercredis loisirs sont venus à la mairie.
M. le Maire a donc suivi la
tradition et leur a donné des
friandises.
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Pour vous aider dans toutes vos démarches:
Emploi, allocations, santé, carte grise, démarches en lignes, retraite, handicap, déclaration d'impôts,...

Tous les troisièmes mardis du mois, lors du marché hebdomadaire, le camion bleu du Cambrésis sera
présent sur la place du Général de Gaulle de 9h30 à 13h et de 14h00 à 16h00.
Le Camion bleu est accessible aux personnes à mobilité réduite.
La prise de rendez-vous est fortement conseillée au : 03.59.73.18.30

Monsieur le Maire et les membres de la
Commission Ecole, en présence de
M. Valter, directeur de l'école primaire
et Mme Delaleau, enseignante des
CM2, ont remis aux enfants une carte
cadeau chez Majuscule afin d'acheter
une calculatrice pour leur prochaine entrée en sixième... Cette année étant particulière, la remise n'aura pas eu lieu le
jour de la fête des écoles. Nous leur
avons souhaité une bonne fin d'année de
CM2 et de bonnes vacances. Bonne
continuation…Félicitations

Les bénévoles des Restos du cœur ont
reçu la visite de M. le Maire et de son
adjoint lors de la distribution spéciale
Noël. Les bénévoles ont été chaleureusement félicités et remerciés pour leur
engagement toutes les semaines à aider les plus défavorisés.
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Cette année, c’est 260 colis, garnis uniquement de produits locaux ou provenant de commerces de la
commune, que l’équipe municipale a distribué en porte à porte à chacun des aînés de 70 ans et plus.
Une rencontre bien agréable et remplie d’émotions par les aînés lors du passage des élus. Un moment
d’échange apprécié réciproquement.

Merci à Daniel SOARES pour l’organisation.
Merci aux enfants des écoles pour leurs dessins.
Merci à la Ferme D’Halluin d’avoir offert les endives.

Dans le cadre de l’état d’urgence lié à la pandémie de
Covid, nous nous sommes organisés différemment pour
que la fête de Noël des écoles ait lieu et nous pouvons dire
que le spectacle au sein de chacune des classes fût un
succès auprès des enfants et des enseignants. Un sachet de
friandises, une orange et une coquille de Noël ont été
offerts aux enfants, les enfants des classes maternelles ont
tous reçu en supplément un jouet éducatif. Nous avons
tenu à faire travailler nos commerçants locaux.
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Au cours du mois de décembre, les enfants de
la commune ont pu déposer leur lettre au Père
Noël. Le Père Noël a pris le temps de répondre
à chaque enfant. Ce dernier espère que cela leur
a fait plaisir !

L’Harmonie municipale de Marcoing a
effectué un concert
en huis clos le lundi
21 décembre 2020
dédié aux enfants du
service pédiatrique
de l’hôpital de Cambrai ainsi qu’aux
personnes en soins
palliatifs de la clinique Saint Roch de
Cambrai.

Pour bien démarrer les vacances de Noël,
la Municipalité a proposé une chasse aux
trésors pour les enfants de la commune
durant la première semaine des vacances.
Le but : reconstituer la phrase en découvrant les indices chez les commerçants et
lieux de vie de notre jolie commune. Les
enfants ainsi que les parents ont apprécié
ce jeu de piste et leurs récompenses …
Bravo aux participants et un grand merci
aux commerçants de nous avoir aidé !
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La végétalisation par un couvert
d'arbustes du talus de la rue de
la cavée a été effectuée. La pose
d'une bâche avant la plantation
permet d'accroître la stabilité du
talus, et réduit considérablement
les opérations de désherbage.
Cette réalisation est à la fois
décorative et fonctionnelle dans
l’aménagement de notre espace
public.

L’entretien de la haie du fond
de la rue du 8 Mai 1945 était
devenue difficile.
Elle a été éliminée. Sa suppression permet désormais d’y
redécouvrir l’Escaut, sa faune
et sa flore.
Un grillage rigide y sera prochainement installé afin d’y
assurer la sécurité.

Au stade, deux peupliers d’Italie ont
dû être abattus. Leurs branches
étaient devenues gênantes et dangereuses pour l’éclairage du terrain.
Plusieurs souches ont été grignotées
afin de ne pas régénérer de pousses.
Les branchages, quant à eux, ont été
réduits en copeaux et utilisés pour le
paillage de parterres dans la commune.
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La fascine, constituée de branchages, a été utilisée à l’origine
pour conforter les berges des
cours d’eau, puis a été adaptée
pour lutter contre l’érosion des
sols. Positionnée en travers de
l’axe de ruissellement principal,
elle constitue un obstacle perméable qui freine l’eau et retient
la terre en cas de fortes pluies ou
orages violents. Travaux financés
par un fond de concours de la
communauté d’agglomération de
Cambrai.

Les espaces paysagers ont
un besoin d’entretien de
qualité tout au long de l’année. Pour révéler toute sa
beauté, la source et ses trois
parcs de promenades le long
de l’Eauette ont été débroussaillés par le personnel communal avec pour objectif le
respect de votre environnement. Vous y trouverez un
cadre agréable pour vos promenades ou pique-niques en
pleine nature.

Sur l’ensemble des lieux de circulation et des voiries, il est impératif de garantir la sécurité
des déplacements des usagers,
aussi bien des automobilistes
que des piétons. Il était donc
primordial que la commune renforce et assure une signalisation
efficace pour matérialiser les
règles d’utilisation des voies
ouvertes à la circulation publique.
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Les voiries de la rue du 8 Mai
1945, de la rue du 11 Novembre 1918 et la rue de la
Concorde ont été rénovées.
Après un rabotage de la chaussée, un nouveau tapis d’enrobés a été posé.
Ces travaux étaient la suite et
la fin des rénovations de voiries engagées en 2019.

Au cimetière, l’espace a été réaménagé pour
recevoir 22 nouvelles cavurnes et un colombarium de 10 cases.
Deux allées ont été créées par le service technique après l’arrachage de la haie.
Ces travaux ont été effectués afin de répondre
au mieux à la demande grandissante de la population de ce nouveau type de sépulture.

L’acquisition, le remplacement, la location de divers matériels électro portatif
et d’entretien d’espaces verts ont été effectués cette année afin d’améliorer la
qualité de travail des agents.
Le fourgon du service technique a été
remplacé après 19 ans de bons et loyaux
services, il était devenu inutilisable.
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Informations concernant les obligations liées
aux élections régionales et départementales 2021
Les nouvelles modalités d’inscriptions sur les listes électorales sont
applicables depuis l’année dernière.
- Les communes doivent informer leurs administrés pour l’inscription sur les
listes électorales. Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour
pouvoir voter. Par exemple, dès qu’il y a déménagement, le nouveau résident doit procéder lui-même à sa demande d’inscription, cette démarche est
obligatoire.
- Depuis le 1er janvier 2020, il est possible de s’inscrire jusqu’au 6e vendredi
précédant le jour du scrutin. Avec la mise en place du répertoire électoral
unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier
qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote
directement en ligne sur l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
- Aucune inscription n’est faite par un tiers ou automatiquement.
- L’inscription en ligne est maintenant généralisée. Chaque citoyen, pourra
s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr en y joignant un
justificatif d’identité et de domicile.
- Pour être électeur, il faut être domicilié depuis 6 mois dans la commune et
être sur les rôles de taxe d’habitation ou foncière.

ATTENTION RAPPEL POUR POUVOIR VOTER:
Les électeurs des communes de 1 000 habitants et plus,
doivent présenter un des titres d’identité dont la liste
est affichée dans la salle de vote.
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- M. LOISEL Maxime et Melle DEMARAIS Anaïs
Le 18 Juillet 2020
- M. LAOUT Antoine et Melle DE SAINTE MARESVILLE Alicia
Le 01 Août 2020
- M. VERDIERE Clément et Melle FERMON Victoria
Le 15 Août 2020
- M. LEBLANC Marc et Melle LEMERCIER Sophie
Le 22 Août 2020

BAELE Nathan, Jean, Patrick
BISIAUX Alycia, Odile, Alexandra
BROUETTE Flavio, Thierry
BROYON Nathan
COILLOT Eden, Raphaël, Antoine
COURCELLE Tia, Juliette, Monique
COURTIN Allya, Rokhaya, Camille
DECOURTRAY Lou, Isabelle, Nathalie
DELLAUX Martin, Bernard, Olivier
DI PARDO Daphné, Rosa, Marie, Victoire
DOMISE MOURET Lïa, Corinne, Cathy
LEMPEREUR Lalou, Steven, Julien
LENNE Arthur, Jean-Marc, Jean-Paul
MACIEJASZ Léo, Charly, Philippe
MARIOLLE Léa, Marie, Céline
MYTKO Luca, Jean
OUATTARA CARDON Maïa, Léonie, Dominique
PLACE Zélie, Margaux

04/11/2020
06/10/2020
12/06/2020
12/08/2020
14/09/2020
13/11/2020
24/10/2020
10/12/2020
04/06/2020
09/11/2020
15/08/2020
03/11/2020
09/04/2020
25/11/2020
12/09/2020
15/05/2020
09/11/2020
04/03/2020

BAELE Jean-Baptiste
BEAUVAIS Josianne
BOURLET Patrick
BULCOURT Gilberte ép BLONDIN
DELATTRE Espérance ép MOUTON
DELOYSE Daniel
LEGUILLIEZ Marcelle
LOCQUET Sylviane ép CETANI
MAILLY Jean-Marc
MOREAU Jules
PLET Pascal
POURPOINT Mauricette ép LEMOINE
PUCHÉ Joël
RINGEVAL Jocelyne ép GOBERT
WATELLE Jean-Marie
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Extrait des
listes des
registres de
l’Etat Civil
2020
de la ville de
Marcoing.

21/08/2020
23/10/2020
12/03/2020
18/04/2020
03/10/2020
21/08/2020
09/12/2020
11/01/2020
06/04/2020
24/09/2020
27/10/2020
01/06/2020
31/03/2020
14/12/2020
28/02/2020

JANVIER

samedi 23 janvier 2021
samedi 30 janvier 2021
FEVRIER
samedi 6 février 2021
samedi 20 février 2021
samedi 27 février 2021
MARS
vendredi 5 mars 2021
samedi 13 mars 2021
samedi 20 mars 2021
AVRIL
samedi 10 avril 2021
samedi 17 avril 2021
vendredi 23 avril 2021
samedi 24 avril 2021
MAI
samedi 1 mai 2021
dimanche 2 mai 2021
samedi 8 mai 2021
samedi 8 mai 2021
JUIN
samedi 12 juin 2021
vendredi 18 juin 2021
samedi 19 juin 2021
samedi 19 juin 2021
samedi 26 juin 2021
JUILLET
vendredi 2 juillet 2021
mardi 13 juillet 2021
mercredi 14 juillet 2021
AOÛT
samedi 21 août 2021
dimanche 29 août 2021
SEPTEMBRE dimanche 5 septembre 2021
mardi 7 septembre 2021
vendredi 10 septembre 2021
samedi 18 septembre 2021
dimanche 26 septembre 2021
OCTOBRE
samedi 9 octobre 2021
samedi 16 octobre 2021
samedi 16 octobre 2021
samedi 23 octobre 2021
samedi 30 octobre 2021
NOVEMBRE samedi 6 novembre 2021
jeudi 11 novembre 2021
dimanche 14 novembre 2021
jeudi 18 novembre 2021
samedi 20 novembre 2021
dimanche 28 novembre 2021
DECEMBRE samedi 4 décembre 2021
samedi 4 décembre 2021
vendredi 10 décembre 2021
mercredi 15 décembre 2021
jeudi 16 décembre 2021
vendredi 17 décembre 2021
samedi 18 décembre 2021
vendredi 31 décembre 2021

Club des Séniors
Harmonie
ACPG
SSM
Club des Séniors
Chasse
Harmonie
SSM
Harmonie
Club des Séniors
Sapeurs Pompiers
SSM
Municipalité
Comité des Fêtes
Municipalité
ACPG
Club des Séniors
ACPG
SSM
APE ou Harmonie
APE ou Harmonie
SSM
Comité des Fêtes
Municipalité
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
ACPG
Chasse
Chasse
Club des Séniors
Municipalité
Club des Séniors
ACPG
Harmonie
SSM
Comité des fêtes
Chasse
Municipalité
SSM
APE
Club des Séniors
URAR
Le Martin Pêcheur
Sapeurs Pompiers
APE
Municipalité
Municipalité
Municipalité
SSM
SSM

Assemblée Générale
Assemblée Générale
Assemblée Générale
Concours de belote
Repas
Réunion
Concert
Bal costumé
Karaoké
Repas
Assemblée Générale
Loto
Cérémonie 1er Mai
Repas et brocante
Cérémonie du 8 Mai
Repas
Repas
Appel du 18 Juin
Challenge
Concert ou fête écoles
Concert ou fête écoles
Assemblée Générale
Barbecue feux artifice
Cérémonie du 14 Juillet
Festivité
Repas brocante
Libération de Marcoing
Réunion
Assemblée Générale
Repas
Repas des ainés
Repas
Hommage morts AFN
Concert d'automne
Concours de belote
Halloween
Concours de belote
Cérémonie du 11 Nov
Repas Tripes
Assemblée Générale
Repas
Repas St Eloi
Assemblée Générale
Repas Ste Barbe
Festivité de Noël
Bûche de Noël aux Ainés
Spectacle Noël écoles
Père Noël écoles
Noël des jeunes
Repas St Sylvestre

* à titre indicatif, sous réserve de modification ou d’annulation éventuelle par les Associations.

Numéros utiles

MARCOING
MAISON MEDICO SOCIALE

1 A rue Jean Jaurès
59159 MARCOING
Aidadom
03.61.07.01.11

Portage repas à domicile
03.61.67.01.02 ou 06.50.25.14.18
A.D.M.R
(Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural)
Mme LEBLANC Henriette
Bureaux, Place du Général de Gaulle : 03.27.74.59.37
AMICALE SAPEURS POMPIERS
M. EVRARD Jean-François 19, rue de la république tél: 06.32.23.46.27
ANCIENS COMBATTANTS
M. ROUILLARD Michel 7, rue Paul Verlaine tél. : 03.27.73.42..99

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
03.27.37.99.98
RESCOM
03.27.37.76.51
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION
Du Cambrésis ( C.L.I.C)
tél: 03.27.82.80.53
Siège social: 24 Boulevard Faidherbe 59400 Cambrai

ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES
Mme BILLOIRE Aurélie 20, avenue de l’Espérance tél: 06.47.43.56.15
BOULE MARCONIENNE
M. NOIRMAIN 9,rue Jean-Jaurès
CERCLE OLYMPIQUE
BAELE Romain rue de Prémy tél: 06.89.84.58.95
COMITE DES FETES
M. SOARES Daniel 21, rue Thiers tél. : 06.89.93.86.38
FOYER DES JEUNES
M. DI PARDO Adrien 16, rue de la Gare
Activité détente : VELGE. S et LICTEVOUT.F.
Gymnastique féminine : THIERY Anne-Marie
HARMONIE MUNICIPALE
M. BLAS Gérard 9, rue Paul Verlaine
Tél: 03.27.74.50.61
PAROISSE SAINT PAUL
Communauté Notre Dame 18, rue Berthelot tél. : 03.27.37.52.81
SENIORS
M. MOREL Jean-Luc 19, rue Berthelot tél. : 03.27.79.46.91
SCENES DU HAUT ESCAUT
M. BRUNIAUX Pascal Siège Social: Hôtel de Ville
Bureaux: Tél: 03.27.83.16.45
SOCIETE DE CHASSE
M. ROUILLARD Michel 7, rue Paul Verlaine tél. : 03.27.73.42.99
SOCIETE DE PECHE
M. CREPIN Dominique 79, route nationale 59241 MASNIERES
SOCIETE SPORTIVE
M. PARENT Damien 20, rue Pierre Curie tél: 06.27.92.00.82

Gendarmerie Marcoing 17
tél. : 03.27.37.50.05
Sapeurs Pompiers Marcoing 18 ou 112
tél. : 03.27.72.95.90
SOUS-PREFECTURE Cambrai
tél. : 03.27.72.59.59
Communauté d’Agglomération Cambrai
tél. : 03.27.72.40.00
Office de Tourisme Cambrai
tél. : 03.27.78.36.15
ERDF Cambrai
tél. : 01 76 61 47 01
GRDF Cambrai
tél. : 0 800 47 33 33
VEOLIA Cambrai
tél. : 08.10.10.88.01
France TELECOM ou Orange
tél. : 0810 30 01 11
Voies Navigables de France
tél. : 0 800 863 000
MAIRIE de Cambrai
tél. : 03.27.73.21.00
TRESOR PUBLIC Masnières
tél. : 03.27.37.53.29
S.D.A. Estourmel
tél. : 03.27.78.62.56
Déchèterie de Marcoing
tél. : 03.27.81.73.31
Problèmes avec vos poubelles:
tél. : 03.58.24.00.00
Ecole Primaire Marcoing
tél. : 03.27.79.51.15
Ecole Maternelle Marcoing
tél. : 03.27.79.51.20
I.F.A.C. Animation Marcoing
Tél: 09.64.46.94.17

Hôtel de Ville
Place du Général De Gaulle
59159 MARCOING
Tél. : 03.27.82.23.00
Email : mairiedemarcoing@orange.fr
www.marcoing.fr

Mairie de Marcoing

Horaires d’ouverture :
8h30 12h00- 16h00 17h30
(horaires d’ouverture des bureaux
durant les vacances scolaires
8h30 12h00) fermé le samedi.



MARCOING
À découper pour garder chez vous

GENDARMERIE
17, Avenue de la Fraternité tél. : 03.27.37.50.05 ou (Urgence 17)
CENTRE de SECOURS
Sapeurs Pompiers rue Thiers tél. : 03.27.72.95.90 ou(Urgence18)
LA POSTE Place du Général De Gaulle tél. : 03.27.72.99.25
COMMUNAUTE Notre Dame 18 rue Berthelot tél. 03.27.37.52.81
BANQUE
Crédit Agricole, 15 rue de la République tél. : 0810 00 05 74
NOTAIRE
Maitre JACQUEMART, 15 rue Roger Salengro tél. :
03.27.37.50.83
BOULANGERIE
M.et Mme MALIAR 12 rue de la Liberté tél. : 03.27.37.61.20
CAFE PMU
GODINHO SAMPAIO, 3 rue Roger Salengro tél. :03.27.37.51.99
COIFFEURS
Salon CHRISTOPHE, 6 rue Roger Salengro tél. : 03.27.37.65.26
Salon DIDIER, 2 Place du Général De Gaulle tél. :03.27.37.52.46
Coiffeuse à domicile Aurélie « Un hair nouveau » tél: 06.78.78.58.68
ESTHETICIENNE à Domicile
Audrey Esthétique 59159 Marcoing Tél: 06.48.89.35.23
TABAC PRESSE la Civette
Mme FIOLECK Vanessa, 7 rue Salengro tél. : 03.27.37.50.93
HYCOLE (s.a.r.l) Génétique du lapin
M. COISNE Fabien, route de Villers Plouich tél. : 03.27.70.67.06
VENTE A LA FERME
Mme D’HALLUIN Florence, 18 rue de la Gare tél. : 03.27.37.53.94
Mme FRANCOIS Nelly 49 rue Pasteur Tél: 03.27.79.45.13
Cycles Vente et réparations
tél. : 03 27 37 53 58
M. BAELE Romain, 2 rue de Premy
SOPHROLOGUE
Mme BRUAUX Karelle Tél : 06 18 98 63 93
Mme MAGANINHO Jessica 33 rue de la République
Tél :06 34 25 46 82
OSTEOPATHE
Mme SCHRICKE Frédérique Tél : 06 20 33 46 59
M. PINCHART Thibaut Tél : 06 89 70 76 99
BEAUTÉ ET SPA
Les soins de Ness 17 rue Berthelot Tél : 07 82 08 27 94
M. GUISON Nicolas 33 rue de la République tél. :
06.84.28.40.05

DEPANNAGE véhicules
A..D.S dépannage, 8 rue de Masnières tél. : 03.27.79.45.45
TOLIER CARROSSIER
M. THERY Claude, 13 rue Jean Jaurès tél. : 03.27.79.45.23
NETTOYAGE
M. BRULANT Cédric, 687, Av Jules Ferry tél. : 06.25.64.12.52
ECOLES
Ecole Maternelle, Place du Général De Gaulle tél. :
03.27.79.51.20
Ecole Primaire, Place du Général De Gaulle tél. :
03.27.79.51.15
MEDECINS GENERALISTES
M. LETOT Yannick, 32 rue Roger Salengro tél. : 03.27.37.53.77
PHARMACIE
M. CATIAU Jean-Claude, 24 rue Salengro tél. : 03.27.37.50.98
CABINET KINESITHERAPEUTE
Mme SUAREZ Pascale, Mme PONARD Amandine et Mme
FAVRE VICTOIRE Emilie
22 rue Roger Salengro tél. : 03.27.37.51.07
PEDICURE PODOLOGUE
Mme PICHON Valérie, 33 rue de la République
tél. : 03.27.79.50.03
ORTHOPHONISTE
Mme BARBIEUX Stéphanie, 33 rue de la République
tél.: 06.21.56.15.72
INFIRMIER(E)S
M. QUEANT, 33 rue de la République tél. : 06.28.90.31.64
Mme PETRE Claudie et Mme MYENS Cécile
22 rue Roger Salengro tél. : 03.27.37.51.07
PSYCHOLOGUE
Mme FLAMENT Emilie tél.: 06.84.61.29.22
33 rue de la République
HYPNOTHERAPEUTE

POSE CAFE ( dépannage de machines à café et matériel CHR)
M. SOARES Daniel 21 rue Thiers tél. : 06.89.93.86.38
PISCICULTURE
M. BURROW Keith, 14 rue François Dron tél. : 03.27.37.65.95
VETERINAIRE
Mme LEURS Christine, 43 bis rue de la Gare tél. :
03.27.70.85.03
TAXI
M. CABOCHE Bertrand tél: 06.68.69.09.06
VERANDAS
S.A.R.L STYL DECO, S.B.L. 3 rue de la Gare tél. :
03.27.82.22.14
TOITURE COUVERTURE
M. FAILLE Hervé, 23 rue Thiers tél. : 03.27.79.54.11
M. DEPOMMIER Daniel 29 rue de la Gare tél: 07.60.01.28.03
TRAVAUX PUBLICS ( terrassement, démolition….)
M. CAPPIEZ Freddy, 11 rue de Masnières tél. : 03.27.73.16.85
M. LUCAS Hubert , 11 rte de Villers-Plouich tél. :
03.27.78.75.06
CARREFOUR PROXI
M. OUBAIORE 15 bis rue Roger Salengro Tél : 06 68 64 79 30
MACONNERIE ET TRAVAUX D’HABITATION
M. VACCARELLO.Anthony 17, rue Pasteur tél:
06.61.84.76.73
M. LEDIEU Frédéric FL Bat2 rue de l’Egalité tél:
03.27.79.52.33
CABINET d’ETUDE
M. BEDU Olivier Cible VRD 9 b rue de Masnières
tél: 03.27.79.41.69
CHAUFFAGISTE
M. CABUZEL Gary (C.A.L) 27 rue de Masnières t él.
:03.27.37.61.83
Vente et pose de POËLES à Granulés
M. FAILLE Hervé 23 rue Thiers
tél : 03.27.79.54.11
M. DECOURTRAY 11, rue Roger Salengro tél :03.27.72.56.06
Créations et Entretiens de bassins et espaces verts
M.GUYOT Franck 9 rue Roger Salengro, Tél: 03.27.37.65.94
megAgence (Consultant indépendant en immobilier)
M. DESFOSSEZ Yannick 10 rue Berthelot Tél : 06 50 55 47 95

Jeudi 14 Janvier 2021
Un geste précieux et
généreux pour sauver
des vies :

MARDI 19 JANVIER 2021
Mardi 16 FEVRIER 2021
France Services:
Le camion bleu du Cambrésis

Participez à cet acte bénévole
de 15h00 à 19h00
à la Salle des fêtes.

SAMEDI 30 JANVIER 2021
Assemblée Générale
de l’Harmonie Municipale
14 heures à la salle des fêtes

Pour vous aider dans toutes vos démarches: emploi, allocations, santé, carte
grise, démarche 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

Samedi 23 janvier 2021

Assemblée
Générale
15 heures à la salle des fêtes

Samedi 6 février 2021

Assemblée Générale
des Anciens Combattants
Prisonniers de Guerre
14 heures à l’Ancienne Mairie

Samedi 20 février 2021
La crise sanitaire liée au Coronavirus a des
répercussions sur l’ensemble des manifestations associatives. Les évènements prévus
dans ce Flash Infos sont programmés, mais
sont néanmoins soumis à l’évolution du virus,
des arrêtés du Préfet et dans tous les cas
dans le respect des consignes sanitaires.

Organisé par
La Société Sportive
19 heures à la salle Maurice Niguet
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Mairie de Marcoing

Horaires d’ouvertures:
8 h 30 à 12 h 00 et
16 h 00 à 17 h 30
(fermé le samedi et l’après-midi
pendant les vacances scolaires)

