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11 mars
Karaoké de l'Harmonie Municipale

de Marcoing

12 mars

04 mars
Repas des Séniors

15 mars

rendez-vous à 19h30 à la salle des fêtes

Menu
Couscous royal ou Tartiflette

avec dessert et café
 
 

Adulte : 16 euros
Enfant (moins de 12 ans) : 13 euros

 
 

Réservations avant le 04 mars
à l'adresse : karaoke.marcoing@gmail.com
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Rendez-vous à 12h00
à la salle des fêtes

 

Inscriptions auprès
du Président

au : 06.25.12.82.99 

Le Refuge de l'Abeille vous attend
au Mille Club de 9h30 à 12h

 

L'association de chasse communale
organise un recensement du gibier

Toutes les personnes intéressées
peuvent participer à ce comptage.

Rendez-vous à 09h00
face à la résidence de l'Aérium

Avenue Jules Ferry

Retour à 11h00

Assemblée Générale
de l'Entente Marconienne

A la salle des
fêtes

à 19h00

Assemblée Générale
de l'URAR

 A la salle des fêtes
à 15h00 

Information

Sensibilisation sur le frelon
asiatique, le piégeage
Conception de pièges 

Au programme :

Nous souhaitons la bienvenue
 à Mr ACIER 

qui sera le mardi sur le marché 
de la commune pour nous vendre

 ses pains spéciaux pétris à la main.



Venez nombreux participer à ce geste citoyen

18 mars

Mairie de Marcoing - Place du Général de Gaulle - 59159 MARCOING
          03.27.82.23.00              mairie@marcoing.fr                  www.marcoing.fr

Ne pas jeter sur la voie publique IPNS

 

L'Entente Marconienne vous invite
à un moment convivial

à l'occasion de la St Patrick

Nettoyage de Printemps

à 09h00, Place du Général de Gaulle

La commission environnement en association avec la société de chasse
organisent chaque année un nettoyage du territoire.
Cette année encore, la région des Hauts-de-France se joint à cette action.

Bourse aux vêtements et aux jouets

2.50 € la table
1 € le portique

A la salle des fêtes de 9h30 à 17h30 

Buvette & restauration sur place
Renseignements & réservations

  au 06.58.67.78.12
Facebook : APE de Marcoing

Café de bienvenue offert aux exposants 

26 mars18 mars

Information

Rendez-vous à la Salle des Fêtes à 19h

Petite restauration sur place 
Ambiance musicale assurée 

Entrée gratuite

21 mars
 

CAMION  BLEU FRANCE
SERVICES

du Cambrésis

Place du Général de Gaulle
De 9h à 13h et de 14h à 16h

 

Rendez-vous conseillé
au 03.59.73.18.30


