
 

IPNS 

Le Martin Pêcheur 

 

à 16H00 salle de l’ancienne Mairie 

 

Organisé par le comité des fêtes    
sur la place du Général de Gaulle    

Vendredi 9/12 de 16H30 à 20H           
Samedi 10/12 de 10H30 à 20H          

Dimanche 11/12 de 10H30 à 12H30 

Renseignements au 06 89 93 86 38           

 

épart à 8h30 de la place du Général de 
Gaulle avec un retour prévu vers 20h00 
environ.                                            
Voyage en bus et repas au restaurant   
(Le Pré Porus)                                 
Adultes: 37 €                                       
Enfants ( - de 12 ans): 25 €                         

Jean-Claude GUINET,  
Maire de Marcoing 

et les membres du Conseil Municipal  
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année  

pour vous et vos familles. 

Les 9, 10 et 11 décembre 2022 

Samedi 3 décembre 2022 
 
Samedi 17 décembre 2022 

organisé par le  

comité des fêtes 
 

Départ à 08H30 de la place du Général 
de Gaulle. 
Retour prévu vers 20H00. 

Voyage en bus et repas au restaurant   
« Le Pré Porus » 
 

Adultes : 37 € 
 

Enfants (- de 12 ans) : 25 €                    

Réservations au 06 89 93 86 38 ou en Mairie. 
 

Encore quelques places disponibles. 

Samedi 31 décembre 2022 

REVEILLON de la Saint SYLVESTRE  

Salle des fêtes de Marcoing 

À partir de 19H30 

Organisé par l’entente Marconienne 
Animations toute la soirée, cotillons,  

stand photos, etc... 

Réservations au 06 38 78 06 95 
ou par mail : entente.marconienne@gmail.com 

avant le 15 décembre 2022 

Menu adulte : 70€ (à partir de 12 ans) 

Assiette apéritive, assiette terre et mer,  

suprême de chapon sauce morilles avec ses 

légumes et gratin dauphinois. 

Trou normand. 

Trio de fromages sur lit de salades. 

Gâteau de 2023 aux 3 chocolats, café. 

 

Menu enfant : 20€  
Apéritif sans alcool offert. 

Ficelle picarde, escalope de poulet et gratin dauphinois. 

Sorbet, duo de fromages, moelleux au chocolat. 

 

Les boissons sont payantes au bar. 



    

IPNS 

 

 

Mardi 6 Décembre2022 

-10H00 : spectacle de Noël offert par la Municipalité aux enfants des écoles de  

Marcoing à la salle des fêtes. (non autorisé au public) 

Mercredi 14 Décembre 2022 

- 14H30 : goûter de Noël de nos aînés, offert par la commune à la salle des fêtes. 

Vendredi 16 Décembre 2022   

- 09H30 : le Père Noël apportera cadeaux et friandises aux enfants de l’école maternelle et   

primaire. 

La distribution des colis de Noël aux aînés se fera à partir du 17 décembre 2022 

 

 
 

 

Retransmission de la finale de la 
coupe du monde 2022 

sur écran géant 
 

Ouverture des portes de la salle des fêtes à 15H15 
Buvette et restauration sur place 

 Cette année encore, après les fêtes de fin 
d’année, la ville de Marcoing propose aux   
habitants de déposer le soir du mardi 10 jan-
vier, leur sapin de Noël devant leur habitation 
où il sera collecté le mercredi 11 janvier 2023 
à partir de 06H00. 
 

 Il sera ensuite recyclé et connaîtra une 
seconde vie. Ce broyat sera  utilisé sous forme 
de paillage et répandu au pied des massifs. 

Les informations officielles de la Mairie sont sur le site internet:        

     www.marcoing.fr        

Balayage des caniveaux  
à partir de 07H30 

 

Pour faciliter le passage de la 
balayeuse, merci de ne pas 

stationner sur la voirie. 

L’APE vous propose de réserver 

votre plat à emporter : 

« la tartiflette du chef » à 7€. 
 

A venir retirer lors du marché de Noël les 9,10 
et 11 décembre 2022. 
 

Réservation au : 06.48.16.74.47 ou FB : ape marcoing 
 

Les bénéfices de cette action seront destinés aux enfants 

des écoles de Marcoing. 

 
 

France Service 
le camion bleu  
du Cambrésis 

 
Place du Général de Gaulle 

de 09H30 à 13H et de 14H à 16H 
(Prise de rendez-vous fortement conseillée 

au 03.59.73.18.30) 

Mardi 20 décembre 2022 

Mardi 06 décembre 2022 

 

 

L’APE organise de 10H à 12H, à l’occasion du    

marché de Noël, un atelier créatif destiné aux  

enfants des écoles de Marcoing. 

Venez vivre un joli moment de partage avec nous ! 

Dimanche 11 décembre 2022 

Dimanche 18 décembre 2022 à 16H00 


