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INFOS PRATIQUES



Transfert de la Trésorerie d’Arleux

Réunion publique : présentation du projet de construction du 

futur groupe scolaire



Résultats du concours des maisons fleuries

• 

• 

• 

• 

• 

Espace sans tabac

https://www.facebook.com/audomainedesfleurs/?__cft__%5b0%5d=AZUOd7c4QnZj4Ln42Kuam4ugFTVjBhjbi7iTun5BsMcshRGlCrYtIlZWDf4bJl5Hj282_ajzdvxdo-OZ9ignUXwOrsCCZ0Lv2A2WOercaOrgHDLrkWNLwkg7QliUFWXN2Xrp4fG09ozGxqf3WaYLZrn1WVqO9cD203akq0uYHYriYOYIZV1BqpI7rcs5TIPOImwTNeE


Commémoration du 14 juillet et inauguration de la place Victor Hugo

Octobre Rose : tous unis contre le cancer du sein



Fête de fin d’année scolaire 

Participation citoyenne



Micro-crèche 

Remplacement des paniers de basket du city-stade 

Rénovation de l’Eglise 



Retour en images sur la 25e édition de la fête de la Rhubarbe





Centre de Loisirs 

 



Rentrée des classes 

Remise des livres de fin d’année 

Une nouvelle classe 



Zoom sur les commerces et les artisans de la Commune

 

Repair Café, réparons ensemble au lieu de jeter ! 

Appel à bénévoles. Le Comité des Fêtes, en 

partenariat avec la municipalité, va prochainement 

mettre en place un Repair Café dans la Commune. 

Un Repair Café est un atelier gratuit de réparation, 

animé par des réparateurs bénévoles, dans une 

ambiance conviviale. Pour organiser le 1er atelier, 

nous cherchons des personnes qui ont des 

connaissances dans les domaines de 

l’électroménager, le textile, la couture, les 

bicyclettes, les meubles, le bois, et qui souhaitent 

partager leur savoir-faire pour réparer des objets 

au lieu de les jeter. Si vous êtes disponible 1 après-

midi par mois, et que vous souhaitez participer au 

Repair Café en tant que bénévole, merci d’envoyer 

un mail à comitedesfetesdecantin@gmail.com en 

indiquant vos coordonnées et votre domaine de 

compétences. 

 

 



Musique Club cantinois 

Médecine douce

 

callto:06.85.23.82.84


Horaires d’hiver 
déchetterie Arleux 

 

Démarchage à 
domicile 

 

Le camion bleu  
du Douaisis

• 

• 

•  

Permanence de 

Norévie en mairie 

Bruits de voisinage 

• 

• 

• 

 

Incivilités

Permanences de 
l’assistante sociale 

 

 

 



Expression municipale 

È

Seniors reliés, seniors connectés 

• 

• 

• 

• 



Tous en Forme - Planning des activités 

Portes ouvertes des ateliers d’Artistes 

Judo club Cantinois 


