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L’ouverture de la supérette « PROXI super » restera l’évènement de ce printemps 2016 et probablement même l’évènement de l’année.
Toute la famille Blondelle s’est démenée pour que le magasin soit accueillant.

mairiedemarpent@gmail.com

http://www.marpent.fr
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Parallèlement, Mélanie Bertinchamps a ouvert son pointchaud « Mél à Mie » rue de la place, contribuant à renforcer l’activité commerciale du centre-bourg tandis que Jérémy Laboue agrandit sa friterie du Parc Barbusse, permettant aux familles d’aller se restaurer à proximité d’un cadre
champêtre tant apprécié des enfants.
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Certes, toute ouverture ou agrandissement d’une surface
de vente ravive un peu la concurrence mais, outre que « le
soleil brille pour tout le monde », cette diversification de
l’offre permet au consommateur d’apprécier, au vu d’une
série de critères qui sont les siens, avant de faire son choix.
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L’important, c’est que les Marpentois fassent l’essentiel de
leurs achats sur la commune et invitent leurs proches à le
faire.
Le patriotisme économique n’est pas seulement un slogan, c’est aussi une valeur qui se décline à l’échelle locale.

Comité de lecture

JM Allain, C Lavielle,
A Delplanche, G Bocquet.

La Vie de la Mairie
NAISSANCES
HERTAULT VITRANT Eugène

5 avril 2016

MIOT Sohan

5 mai 2016

JOFFROY Joy

11 mai 2016

ETAT CIVIL

DECES
HUREL Anny
VIGNEZ Georgette
STOUPY Roger

11 avril 2016
14 avril 2016
19 avril 2016

Née en 1943
Née en 1924
Né en 1940

NECROLOGIE : DECES DE ROGER STOUPY
Roger Stoupy nous a quittés le 19 avril à l’âge de 76 ans.
Roger totalise trente années d’engagement municipal à Marpent au travers des cinq
mandats durant lesquels il a siégé au conseil, de 1971 à 2001.
Lors de son dernier mandat (1995-2001) , il était adjoint aux fêtes et cérémonies
Retraité des câbleries de Lens de Jeumont, Roger avait siégé durant de nombreuses
années au Comité de l’Harmonie Communale et fut tout aussi longtemps membre du
Comité des Anciens.
C’est une figure marpentoise qui disparaît.

APPEL DU 18 JUIN
La commémoration se tiendra le samedi 18 juin à 11 heures : dépôt de
gerbe et lecture de l’appel devant le Monument aux Morts.
La population est conviée à cette cérémonie.
CENTRE AERE
L’Accueil de Loisirs débutera le mercredi 6 juillet pour se terminer le mardi 2 août au
soir. Possibilité de cantine à midi.
Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie à partir du 16 juin 2016 pour le
GRAND CENTRE.

MODIFICATIONS des inscriptions ALSH
« Les Marpinioux ». (accueil de loisirs 3-6 ans)
Vu certaines difficultés rencontrées les années
précédentes lors des retraits de dossiers, les inscriptions se dérouleront cette année
comme suit :
-demande de pré-inscription disponible en mairie dès le 26 mai et distribuée à l’école
maternelle, à rendre au plus tard pour le 8 juin.
-Examen de toutes les demandes en commission (accueil pour 32 enfants).
-A partir du 16 juin : retrait des dossiers pour les demandes satisfaites.
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La Vie de la Mairie / Espace des habitants
ANALYSE FINANCIERE
Comme chaque année, le receveur a transmis l’analyse financière de la
commune (disponible sur demande).
Les charges de personnel sont de 286 € par habitant (moyenne de 327
€ pour les communes du Nord de même strate démographique).
Encours total de la dette : 138 € par habitant (la moyenne est de 468 €).
Part des foyers non imposables : 51,2 %.

Recensement Militaire
Les jeunes gens et les jeunes filles nés entre le 1er avril et le 30 juin 2000 sont priés de se présenter en mairie, munis du livret de famille et de la carte d’identité en vue de leur inscription sur les listes
de recensement militaire.
Il s’agit d’une obligation légale qui, faute d’être accomplie par l’intéressé, ne lui permettra pas d’exercer certains droits ou formalités, comme l’inscription à un examen ou un concours (Baccalauréat par
exemple), ou au permis de conduire ou encore de s’engager dans l’armée.
Lors de son recensement à la mairie, il lui sera délivré un certificat servant à l’inscription aux examens.
Suite au recensement, le jeune français sera convoqué automatiquement à la Journée d’Appel de
Préparation à la Défense (JADP) et ceci environ 1 an après le recensement. Lors de la JAPD, il lui sera remis un certificat de participation à la JAPD.
Le jeune qui ne s’est pas fait recenser avant l’âge de 16 ans et 4 mois est dans l’illégalité mais peut
régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en se présentant à la mairie.

LOGEMENT ABANDONNE 48, RUE DU 8 MAI 45
Dans le cadre de la procédure d'expropriation du 48 rue du 8 mai 45 pour abandon
manifeste, le dossier simplifié d'acquisition est mis à disposition du public du 1er juin
2016 au 30 juin 2016, du lundi au vendredi (9 h - 12 h et 14 - 17 h);
Le public est invité à formuler ses éventuelles observations.

ESPACE DES HABITANTS
Message reçu sur le blog du maire de Marpent
Je suis un des fils de Monsieur Serge Faucon, qui est décédé en 1994 et c’est avec
émotion que je viens de lire l’article sur Saint Eloi.
Je me souviens encore. Mon père parlait de la statue dont il a établi le moule en sable.
J’ai déménagé à l’étranger depuis 1997, et je suis à la recherche d’informations (ou
photos) de mon père lorsqu’il travaillait à la fonderie Baume Marpent.
Amicalement, Mr. Vincent Faucon (Houston / Texas / Etats-Unis)
Si des marpentois peuvent nous aider à répondre à cette demande, ce serait très bien.
Pour notre part, nous disposons de la photo d’inauguration de la statue de St Eloi que
nous envoyons à M.Faucon.
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Les Brèves
UN KIT GRATUIT POUR ECONOMISER L’EAU et l’ELECTRICITE
Si votre revenu fiscal est inférieur au seuil précisé dans le tableau, inscrivez-vous
avant le 10 juin sur www.sonergia-distri.fr/marpent. (voir affiche dans ce bulletin)
Pour recevoir gratuitement un kit composé d’un pommeau de douche, de deux aérateurs de robinets et de cinq ampoules leds.
Si vous n’avez pas internet, passez en mairie à l’accueil ou au cyber-centre.
INTERDICTION DE BRULER DES DECHETS VERTS

Nous rappelons qu’il est interdit de brûler ses déchets verts
(herbes sèches, broussailles, résidus de taille, branchages)
en vertu de l’article 84 du règlement sanitaire départemental
et de la loi sur l’air du 30 décembre 1996.
Il ne s’agit pas d’une règlementation locale mais nationale.
COLLECTE DES PAPILLONS BLANCS
La journée départementale aura lieu le samedi 10 et le dimanche 11 septembre.
(arrêté préfectoral)
TIMBRE FISCAL
Eviter les files d’attente…Rapidité et simplicité avec www.timbres.impots.gouv.fr
Enquête sur l’emploi (INSEE)
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) réalise une
enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Cette enquête se déroulera dans votre
commune : du 11 juillet au 06 août 2016.
Journée Vélos multi-handicaps
En collaboration avec la Communauté d'Agglomération Maubeuge - Val de Sambre, le
Relais Éco-Vélo organise le jeudi 26 mai 2016, de 10 heures à 18 heures, une journée de démonstration de vélos adaptés à destination des personnes ayant des difficultés dans la pratique courante de cette activité.
Cette journée a pour objectifs de faire découvrir et faire tester un matériel adapté au
plus grand nombre (personnes en situation de handicap de tous âges, personnes
âgées…). À cet effet, trois fournisseurs ( MONT BLANC MOBILITY pour
les Quadrix, EVOL MOBILITES, MARCONNET Technologies) seront présents.
Pour plus de renseignements sur cette journée, n’hésitez pas à nous contacter
au : 03.27.66.90.65 / 06.77.31.78.86 / relaisecovelo@gmail.com "
Relais Eco-Vélo - Gîte de France n°4184 qualification "Forme, Nature et Bien-être" et
base VTT de randonnée F.F.C.T.
1, rue Aristide Briand 59680 FERRIERE LA GRANDE
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Vie du village
.

CENTRE DE LOISIRS D’AVRIL
Loïc Marlot, et son équipe d’animateurs ont accueilli, pour une semaine, une trentaine de jeunes marpentois, âgés de 6 à 14 ans.
Parmi les nombreuses activités
proposées aux enfants, piscine,
sport et jeux de société, il faut noter
une rencontre avec des jeunes de
l’Association des Paralysés de France qui s’est terminée par un goûter.
CIRQUE BARCELONE
Marpent a accueilli le cirque Barcelone.
En fait, ce petit cirque est celui de M et
Madame Gontelle, un couple héritier de
huit générations de familles du cirque.
Basé à Marseille, le cirque Barcelone a
bénéficié d’un contrat d’un mois avec la ville de Mons dans le cadre du parc éphémère Funland au Lotto Mons Expo.
Du coup, M et Mme Gontelle ont tenté de
profiter de ce passage dans le Nord pour
s’installer au gré des communes qui ont
bien voulu les accueillir.
INSCRIPTIONS en MATERNELLE
les LUNDI 30 MAI (toute la journée) et MARDI 31 MAI (toute la journée)
Pour les enfants de 2014, 2013, 2012
pas encore scolarisés à l’école Suzanne Lacorre.
Se munir :
du livret de famille et du carnet de santé.
Les inscriptions s’effectueront dans le bureau du Directeur à l’école Maurice Fostier.
Remarque :
Pour les élèves de la grande section qui sont admis au CP, les inscriptions ne sont plus nécessaires car
les deux écoles constituent le même groupe scolaire.

GROUPE DE MARCHEURS
Sortie en groupe chaque mardi et dimanche.
Départ à 9 h parking de PROXI super pour une marche d’1 h 30.
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Vie du village
Exposition à la médiathèque l’Oiseau-Lyre de Marpent.
L’exposition « Reprèsences » montre les
toutes dernières réalisations de l’artiste plasticienne Kasia Ozga, créées entre 2012 et
2016 et montrées pour la première fois au
grand public. Ses sculptures, réalisées à partir du bois de récupération et de béton, représentent la présence des corps humains
dans des environnements urbains. Volontairement antihéroïques, ces corps visent à tenir debout dix jours durant, et jusqu'au 30
mai 2016.
Née en Pologne, l’artiste Kasia Ozga a grandi aux États-Unis et habite en France depuis
2006.
Ancienne étudiante de l’Académie des Beaux-Arts de Cracovie, de Tufts University, de l’Académie des Beaux-Arts de Boston, de l’Ecole Nationale Supérieur des Beaux-Arts, de l’Université Paris VIII, Kasia Ozga a été également boursière de la Fondation Kosciuszko et de la Fondation des États-Unis en France.
Elle a reçu plusieurs prix pour son travail
dont une bourse du Ministre de la Culture en Pologne, une bourse de la Fondation Jérome aux États-Unis, une bourse
de recherche de la Casa de Velázquez
et une bourse de recherche et développement sur l’espace public de la Fondation Européenne pour la Culture. par la
DRAC en France, et par les Pépinières
européennes pour jeunes artistes, Kasia
Ozga a exposé ses oeuvres dans une
quinzaine de pays.
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la vie associative

MARDI 21 JUIN 2016
nous fêterons
(sous réserve de beau temps)

la Fête de la musique
dans le Parc Barbusse
avec Tony
et Marco
à partir de 19 heures.
Entrée gratuite
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buvette

la vie associative
JEUX EN BOIS DES MOULIN D’ANTAN
L’association des moulins d’antan a accueilli le
public dans la salle des Fêtes et proposé un parcours de jeux traditionnels en bois pour petits et
grands.
Ces jeux,
fabriqués par
Daniel
Bisiaux, fondateur de l’association,
demandent adresse et dextérité.
Tout le monde s’est amusé pour le prix symbolique
de deux euros par personne, avec aussi des prix à
emporter.
Les enfants inscrits aux activités péri- scolaires ont
également profité de ce parcours ludique.
CHALLENGE FOOT CLAUDE DEBAIL
Seize équipes U8-U9 étaient inscrites pour
le challenge Claude Debail, venant de Trélon, Sars Poteries, Bavay, Aulnoye, Boussois, Jeumont ou encore Assevent, vainqueur du Challenge, sous un soleil radieux et
dans une ambiance des plus sportives.
Les élus présents ont félicité le président
Jean-Jacques Delvallée et son équipe pour
l’excellente organisation de cette journée.
Les coupes ont été offertes par l’Amicale de
la police municipale de Jeumont.
CONCERT DE PRINTEMPS
Cette année, l’harmonie communale avait
invité en première partie la chorale « Josquin des prés » d’Aulnoye-Aymeries qui interpréta notamment des chansons de Michel Legrand, des Compagnons de la
chanson, d’Ennio Morricone, et de Boris
Vian.
L’harmonie assura la seconde partie,
comprenant des compositions de Jacob
Dehaan et les morceaux du Livre de la
Jungle devant un public nombreux dans lequel avait pris place Mme Françoise DEL
PIERO, conseillère départementale.
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Histoire locale
HISTOIRE LOCALE / Notre-Dame d'Ayde (Marpent)
Dès le VIIIe siècle, se développe dans le village
de Marpent un culte marial à partir d'une relique de l'habit de la Vierge rapportée de Jérusalem par sainte Reinelde et donnée à son frère
saint Émebert, évêque de Cambrai, alors propriétaire du territoire.
Cette relique perdue à la Révolution fut remplacée par une autre, grâce à l'intervention de
Monseigneur Malou, évêque de Bruges, en 1857.
Au XIIIe siècle, un couvent fondé par le nouveau seigneur du lieu, Nicolas de Barbençon,
donne son nom à la Vierge : la communauté augustine prend le nom d'Aiwe Notre-Dame
(Auxilium Beatae Mariae). Auxilium signifiant
aide, assistance, secours.
Trés rapidement, la communauté part s'installer à Solre-sur-Sambre sans pour autant amoindrir la réputation de Notre-Dame
d'Ayde , étant donné les nombreux miracles qu'elle accorde aux personnes qui l'invoquent. Elle rend la vue, guérit de maladies incurables, ressuscite les enfants mort-nés
sans baptême.
Spécialement invoquée pour les enfants, son pèlerinage fut organisé de tout temps par
une importante confrérie qui a même obtenu les indulgences papales en 1874.
Elle était fêtée trois fois par an : à l'octave de la Trinité, le premier dimanche de juillet
(fête de la Visitation) et le premier dimanche d'octobre à cause de la fête des Saints Anges. Les pèlerins faisaient trois fois le tour de la statue placée dans le chœur de l'église,
puis trois fois le tour de l'église en l'honneur de la Sainte Trinité.
La statue de la Vierge, en bois de tilleul, date du début du XIIIe siècle. Marie est assise
tenant Jésus sur ses genoux, son dos appuyé contre la poitrine de sa mère. Tandis qu'elle
tient un sceptre dans la main droite, son fils bénit la foule et tient de l'autre une sphère,
peut-être un fruit, mais plus probablement l’orbis terrarum (l’atlas terrestre).
Le 3 mai 2016, Caroline Biencourt
Conservateur diocésain du patrimoine / Diocèse de Cambrai
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Echo de l’Agglo
DISTRIBUTION EAU POTABLE
Au terme du contrat d’affermage avec la société « Eau et Force », l’agglomération devait se prononcer sur le mode de gestion pour les douze prochaines années : reprise
du service en régie ou délégation du service à un opérateur privé sous une forme à définir : affermage, concession, régie intéressée etc…
Depuis deux ans, le débat avait été lancé par le Collectif du refus de la misère qui réclamait la création d’une régie publique, estimant que cela pouvait contribuer à faire
baisser le prix de l’eau et que la distribution de l’eau ne pouvait être, par principe,
confiée à un opérateur privé.
Le maire de Marpent s’est exprimé à deux reprises au conseil communautaire pour
préciser que, selon lui, la gestion de l’eau, compte-tenu de l’enjeu environnemental et
planétaire avec le réchauffement climatique, devait être nationalisée (au même titre que
Pierre Mendes-France, en 1945, qui prônait la nationalisation des industries du ciment
au vu des enjeux de la reconstruction).
Dans l’attente d’un tel débat national, le maire a rappelé l’existence de deux opérateurs sur le périmètre de l’agglomération : Eau et Force / La Lyonnaise des eaux pour
18 communes dont Marpent et Noréade du Siden/Sian pour les 24 autres communes, et
donc de deux prix de l’eau selon les communes, posant à la fois un problème de cohérence territoriale et un problème d’inégalité au sein du même territoire.
Le maire de Marpent, considérant que la création d’une régie publique pour 18 communes impliquait des moyens humains disproportionnés avec les capacités financières
de l’agglomération, et sans remettre en cause les compétences et la qualité du service
d’Eau et Force, a proposé un scénario de bon sens, préservant les finances de l’agglo
et restaurant la cohérence et l’égalité territoriale : le basculement chez Noréade des 18
communes qui achèvent leur contrat Eau et Force : les 42 communes auraient alors le
même opérateur et le même prix de l’eau.
Cette hypothèse, défendue par quelques élus, n’a
pas été retenue, pas plus d’ailleurs que l’option régie publique défendue par la maire de Louvroil,
une majorité de l’assemblée se prononçant pour
une délégation à un opérateur privé sous la forme
d’une régie intéressée.
Le prix de l’eau continuera donc à être différent
selon que l’on réside à Marpent ou Jeumont plutôt
qu’à Colleret ou Vieux-Reng alors que ces communes appartiennent à la même agglomération.
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Défilé du 8 mai

Médiathèque : cyber-centre et club Majeur

Tapis de jeu
maternelle

Peinture dortoir
maternelle

Prochain bulletin : septembre 2016

Les Marpinioux

Nouveau parvis de l’église

Activité péri-scolaire

L’Amicale de l’Ecole de Marpent

TOMBOLA
Tirage des Forains
Bulletins distribués
par les forains
à déposer dans l’urne
près du kiosque
tirage le dimanche 5 juin
à 20 h
UN SEUL GAGNANT PAR ADRESSE

