
 

 

 
 
EDITO 
  

   Connaissez-vous le Dolce Palace à Marpent, rue de l’in-
dustrie ?  

   La question est pour tout le monde d’abord un peu sur-
prenante. 

   Mais la surprise laisse vite la place à l’émerveillement et à 
l’admiration. 

   Emerveillement tout d’abord pour ce lieu splendide, dont 
la brillance des effets de marbre n’est pas sans rappeler 
que nous sommes ici sur le site d’une ancienne marbrerie. 

   Emerveillement ensuite devant cette belle et intelligente 
reconversion d’un lieu industriel en lieu festif et culturel, et 
même multiculturel.  

   Admiration devant Monsieur EL RHRIB, ce jeune entre-
preneur qui déborde d’énergie et de gentillesse. 

   On imagine qu’un tel projet demande une implication gi-
gantesque et l’acceptation d’une prise de risque qui invite 
au respect. 

   Longue vie au Dolce Palace qui, comme son nom l’indi-
que, vous offre un cadre agréable et une sensation de bien-
être. 
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NAISSANCES 

 

 

 

ETAT CIVIL 

 

    ROBERT BOURGUELLE NOUS A QUITTES 

  A la fin de l’année 2014, nous apprenions la disparition de Robert Bourguelle. 
  Celui-ci, originaire de la Haute-Saône, avait d’abord travaillé dans l’Oise avant de rejoindre, avec son 
frère Bernard, la société des autocars Brévière (Rue Faidherbe)  où il était chauffeur sur long parcours, 
avant de rentrer en 1957 (toujours avec son frère) à l’usine des Glaces de Boussois. 
  Et les longs parcours il connaissait puisqu’il entra au conseil municipal en 1959 où il resta jusqu’en 
1995, soit six mandats dont plusieurs en tant qu’adjoint. 
  Il a donc travaillé avec deux maires, Maurice Fostier (jusqu’en 1975) et Jacques Rougefort. 
  Fortement impliqué également dans le Comité des Anciens, à l’époque où celui-ci organisait le ra-
massage du verre et du papier, Robert était une figure marpentoise viscéralement attachée à sa com-
mune. 
  Malheureusement, ses problèmes de santé l’avaient contraint à rejoindre la maison de retraite 
Schweitzer où nous avions plaisir à le revoir pour parler de la commune , notamment au moment de 
Noël. 
 

   
 HOMMAGE A  EUGENE LEROUX 
  A l’initiative de  l’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance, de la Fédération 
Nationale des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes  et de l’Association Orphelins de Résis-
tants, une cérémonie d’hommage à Eugène LEROUX, disparu le 3 février 2015, a été organisée de-
vant le Monument aux Morts de Marpent, en présence de son fils Jean-Luc, accompagné  de son 
épouse. 
  On notait la présence de Nathalie Montfort, conseillère générale et de Pierre Roche, ancien maire de 
Rousies. 
  Ont successivement pris la parole Jean-Marie Allain, maire de Marpent, M.Benjamin Saint-Huile, mai-
re de Jeumont et président de l’AMVS, Philippe Tabary, pour l’association de l’Ordre National du Méri-
te, M Locqueneux, représentant de la section syndicale CGT de Vallourec Maubeuge, Mme la Prési-
dente de la Fédération Nationale des Déportés, M André Fourneau, pour les sections du Parti Commu-
niste Français de Jeumont et Maubeuge. 
    L’ensemble des témoignages ont souligné les multiples engagements d’Eugène Leroux, ancien dé-
porté et qui, depuis son retour des camps, apporta aux jeunes générations son témoignage des hor-
reurs du nazisme et fit partager son combat pour la paix entre les peuples. 

ENSERET Léa 11 mars 2015 

BAS Eléna 31 mars 2015 

RANDA Olympe 11 avril 2015 

VENEL Gérard 15 février 2015 Né en 1949 

BOULOGNE Francine veuve LANTHIER  5 mars 2015 Née en 1918 

JANSSENS Richard 12 mars 2015 Né en 1958 

BLAIRON René 16 mars 2015 Né en 1925 

DUGARD Denise veuve DASTOT  18 mars 2015 Née en 1921 

COURCOUX Arlette 20 mars 2015 Née en 1940   

PAUL Josette 6 avril 2015 Née en 1946 

VOLTOLINI Michel 14 avril 2015 Né en 1954 

DECES 

MANNARINO Franco LEPREUX Angélique 8 avril 2015 

MARIAGES 
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      DÉCÉS DE MICHEL VOLTOLINI 

 Michel Voltolini vient de nous quitter dans sa 61e année, des suites d’une lon-

gue maladie 
  Electro-mécanicien, il était entré à Jeumont-Schneider avant de rejoindre, 
toujours comme contremaître, une société intervenant dans le sec-
teur pénitentiaire. 
  Michel était entré au conseil municipal de Marpent en 2001 où il occupait le 
poste d’adjoint aux travaux. 
  Il eut notamment en charge la première phase de sauvegarde du moulin, les 
travaux de couverture et d’isolation phonique du restaurant scolaire et les tra-
vaux de rénovation de l’église. 
  Passionné par ses chantiers, minutieux et rigoureux, Michel avait une autre 
passion : le navi- modélisme puisqu’il présidait le club de Jeumont depuis une 
quinzaine d’années. 
  Alors qu’il s’apprêtait à repartir pour un second mandat, les premiers signes 
de sa terrible maladie sont apparus et Michel avait considéré plus sage de ne 
pas repartir en 2008 
  Les élus et anciens élus perdent un collègue et un ami dont il faut souligner 
l’immense courage devant la maladie. 

 RATICIDE 

Les sachets de raticide sont disponibles en mairie et vendus  20 centimes le sachet de 100 grammes. 

  

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 

Inscrits 1730  
1er tour      Votants  :700 , Exprimés : 659 , blancs : 25 , nuls :16 
2ème  tour Votants  :682 , Exprimés : 612 , blancs : 52 , nuls :18 
P. DRONSART N. MONTFORT (PS)    1er tour : 133 
A. DECAGNY F. DEL PIERO (UD)       1er tour : 129     2ème tour : 275 
A. BEAUQUEL F. KACIMI (FG)            1er tour :   73  
M. DUPONT B. MONTMORY (EXG)    1er tour :   25 
L.A. DE BÉJARRY A. MICHAUX (FN)  1er tour : 299     2ème tour : 337 
 

Tous nos remerciements aux assesseurs et scrutateurs qui se sont rendus disponibles pour ce scrutin. 

Jean Marie Allain, maire de Marpent 

et son conseil municipal 

ont l’honneur de vous inviter 

à la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 

Le vendredi 8 mai 2015 

Rendez vous devant la mairie à 10 h 45 

Avec la participation de l’harmonie communale,  

des enfants des écoles, de véhicules militaires 

Défilé   -   Dépôt de gerbes   -  Discours  -  Vin d’honneur 



 

 

     VOTRE CARTE D’ELECTEUR 

  Chaque jeune Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales. La 
mairie informe par courrier le nouvel électeur de son inscription, sans qu'il n'ait de démarche à effec-
tuer.  
  Les cartes des nouveaux électeurs  ont été envoyées à la fin de la période de révision des listes élec-
torales, soit début mars. 
     

    Si vous déménagez dans une autre commune  
 Vous devez vous inscrire sur la liste électorale de votre nouvelle commune. 
 Vous serez ensuite radié automatiquement des listes de votre ancien domicile, sans aucune démar-
che à effectuer de votre part. 
 

     Si vous déménagez  dans la même commune  
 Vous devez informer la mairie en apportant une copie de carte d’identité et un justificatif de domicile 
 

  

  STATIONNEMENT 

  Afin de faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite au cabinet de kinésithérapie, un arrêté muni-
cipal limite à une heure le stationnement devant le cabinet de Monsieur Doyen. 
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  ABAISSÉS DE BORDURES DE TROTTOIRS  
 

La gratuité n’est plus de mise.  
La Communauté d’Agglomération a fixé ses tarifs 2015 : 
  Pour les 6 premiers mètres, 800 € TTC pour un changement de profil 
  1200 € TTC pour un reprofilage complet en enrobé. 
  Pour toute demande supérieure, le prix du mètre linéaire supplémentaire est fixé à 100 € TTC pour le 
changement avec bordure et à 200 € TTC pour un reprofilage complet en enrobé. 
 

 

  DECHETTERIE - CHANGEMENT D’HORAIRE 

Jeumont, rue Notre Dame de Lourdes (près du cimetière) 
Du lundi au samedi de 9 h à 18 h 45 et le dimanche de 9 h à 11 h 45 
   Nous vous rappelons que l’accès aux déchetteries se fait par badge. Pour obtenir le macaron, le pu-
blic doit se rendre au siège de l’Agglo (1 Place du Pavillon, 59600 Maubeuge), muni d’un justificatif de 
domicile récent et de la carte grise du véhicule. 

 

     

PACTE ENERGIE SOLIDARITE 

   10 dossiers ont été déposés à ce jour pour l’isolation des 
combles à 1 €. 

 Cinq dossiers ont été acceptés (dont quatre sont terminés) 

PERMIS DE CONDUIRE 

L’accès direct en temps réel aux places de stages de récupération de points dans la région est dispo-
nible sur le site : 

                                                     https://www.permisapoints.fr 

http://www.permisapoints.fr


 

 

EAUX PLUVIALES TOITURE MAIRIE 

  Lorsque l’hôtel de ville a été construit , toutes les eaux pluviales de la toiture terrasse étaient éva-
cuées par des gouttières intérieures qui passaient dans les cloisons et les placards. 

  Ce choix était probablement motivé par des raisons d’ordre esthétique. 

  Ces canalisations métalliques, vieilles de plus d’un demi-siècle, ont fini par se dégrader, provoquant 
fréquemment fuites et mauvaises odeurs. 

  Il a donc été décidé de condamner ces descentes d’eau pluviales et de ramener les eaux de pluie 
dans une canalisation externe . 

  Les travaux ont été menés conjointement par les sociétés Eco-therm et Farineau. 

MEDAILLE DE LA FAMILLE   

  Si vous avez élevé quatre enfants ou plus, vous pouvez solliciter la médaille de la famille auprès de 
la Préfecture du Nord. 

  L’association UDAF peut vous apporter toute information à ce sujet :  

  Mme Christine Rochelle : 03 20 54 97 61 / croche@udaf59.org 

  La médaille donne droit à une prime de 200 € versée par la CAF. 

TRAVAUX CHEZ VOUS 

  Vous réalisez une extension, vous installez des fenêtres de toit … 

  N’oubliez pas de remplir les formulaires de déclaration de travaux en mairie pour éviter de vous re-
trouver en contentieux. 

  Dès la fin des travaux, merci de nous déposer le formulaire d’achèvement de travaux afin d’éviter les 
complications avec les services fiscaux. 

  

FONDATION BRIGITTE BARDOT 
 

  Suite à notre demande, la Fondation Brigitte Bardot a accepté de participer aux stérilisations des 
chats abandonnés ou sans maître sur la commune à hauteur de dix chats (5 mâles et 5 femelles). 
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HALTE-GARDERIE 

  La halte-garderie « Les p’tits loups », gérée par l’Association de Promotion de la santé,  est ouverte 
pour les enfants de moins de quatre ans, chaque jeudi matin, de 9 h à 12 heures, à la Maison de la 
Petite Enfance, « les Marpinioux ». 

  Elle permet à votre enfant de rencontrer des copains, de pratiquer des activités adaptées à son âge, 
de développer et renforcer ses acquisitions langagières. 

  Les enfants sont encadrés par des professionnels diplômés et dans des locaux agréés par les servi-
ces du Conseil Général. 

  Le prix est fonction des revenus du foyer. 

  Pour toute information : 03 27 65 43 33 / 06 87 65 97 34 / 06 45 44 03 82. 

CODE DE LA ROUTE POUR SENIORS 

Mme Flodrops, animatrice du  CLIC, a organisé pour les 
séniors une séance de Code de la Route à la médiathè-
que. 

Les personnes présentes ont pu à cette occasion , grâce à 
une projection audio-visuelle accompagnée d’un ques-
tionnaire, tester leurs connaissances et les mettre à jour. 

mailto:croche@udaf59.org
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Vie du village 

INSCRIPTIONS MATERNELLE 
les lundi 8 (toute la journée) et mardi 9 juin (toute la journée). 

Pour les enfants de 2013, de 2012, de 2011 : 

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. 

 

CENTENAIRE DU POÉTE LUC BERIMONT 

  Luc Bérimont s’est fait connaître avec plusieurs 
ouvrages et notamment son livre « le Bois Cas-
tiau » pour lequel il obtient en 1964 le prix Cazes 
et le prix Charles Gros, et par ses émissions de 
télé et de radio où il accueillait les grands chan-
teurs comme Brassens, Ferrat, Gainsbourg ou 
Bernard Lavilliers. 

  Beaucoup de ses poèmes ont été mis en chan-
son (par Léo Ferré  notamment) et plusieurs sont 
exposés à la médiathèque L’Oiseau-Lyre. 

  Après Paris, Charleville et avant Angers et Se-
dan, la commune de Marpent souhaitait rendre 
hommage au poète, dont on fête cette année le 
centenaire de la naissance. 

  Le vernissage était rehaussé par la présence de son épouse, du député Rémi Pauvros et du maire 
de Ferrière-la-Grande Philippe Dronsart. 

  La fille du poète, Elise, dans le court métrage qu’elle prépare avec le soutien du Ministère de la Cultu-
re pour fêter le centenaire, est venue sur Marpent pour s’entretenir ‘avec M et Mme Guépin, passion-
nés de colombophilie, thème qui sera présent dans son film «  Lucienne et le Bois Castiau » que nous 
aurons l’occasion de projeter à la médiathèque. 

 

 

 

CENTRE DE LOISIRS :  

  Durant les vacances de février, une vingtaine de petits marpentois se sont retrouvés au centre de 
Loisirs des Marpinioux, dirigé par Mme Françoise Moriamé, entourée de Laëtitia Molitor et de Peggy 
Gilloteau. 

  Fabienne Damiens, de l’harmonie communale, est venue faire une intervention autour de l'éveil musi-
cal 

   Les petits  ont ensuite préparé et présenté aux parents un spectacle sur le Carnaval de Venise, 
avant de déguster des crêpes  qu’ils avaient eux-mêmes préparées. 

   Quant aux plus grands, ils ont été accueillis par Loïc Marlot et son équipe d’encadrants pour des ac-
tivités sportives telles que sortie piscine ou foot en salle et activités manuelles comme la fabrication de 
maracas, des masques de carnaval ou encore d’une carte pour la fête des grand-mères. 
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Vie du village 

LES NOUVEAUTES A LA BIBLIOTHEQUE L’OISEAU-LYRE 
Le suicide français d'Eric Zemmour 
Merci pour ce moment de Valérie Trierweiler 
Aimons nous les uns les autres de Catherine Clément 
Central Park de Guillaume Musso 
Chemins Croisés de Nicholas Sparks 
Dexter de Jeff Lindsay 
Le teckel d'Hervé Bourhis 
Les douze travaux de Benoit Brisefer N°3 de Peyo 
Et avec Tango, nous voilà Trois! de Justin Richardson 
Les vieux fourneaux T01 ceux qui restent 
Les vieux fourneaux T02 Bonny and Pierrot 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE A LA MEDIATHEQUE 

Chaque samedi matin, venez découvrir la malle du développement durable, un outil in-
génieux et ludique pour comprendre les grands enjeux d’aujourd’hui. 

DEUX LISEUSES POUR LES LECTEURS DE L’OISEAU-LYRE 

La médiathèque vient de faire l’acquisition de deux liseuses. 

Une liseuse est une tablette exclusivement conçue pour la 
lecture. 

Si vous ne trouvez pas le livre que vous cherchez, il est pos-
sible que nous puissions le télécharger sur la liseuse qui a 
une capacité de stockage d’environ 20 000 ouvrages. 

Loïc Marlot et Françoise Moriamé vous expliqueront le mo-
de d’utilisation  qui est très facile. 

Tout adhérent peut emprunter la liseuse pour deux semaines renouvelables si elle n’est 
pas réservée. 

La liseuse offre la possibilité de transporter une bibliothèque entière avec soi, d'agrandir 
la taille des caractères, de rechercher des mots dans tout le texte, de surligner des passa-
ges, d'ajouter des notes personnelles ou des marques-pages et de consulter un diction-
naire interne. 
 

CARNETS DE VOYAGE A LA MEDIATHEQUE 

L’Oiseau-Lyre accueillera tout le mois de mai l’exposition «  carnets de voyage » 

Il n’est pas nécessaire d’entreprendre de grands voyages pour réaliser des carnets : un 
billet de train ou de métro sont souvent suffisants. L’auteur, « carnettiste » chevronnée, 
nous fait partager sa passion et nous ouvre sur la création et le merveilleux. Et le lecteur 
se découvrira des talents insoupçonnés !  
Une exposition dans l’air du temps qui concerne aussi bien les jeunes que les seniors : 
succès garanti pourvu qu’on se laisse aller à découvrir le monde qui nous entoure. 
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CLUB D’ATHLETISME 
  MSL a tenu son Assemblée Générale 
  Le Président Frédéric Broutin a récapitulé les compé-
titions de l’année, auxquelles les athlètes ont participé 
sous les couleurs d’ESA 59, le club fédérateur de l’a-
vesnois. 
  Michel Woué, trésorier, a présenté les comptes de 
l’association dont le budget se situe à 7000 €. 
  Le maire, accompagné de son adjointe Mme Loire, a 
remercié le club pour son intervention dans le cadre 
du centre de loisirs d’été et a tout particulièrement féli-
cité les athlètes pour leurs très bons résultats. 
  Le club a également organisé le samedi 7 mars une 
demi-journée de démonstration d’athlétisme dans la 
salle des sports. 
  Lors du repas de l’association, Frédéric Broutin et 
Michel Woué se sont vus remettre sous les applaudis-
sements la médaille d’honneur de la ville de  Marpent, 
en récompense pour  vingt années d’engagement as-
sociatif communal, à la fois comme responsables du 
comité (respectivement président et trésorier) et com-
me entraîneurs. 
 
 
AMICALE DES ECOLES DE MARPENT 

 
 
 
 
  Lors de l’Assemblée Générale de l’AEM, le bureau a été 
reconduit : 
Lucienne DUVIVIER, présidente d’honneur 
Bernadette HAUTIER, Présidente 
Marie-Lu CARLIER, secrétaire 
Cybille RUMORI, trésorière 

 

 

 

 

 

CLUB MAJEUR 

’Assemblée Générale du Club des retraités du Rail s’est tenue à la bouquinerie de Marpent, sous la 
présidence de Daniel Liévin, en présence du maire, et de deux adjointes,  Monique Nicol et Jacqueline 
Loire. 

Mme Lucie Souvart, trésorière,  a présenté les comptes tandis que le Président rappelait qu’il était en 
attente de la réponse du Comité d’établissement de la SNCF quant à la demande de subvention. 

Le maire n’a pas caché que le contexte n’était pas à la hausse des subventions mais au contraire à la 
recherche de la moindre économie de fonctionnement. 

Mme Nicol a présenté le rôle de la brigade vermeil et les actions qui seront prochainement menées sur 
la commune en partenariat avec le CLIC. 
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. 

Serait-il possible de savoir pourquoi vous coupez tous les arbres à mar-
pent ?  (plusieurs marpentois) 

  La municipalité a fait procéder à l’élagage des arbres du Parc Barbussse pour des rai-
sons de sécurité, compte-tenu de la forte fréquentation de ce site. Mais les arbres sont 
toujours là. 

  Nous avons par contre coupé trois arbres à la Maison de la Petite enfance et deux à l’é-
cole car ces arbres étaient en train de détériorer un mur de clôture. 

  Pour l’avenue Jouhaux (face au Parc Barbusse), 
le Conseil Général a été interpellé par des rive-
rains qui se plaignaient des branches cassées et 
des risques que présentaient ces arbres. 

  La présence permanente de feuilles sur les trot-
toirs et dans les caniveaux présentait également 
des risques de chutes et d’obstruction des réseaux 
d’évacuation d’eau et nécessitaient par ailleurs 
des interventions très fréquentes de nos agents 
municipaux. 

  Enfin, concernant la peupleraie, il s’agit d’un 
chantier de la Fédération Départementale de pê-
che. 

  La création de retenues d’eau pour réaliser les frayères à brochets a nécessité l’abattage 
d’une majorité de peupliers, pour la plupart arrivés à maturité mais, comme on le voit 
sur la photo, des arbres ont été préservés et 
d’autres ne tarderont pas à émerger et à croître 
pour reboiser de manière mesurée ce site de 
grande qualité. 

 

 

Qu’en est-il du ramassage des déchets 
verts ? (de nombreux marpentois) 
 

  
  L’ annonce de l’arrêt du ramassage des dé-
chets verts par l’agglomération a surpris tout le 
monde. 
  Aux dernières nouvelles , il semblerait que 
l’agglomération, suite à la vague de méconten-
tement, réexamine sa position sans que l’on sa-
che à ce jour s’il y aura des changements dans 
la fréquence et les modalités de la collecte. 
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Procès verbal de la réunion du conseil municipal DU MARDI 7 AVRIL 2015 
   
COMPTES 2014 
 Christian Lavielle présente le bilan financier. 
 Les comptes de l’année font apparaître des dépenses nettes de fonctionnement de 1 504 714, 97 € pour 

un montant de recettes de 1 756 629,36 €, permettant de dégager un excédent de fonctionnement de 

251 914,19 €, auquel vient s’ajouter l’excédent 2013 (73 878,362), soit un solde positif de 325 792, 81 €. 

 Dans la section investissement, les recettes nettes s’établissent à 290 238, 73 € pour un total de dépen-

ses de 316 751, 71 €, soit un déficit d’investissement de 26 612, 98 €, déficit couvert par une partie de 

l’excédent d’investissement 2013 qui était de 239 593, 57 €, soit un solde positif de 212 960,59 €. 

 Le maire souligne que les dépenses de fonctionnement sont stables depuis plusieurs années, se situant 
à 557 € par habitant, soit moins que la moyenne nationale mais que les dépenses en charges de person-

nel restent encore au-dessus de la moyenne nationale et qu’il convient de maintenir l’effort de réduction 
dans ce domaine. 
 Les comptes du receveur étant concordants avec le compte administratif, l’un et l’autre sont votés à l’u-
nanimité. 
 Le conseil vote également à l’unanimité les restes à réaliser 2014 et les affectations de réserves en ven-
tilant pour 2015 200 000 €  à la section investissement et 125 792, 81 € à la section de fonctionnement. 

  
BUDGET 2015 
 Les membres présents votent le budget 2015 présenté par Christian Lavielle et qui fait apparaître, à taux 
d’imposition constant pour la commune (16, 51 pour la Taxe d’habitation , 20,32 pour le foncier bâti et 
63,62 pour le foncier non bâti), un équilibre dépenses-recettes de la section de fonctionnement à hauteur 
de 1 757 792, 81 € et de la section d’investissement à hauteur de 922 642, 09 €. 

 Le maire, après avoir rappelé que nos trois taux étaient en-dessous de la moyenne départementale, pré-
cise que l’essentiel des dépenses d’investissement se portera sur les travaux d’accessibilité des bâti-
ments communaux classés catégorie 5. 
 Le conseil vote également le compte administratif du lotissement le Pré fleuri et le budget prévisionnel 
2015 du lotissement dont l’état d’avancement est le suivant : trois permis de construire accordés, deux 
compromis de vente en cours (pour lesquels le conseil donne mandat au maire), trois parcelles restant à 
vendre. 
 
TRAVAUX ACCESSIBILITE MAIRIE / SALLE DE SPECTACLE 
 L’estimatif des travaux réalisé par l’économiste du cabinet Gilliard est nettement plus élevé que la pre-
mier estimation émanant du cabinet Valéri. 
 Le montant des travaux actuellement estimé étant de 1 million d’euros hors taxe, il convient de prévoir, 
pour la mission de l’architecte, maintenue à 7 % du total, une dépense de 74 900 €. 

Ce montant, au vu des résultats des appels d’offre, pourra être revu à la baisse. 
 
 CONSEIL POUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES 
 Cette instance de concertation, facultative, peut être saisie chaque fois qu’un comportement de l’enfant 
entraîne des troubles à l’ordre public. 
 Présidée par le maire, elle est composée de plusieurs représentants institutionnels et de plusieurs élus. 
Le conseil désigne Mesdames Julé, Verplaetse, Belhadi et de Messieurs Leblanc et Bocquet. 
  
GESTION DU PERSONNEL 
 Le conseil donne son accord pour autoriser le maire à payer des heures supplémentaires et complémen-
taires en cas de nécessité et vote l’avancement d’un agent au grade d’adjoint administratif 1

ère
 classe. 

 
 SUBVENTION 
Le conseil accorde une subvention de 35 € pour le voyage d’un élève de Marpent scolarisé au collège 

Lavoisier de Ferrière-la-Grande. 
   



 

 

 
Vie du conseil 
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BAIL DE LA POSTE 
 Le bail de la poste est renouvelé pour un loyer trimestriel de 600 euros. 
 
TARIF REPAS DES ANCIENS 
 Le conseil vote les tarifs pour le repas des anciens. 
  
MEDECINE PREVENTIVE 
 Le conseil donne son accord pour signer la nouvelle convention de médecine préventive avec le cen-
tre de Gestion du Nord. 
 
 
  Le maire a reçu Mme Julie Chantal, chef du service patrimoine au Conseil Général du Nord et Mme 
Caroline Biencourt , archiviste au service de la conservation du patrimoine Culturel du diocèse de 
Cambrai pour procéder à l’inventaire du mobilier cultuel dont la mairie est propriétaire. 
 Quatre objets sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques : le retable de la sainte vierge, les 
fonds baptismaux, la statue de Saint Martin et le retable de Saint Martin. 
  Huit objets sont classés Monuments Historiques  dont plusieurs calvaires , la cloche et bien entendu, 
depuis 1896,la statue de Notre Dame d’Ayde (XIII siècle). 
  Ces personnes ont également fait la visite de la mairie et deux bâtiments de style «  art déco » quali-
fiés de «  remarquables »  : la salle de spectacle et la Maison de la Petite Enfance. 
  Elles devraient revenir prochainement pour faire la visite du moulin. 
 

 
 

 

 
ECOLE MATERNELLE 

  Durant les vacances de février, à la demande du conseil 
d’école, le 
préau qui n’é-
tait plus utilisé 
en temps de 
pluie (les en-
fants restent 
dans ce cas 

dans la salle de jeux) a été transformé par les agents 
des services techniques  en garage pour stocker les 
vélos dont l’école doit faire l’acquisition. 
  Deux classes ont vu leur mobilier (chaises et tables) 
remplacé et 60 portesmanteaux adaptés à la taille des 
petits ont été installés. 
  Montant de l’opération : 4300 €. 

 
VOYAGES DE FIN D’ANNEE AU GROUPE SCOLAIRE FOSTIER-LACORRE 
Lundi 18 mai : Ferme pédagogique à Rainsars pour les classes de Melle Cirinéi et de Mme Buissart. 
Vendredi 8 juin: Ath: l'espace gallo-romain sur les voies fluviales pour les classes de Mme Wintrebert 
et Mme Palfroy. 
Mardi 16 juin: « le Pass » à Frameries: activités et découvertes scientifiques pour les classes de Mme 
Baey, de Mme Pimbert, de Mme Nuytens, de Mme Jourdain et de Melle Bawol/M.Painchart. 
Jeudi 25 juin: Ferme hélicicole à Comines et ferme pédagogique à Houplines pour les classes de Mme 
Froment, de Mme Tacquenier et de Mme François. 
Les transports sont pris en charge par la commune. 
Les prestations sont prises en charge par l'école . 

Garage à vélos 

Mobilier école maternelle 



 

 

Hommage à Eugène Leroux 

Portemanteaux école maternelle 

« Carnaval de Venise » « Carnaval de Venise » 

Rencontre avec Robert Bourguelle (2013) 

Accueil de loisirs—Février 
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Prochain bulletin : juin 2015  

Repas des anciens : les doyens 2015 

ATHLÉTISME 

Eaux pluviales toiture mairie Place communale 

Repas des anciens 

Harmonie : soirée basque 


