
 

 

   

  La salle de spectacle est à son tour terminée. 
 Extension de scène, monte-charge, fauteuils anti-feu, sa-
nitaires PMR, accès ascenseur, sas de sécurité, sécurité 
électrique, nouveau chauffage… 
 L’avalanche de normes, là encore, a pesé lourd mais 
nous y sommes ...  avec la possibilité dorénavant pour 
l’harmonie communale de disposer d’une salle de répéti-
tion remarquable et une perspective de développement 
des manifestations culturelles. 
  D’ores et déjà, le 16 février, cet auditorium  a accueilli 
pour sa première ouverture et devant un public conquis 
l’Orchestre des Jeunes de la Fédération des Hauts de 
France. 
  Le samedi 30 mars à 18 h 30 se produira le groupe vocal 
«Hautmont-Mélody » pour une comédie musicale intitulée 
«Chronotaxidimichani »,  retraçant plusieurs décennies de 
grands succès (Calogéro, Céline Dion, Charles Aznavour, 
Christophe Maé, Claudio Capéo, Daniel Guichard, Fran-
çoise Hardy, Johnny Hallyday, Lara Fabian, Michel Fugain, 
Nicoletta, Stromaé, Sylvie Vartan et bien d’autres) avec 
vingt-huit chanteurs, deux cent costumes. 
  Un grand spectacle GRATUIT à ne pas manquer ! 
  Réservations souhaitées, en mairie. 
 

                                                                Votre maire, 

                                                  Jean-Marie ALLAIN  
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« pour les Marpentois décédés hors de la commune, nous en faisons état dans la mesure où la com-
mune concernée nous a transmis l’acte » 

RIOCHE Marie-Louise 13 décembre 2018 

DRIGUET Clément 18 décembre 2018 

HUART Léonie 24 décembre 2018 

MARTINEZ Anna 26 décembre 2018 

DEBUYSER Marvin 6 février 2019 

CHABART Francis  28 décembre 2018 Né en 1936 

DEMARET Léon 27 décembre 2018 Né en 1934 

DEJARDIN Josiane 2 janvier 2019 Née en 1936 

THIRY Guy 11 janvier 2019 Né en 1927 

COLDEBOEUF veuve BERT Odette 12 janvier 2019 Né en 1927 

MASCOTTO Luigi 23 janvier 2019 Né en 1922 

LE GALLES Marie 26 janvier 2019 Née en 1930 

DEMIAUTTE Patrick 9 février 2019 Né en 1966 

DECES 

La Vie de la Mairie  -  Etat civil 

INAUGURATION DES TRAVAUX 

La fin du chantier de mise aux normes de l’ensemble mairie-salle polyvalente – salle de 

spectacle est fixée au vendredi 5 avril à 18 heures. 

Le rendez-vous est fixé à 17 h 45 au pied de l’escalier d’honneur de la mairie. 
 

CIEL DE CENDRE 
  Lors de la cérémonie des vœux du maire, les Marpentois ont pu découvrir le film « ciel de cendre », 
réalisé à l’occasion de la commémoration du centenaire de l’armistice et relatant les quatre années de 
cette tragédie à partir des évènements s’étant déroulés sur la commune. 
  Ce court-métrage de  vingt minutes se veut résolument pédagogique. Une copie a été, en ce sens, 
offerte à l’école Fostier. 
  Tous nos remerciements à Pascal Delplanche pour sa collaboration 
technique (prises de vue et montage), à Loïc Marlot pour le pilotage 
du drone (vues aériennes) et à Bruno Legros pour la voix du com-
mentaire. 
  A l’heure où la portée mémorielle des cérémonies patriotiques, tend 
à s’estomper, en raison notamment de l’affaiblissement, voire de la 
disparition des associations d’anciens combattants et de l’éloigne-
ment temporel progressif de l’évènement, il m’a semblé important que 
notre commune apporte sa contribution à cette commémoration. 
  La réalisation d’un document vidéo a le mérite de dépasser le carac-
tère éphémère des manifestations et de laisser aux Marpentois, et en 
particulier aux jeunes, un souvenir tangible mais aussi un outil utilisa-
ble dans un cadre scolaire. 

MARCQ Gaël DELHOVE Tatiana 3 novembre 2018 

NASTOGA Ludovic LAVAQUERIE Jennifer 22 décembre 2018 
MARIAGES 

Pochette du film « Ciel de cendre » 



 

 

RENCONTRE AVEC  M. LE SOUS-PREFET 
  Le maire, accompagné de Mme Patricia Verplaetse, adjointe, a rencontré en sous-préfecture M. 
Alexander Grimaud, sous-préfet, pour faire le point sur le dossier des trois logements en situation d’a-
bandon rue Victor Hugo prolongée, au lieu-dit la Barque. 
  Le dossier se révèle en effet d’une complexité peu commune. 
  Si les trois logements sont frappés d’une mesure d’insalubrité, l’un d’entre eux devait être démoli par le 
propriétaire, selon un arrêté préfectoral de juillet 2010.Or, rien n’a été fait jusqu’à aujourd’hui, le proprié-
taire et son épouse étant décédés et les enfants n’ayant pas ouvert la succession, peut-être justement 
pour ne pas hériter de ce dossier sensible. 
  La procédure d’abandon que nous avions engagée se heurte donc à l’absence d’interlocuteur qui nous 
empêche d’aller plus loin, sauf à engager une autre procédure dite « de succession vacante ». 
  Avant d’opter pour ce scénario, le sous-préfet a décidé de réunir les enfants pour faire le point sur la 
situation. 
  Parallèlement, nous avons été sollicités par le sous-préfet pour faire partager notre expérience des 
procédures à d’autres communes de l’arrondissement. 
 

LA MAIRIE CHOISIT « QWANT »  

  Attaché à notre souveraineté numérique, le maire a souhaité que les agents soient 

équipés, par défaut, du moteur de recherche « Qwant » sur leur ordinateur. 

  Cette décision s’appuie sur des raisons à la fois éthique (aucun enregistrement de coo-

kies, ces informations personnelles qui sont revendues à des géants monopolistiques 

qui les monétisent auprès des annonceurs publicitaires avec les dérives bien connues), 

de souveraineté numérique (« Qwant » est un moteur de recherche made in France) et de protection 

des données (Le Ministère des armées l’a d’ailleurs adopté). 

  La Caisse des dépôts et consignations est propriétaire à 20% de « Qwant », la société aéronautique 

SAFRAN et le Ministère des armées l’ont adopté comme moteur de recherche exclusif.  
 

CENTRE  DE LOISIRS DU MERCREDI 

  Le Centre de Loisirs du mercredi fonctionne depuis le début de l’année pour les enfants 

âgés de six à douze ans, chaque mercredi de 14 h à 17 heures. 

  Encadrés par Loïc Marlot, animateur, et ponctuellement par des collaborateurs bénévo-

les, les enfants découvrent les activités associatives de la commune et diverses activités 

sportives (badminton, volley), sans oublier la pratique culinaire comme lors de la derniè-

re séance qui fut consacrée à la confection de crêpes.. et à leur dégustation. 

  Dossiers d’inscriptions en mairie. 
 

 

CREPES-PARTY  A LA CANTINE 
Nadine Clippe et Monique Nicole avaient préparé la crêpière des Amis du Moulin 
pour confectionner une crêpe à chaque enfant du restaurant scolaire. 
A la veille des vacances d’hiver, les enfants ont apprécié ce moment sympathique 
et ont trouvé les crêpes «  super bonnes ». 
 

CAHIER DE DOLEANCES 
  Dans le cadre du Grand Débat National, un Cahier de Doléances était à disposition à l’accueil de la 
mairie. 
  Ce Cahier de Doléances a été transmis au Ministère qui assurera la copie de l’ensemble des contribu-
tions libres. 
NOTA : S’il n’est plus possible de contribuer au Grand Débat National sur les Cahiers de Doléances en 
mairie, cette action reste possible jusqu’au 15 mars sur le site interne dédié - https://granddebat.fr/ 
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La Vie de la Mairie   
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Ayman Benatmane ( 236) Club d’athlétisme 

Esa 59  

Lyane Hocédez Ophélie Broutin 



 

 

Restos du Cœur 

Club Majeur 

Comité des Anciens 

    Photos  

Harmonie de Leers et Fosteau Joueurs de cartes 

Scrabble 
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Centre de loisirs du mercredi 

Béatrice Schneider 
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Formation arbitre 2018—candidats FC Marpent reçus 

Geneviève Gillet 

Noces d’or M et Mme NICOL 

Pendule de Marpent 



 

 

NOCES D’OR 

  Hervé et Monique Nicol, mariés le 28 décembre 1968 en mairie de Marpent, ont fêté leurs noces d’or 

le 31 décembre en renouant avec l’esprit de la contre-culture hippie des années soixante à laquelle ils 

restent attachés malgré les années passées. 

  Depuis 2008, le couple est impliqué dans l’équipe municipale où  Hervé est devenu premier adjoint, 

délégué aux travaux  tandis que Monique a en charge la délégation «  écoles et personnes âgées ». 

  Le maire a souligné l’engagement peu courant du couple dans le monde associatif. 

Après la mission DDEN, le Club Cyclos, la Gym volontaire, les Restos du Cœur, le catéchisme à domi-

cile, le secrétariat du CE de l’IME pendant 10 ans, le Comité des Anciens, les Scouts de France, Moni-

que est membre actif des Amis du Moulin, du Moulin d’Antan, du groupe de danse folklorique et du 

CCAS…  

  Hervé, après un investissement dans le syndicalisme (trésorier local de la CFDT), au Comité des An-

ciens, au Club des Cyclos (où il sera trésorier, puis président), rejoint l’association du Moulin d’Antan 

(où il fait le meunier et le boulanger), le groupe folklorique et devient Président des Amis du Moulin. 

 Cela ne les empêche pas de profiter de leurs enfants (ils ont trois garçons) et de leurs six petits-

enfants. 

CHIENS ERRANTS 
  Tout propriétaire qui laisse son chien en divagation, même involontairement, est passible d’une contra-
vention. 
 

 

RESTOS DU CŒUR 

  L’animateur de l’antenne marpentoise, Jean-Marie Billaud, nous informe que la cam-

pagne hivernale de distribution des Restos du Cœur prendra fin le 12 mars 2019.   
 

La phase régionale de la coupe Loubatière de jeu d’échecs se tiendra 
toute la journée à partir de 9 heures dans la salle d’honneur de la mairie de Mar-
pent le dimanche 24 mars 2019. 
 Cette phase régionale, organisée par le Malbodium Chess Club et la commune de 
Marpent, recevra six équipes de quatre joueurs venant de Lille, Boulogne, Saint-
Quentin, Belloy-sur-Somme et Maubeuge. 
 Les deux premières seront qualifiées pour la phase interrégionale. Entrée gratuite 
 

LES PENDULES DE MARPENT  (Histoire et Patrimoine) 

  Suite aux taxes douanières de 1815, Marpent a attiré au XIXe siècle des sidérurgistes et des marbriers 

belges à qui nous devons l’essor de la commune à cette époque. 

  Pour la marbrerie, si la cheminée fut longtemps la production principale, la fabrication de pendules, ini-

tialement basée sur la capitale, fut introduite à Cousolre en 1845 par des marbriers parisiens. 

  A Marpent, un dénommé Wallemme ouvre un atelier vers 1858 (source Alfred Jennepin 1836-1914). 

Le marbre noir de Belgique était le seul employé pour la pendule avant qu’on n’y ajoute quelques mar-

bres de couleur (rouge, blanc). 

  Vers 1870, on note également deux fabriques de pendules à Colleret, une à Ferrière-la-Grande,  une 

autre à Houdain-les-Bavay et une encore à Bellignies, centre de la pendule avec Cousolre. 

  Les pendules, produit de luxe, sont vendues sur Paris et à l’étranger. 

  Si vous visitez le musée du marbre de Bellignies, vous pourrez admirer des pendules en marbre noir 

fabriquées à Marpent. 

  (Sources : Alfred Jennepin «  Maubeuge-Cousolre : les industries du passé » et Paul Jouanenez « La 

veine du Sainte Anne », ouvrages offerts par M. Colin de Marpent que nous remercions infiniment). 

Les brèves  / Histoire et Patrimoine 

7 - Bulletin Municipal –ffmars 2019evrier2019 



 

 

                             CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2019 

VENTE PARCELLES AB50 ET AB51 
Le conseil vote à l’Association « Ages et Vie » et pour un prix de cinquante 
mille euros  la vente des deux parcelles AB50 et AB51, sises rue JB Lebas, 
en vue de la construction de logements pour personnes âgées dépendantes. 
 

VENTE PARCELLES AE 523 ET AE 434 
Le conseil vote l’abrogation de la délibération 2018/091 du  13 novembre 
2018 et décide de vendre les parcelles AE523 et AE434 à la SCI Houssière 
pour un montant de trente mille euros. 
 

CIMETIERE  
Sur proposition de M.Bruno Legros, le conseil vote la grille tarifaire des concessions du cimetière. 
 

SALLE POLYVALENTE POUR FUNERAILLES CIVILES 
Le maire rappelle que les communes disposent de la faculté de mettre une salle communale à disposi-
tion des administrés, dans le cadre d'une occupation temporaire du domaine public et qu’il importe de 
garantir la liberté des cultes 
Il propose donc de mettre à disposition la salle polyvalente pour l’organisation de funérailles civiles aux 
administrés qui en exprimeraient le souhait. 
L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques posant en principe que tou-
te occupation privative du domaine public communal donne lieu à paiement d'une redevance, le maire 
propose de fixer cette dernière à trente euros, montant correspondant aux frais de préparation et de net-
toyage de la salle. 
 

VOYAGE FOIRE DE PARIS 
Le conseil vote les tarifs pour le voyage du Samedi 4 mai à la Foire de Paris. 
 

TRAVAUX KIOSQUE 
Dans le cadre du projet de réfection du kiosque dont le montant des travaux se monte à 21 378, 34 € 
HT, le  conseil mandate le maire pour déposer une demande de fonds de concours auprès de la Com-
munauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre à hauteur de 50 % du total, soit 10 689, 17 €. 
 

COTISATION AMRF 
Le conseil donne son accord pour le renouvellement de la cotisation à l’Association des Maires Ruraux 
de France, d’un montant de 85 €. 
 

SUBVENTION AEM ET SECOURS FRANÇAIS 
Suite à la dissolution de l’association des Anciens Combattants, cette dernière a versé son solde ban-
caire à la commune en lui demandant de reverser 1315 €  à l’Amicale des Ecoles et 330 euros au Se-
cours Français. 

Le conseil approuve cette proposition 
 

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE 
Le conseil vote la proposition de Mme Monique Nicol, adjointe, de ne pas changer la grille des rythmes 
scolaires et mandate le maire pour en faire part à l’Education Nationale. 
 

NOMINATION DU CLOS SIMONE SCHWARTZ 
Le conseil entérine officiellement l’appellation « Clos Simone Schwartz » pour les six logements réalisés 
par Promocil au 60, rue de la république. 
 

CENTRE DE GESTION 
Le conseil vote favorablement l’affiliation de la régie personnalisée de l’Abbaye de Vaucelles au Centre 
de Gestion du Nord. 
 

DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL 
Le conseil mandate le maire pour déposer auprès de l’Etat un dossier au titre de la Dotation de Soutien 
à Investissement Local pour les travaux du groupe scolaire, sous réserve que ce dossier ne soit pas re-
tenu au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 

 

Vie du conseil municipal  
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CONCERT DU NOUVEL AN 

  Pour le concert du Nouvel An, devant un public bien fourni et une délégation municipale,  l’harmonie 
communale a joué plusieurs morceaux dont « Rêverie »  de Claude  Debussy et « Le tour du monde en 
quatre-vingts jours » d’Otto Schwarz avant de clore avec la musique orientale « Lokum » de Suzanne 
Welters. 
  En seconde partie, la fanfare royale de Leers-et-Fosteau, invitée, a maintenu l’enthousiasme du public 
avec en particulier « Kansas » de Jean-Pierre Haeck et « Oro Latino » de Giancarlo Gazzani.  
 

ORCHESTRE DES JEUNES DE LA FEDERATION DES HAUTS DE FRANCE 

  La commune a accueilli l’Orchestre des Jeunes de la Fédération des Hauts de France (OJF), compo-
sée de jeunes musiciens âgés de 14 à 20 ans, tous issus des sociétés musicales de la Région. 
  Le groupe a joué plusieurs morceaux remarqués composés par l’allemand Etienne Crausaz, le néer-
landais Carl Wittrock, le japonais Hayato Hirose, l’américain Jay Chattaway, le vendéen Sébastien Ra-
biller avant de terminer par une œuvre du compositeur régional Marcel Chapuis, ancien directeur de 
l’OJF du Nord-Pas de Calais. 
  Le maire, accompagné de plusieurs élus, a dit toute sa fierté de recevoir dans le tout nouvel auditorium 
cet ensemble musical des Hauts de France, au sein duquel joue la trompettiste marpentoise Clélia Da-
miens, et s’est dit subjugué par leur talentueuse prestation. 
 

ATHLETISME 
  Frédéric Broutin, Président et entraineur du club d’athlétisme MSL, membre d’ESA 
59, a fait le bilan de l’année écoulée, en présence du maire et de Mme Jacqueline Loi-
re, adjointe. 
  Avec 75 licenciés, dont 16 adultes, le club marpentois tient la forme, d’autant plus que 
ses résultats, avec plusieurs trophées départementaux et régionaux, sont prometteurs. 
  Le Président a souligné les incidences financières de la création de la Région des 
Hauts de France, entraînant de plus longs déplacements, avec un total de 11 800 km sur la saison, une 
charge supplémentaire que le trésorier Michel Woué parvient malgré tout à équilibrer en recettes. 
  Le maire s’est félicité de compter des animateurs diplômés et dévoués et a rappelé que la commune 
accueillerait le 8 février l’Assemblée Générale d’ESA 59. 
ATHLETISME 

 Après Fourmies , Féchain , Liévin, Aymen Benatmane, le poussin de MSL, gagne son 4ème cross d'af-
filées à  Anzin. 
 Lors des championnats du Nord de cross à Vieux-Condé, les poussins marpentois ont brillé par leurs 
performances. 
 Le poussin Aymen Benatmane  empoche le titre de champion du Nord tandis que l’équipe ESA 59 
(avec le marpentois Louis Urbain)remporte également le trophée des poussins par équipe. 
 Quant au championnat des Hauts de France à Liévin (en salle), Ophélie Broutin remporte, dans la caté-
gorie sénior femmes, la médaille de bronze au poids de 4 kilos. 
 En triathlon, la minime Lyane Hocédez décroche  une médaille d'argent. 
 

ASSEMBLEE D’ESA 59 

  ESA59, qui regroupe huit clubs d’athlétisme de l’avesnois, a tenu son assemblée annuelle à Marpent.                                             
 Son Président, Jean-Pierre Demerval, a énuméré tous les résultats de l’année obtenus  par les 678 
athlètes lors des différents déplacements dans la Région des Hauts de France : 114 Podiums départe-
mentaux , 47 podiums régionaux , un podium national (champion de France du 110 m haies), 3 
podiums internationaux (3 vice champions du monde). 
  Mme Henriette Liemans, trésorière, a présenté le bilan financier de l’année et le budget prévisionnel, 
l’équilibre  des deux étant obtenu mais restant fragile en raison de l’absence à ce jour de subvention 
d’une collectivité territoriale. 
  Le maire, accompagné de Mesdames Loire, Nicol et Delplanche, a suggéré d’organiser une réunion 
avec les maires des communes hôtes des clubs membres d’ESA 59 et s’est félicité des valeurs pro-
mues par l’athlétisme telles que le respect de l’autre, le « fair-play », le dépassement de soi et la parité. 
  M.Broutin, président de la section marpentoise, a ensuite procédé à la remise des trophées aux athlè-

tes. 

La Vie Associative  
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FOOTBALL : FORMATION ARBITRES 

  Le District Escaut  a retenu nos installations pour organiser un stage de formation d’arbitres de trois 
jours au Stade des Cheminots.  
  Parmi les stagiaires figuraient deux  jeunes joueurs du club ( Bastien Bury et Stevens Lejeune) et un 
dirigeant, Olivier Lejeune. 
  A l’issue des évaluations finales, les 3 stagiaires ont vu leur formation arbitrale validée. 
  Laurent Bury, vice-président, a géré ce stage pour le club au niveau de l'accueil et du suivi relationnel 
avec les formateurs du District Escaut. 
 

FRISSONS DE REVE 

  La médiathèque « L’Oiseau-lyre » a accueilli l’exposition «  Frisson de rêve » de Geneviève  Gillet, 

peintre de l’Association Loisirs et Culture. 

  Mme Gillet travaille ses toiles tant au pinceau qu’au couteau mais sa singularité repose à la fois sur le 

thème fondateur de sa démarche, la musique, et sur la technique de collage qu’elle utilise avec dextéri-

té et harmonie géométrique. 

  Au fil de l’exposition, on discerne, au travers de fragments de partitions, différents instruments ou lieux 

musicaux si bien qu’ici la musique se donne à voir en quelque sorte et pas seulement à écouter. 
 

EXPOSITION DE BEATRICE SCHNEIDER 

  En cette période du carnaval, l’exposition de Béatrice Schneider, de l’Association Marpentoise Loisirs 

et Culture, nous emmène  dans une galerie de portraits d’humains et d’animaux domestiques d’où se 

dégage une mystérieuse tendresse. 

  Cette galerie  de masques très dissemblables forme au final une farandole magique à laquelle le public 

est convié à se joindre.  A découvrir à la médiathèque « L’oiseau-lyre ». 
 

CLUB MAJEUR RECHERCHE JOUEURS DE CARTES 
  Deux mercredis par mois (1

er
 et 3

e
 du mois), le Club Majeur vous accueille à la média-

thèque pour passer un moment à jouer aux cartes de 14 h à 17 h. 
 
 

CLUB DE SCRABBLE 
  Chaque jeudi, à la médiathèque «  L’oiseau-lyre », vous pouvez jouer au Scrabble de 14 h à 17 h. 
 

JOUEURS DE CARTES 

  Les Joueurs de cartes se sont réunis en assemblée générale dans leur local, en présence du maire et 

de Bruno Legros, conseillé délégué aux associations. 

  Après le compte-rendu financier présenté par la trésorière Mme Louisette Delvallée, le Président René 

Zito a invité ses membres à organiser cette année une journée pêche ou un concours de pétanque. 

  Les élus ont invité l’association à participer au Forum des associations qui se tiendra en décembre. 

Rappelons que le club est ouvert chaque jeudi de 14 h à 17 h au local Simone Schwartz. 
 

COMITE DES ANCIENS  

  L’Assemblée Générale du Comité des Anciens revêtait cette année un caractère important puisque le 
bureau était à renouveler. 
  A la Présidence, c’est M.Jean-Marc Tilmant qui remplace Mme Jeanine Bocquet, qui ne se représen-
tait pas. 
  Il sera entouré de Mme Jeanine Hennebert, secrétaire, de Claudine Monfourny, trésorière et de Jac-
ques Cypryszack, secrétaire adjoint. 
  Le bureau a par ailleurs désigné Mme Jocelyne Hutin comme déléguée aux relations publiques. 
Le maire, accompagné de M et Mme Nicol, adjoints, a remercié les membres du bureau sortant pour 
leur engagement associatif et  les manifestations organisées en faveur des aînés. 
  Le Comité est à présent installé dans le local de la poste.  

La Vie Associative 
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La Vie du village / Espace des habitants 

VOYAGE A LA FOIRE DE PARIS 

La municipalité organise un voyage à la Foire de Paris le samedi 04 mai 2019. 

Bricolage, arts ménagers, inventions, voyages, bien-être, art de vivre, déco, jardinage, gastronomie, vins, cultu-

re ..  sont quelques uns des thèmes de ce salon sans oublier le Grand Prix de l’Innovation 2019 et le Concours 

Lépine. 

Le départ en bus vers le Palais des Expositions de la Porte de Versailles est prévu à 6h30 pour un retour vers mi-

nuit. 

Les Marpentois sont prioritaires pour ce voyage jusqu’au 15 mars 2019. 

Les inscriptions contre règlements sont prises à l’accueil aux dates et heures d’ouverture de la mairie. 

Les extérieurs notifient leur réservation sur une liste d’attente et seront rappelés le 18 mars, par ordre d’enregis-

trement, pour finaliser leur inscription contre leur règlement. 

Le montant de la participation intègre le voyage et l’entrée à la Foire. 

Espace des habitants 

  Un bonjour de la Belgique pour vous remercier de tout cœur pour l’accueil et votre gentillesse au cours 

de notre visite à Marpent, à la recherche de notre grand-père Eugène Deschamps. 

  Cà m’a touché énormément de trouver le cimetière avec sa croix parmi ses copains de guerre, si bien 

entretenue après 100 ans, dans votre belle commune avec le beau moulin. 

  Marie-Paule Constant-Deschamps, Marie-Claire Juramie-Deschamps et Catherine Juramie. 

 



 

 

Noel à l’école 

12 - Bulletin Municipal –mars 2019 

    Photos 

 

Voyage Pasino de St Amand 

Vœux du maire 

Carnaval chinois des marpinioux 
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Le calendrier de 
l’APCM 

est toujours 
disponible en mairie 

au prix de 2 € 
Thème : 

photos d’antan 
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