
 

 

    

Dans le cadre du déploiement de l’accès WIFI pour tous, l’Union Euro-
péenne a lancé, fin 2018, un appel à candidature afin d’allouer des sub-
ventionnements à l’installation de bornes WIFI dans les espaces publics 
des communes. 
  Ces bornes permettront au public présent dans la zone de couverture de 
se connecter à internet gratuitement. 
  Les subventions de l’Union Européenne couvrent la fourniture des équi-
pements, leur installation et leur mise en service. 
  Le maire a chargé Bruno Legros, conseiller délégué, de répondre à un 
premier appel à candidature en novembre 2018. 
  21786 municipalités européennes, dont Marpent, ont répondu à cet ap-
pel. 
2800 municipalités européennes se sont vues attribuer une subvention, 
notre commune n’en faisant pas partie. 
  Le 04 Avril 2019, Bruno Legros a répondu à un second appel à candida-
ture. 
  Ce sont cette fois 23761 communes européennes ont répondu à ce 2ème 
appel à candidature dont 98% dans la première minute d’ouverture du site. 
  Une subvention a été attribuée à 3400 municipalités européennes, dont 
409 en France, et 16 dans le Nord, dont … Marpent ! 
  Le montant maximal du subventionnement européen de notre installation 
du WIFI public sera de 15000 €uros ! 
  Les prochaines étapes seront la lecture attentionnée de la convention 
associée au subventionnement, la signature de cette convention, la contre-
signature par l’Union Européenne, le choix de l’installateur, l’installation et 
la mise en service de nos équipements. 
Nous disposons d’un délai de 18 mois pour mettre en œuvre ces diffé-
rentes étapes. 
  Une excellente nouvelle pour notre commune et pour son développement 
numérique accessible au plus grand nombre de ses administrés. 
 
     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 » 

DELHUVENNE Soham 31 mai 2019 
DELHUVENNE Noham 31 mai 2019 

STEHELYN Ilyana 1er juin 2019 

DELATTRE veuve LELEU Simone 27 février 2019 Née en 1928 
DURANT veuve DUPIRE Francine 31 mars 2019 Née en 1934 

ZOUAGHI Hamini 15 avril 2019 Né en 1941 
PREYAT Yvette 29 avril 2019 Née en 1935 

DOPIERALA épouse DEMASSIEUX Jeannine 5 mai 2019 Née en 1937 
LASSELIN Nathalie 6 mai 2019 Née en 1970 

BOURLET André 19 juin 2019 Né en 1932 

DECES 

La Vie de la Mairie  -  Etat civil 

 
 

BRUITS DE TONDEUSES ET AUTRES MATERIELS BRUYANTS 
  Considérant la nécessité pour les chacun d’entretenir ses espaces verts, mais en même temps la dif-
ficulté pour les ménages bi-actifs de s’adonner à cet entretien en semaine, 
  Considérant néanmoins que le voisinage ne doit pas être gêné par des bruits répétés et intempestifs 
émanant des appareils ou machines utilisés pour les travaux d’entretien, 
  Et qu’il y a lieu, au vu de ces éléments, de réglementer l’horaire d’utilisation de matériels bruyants, le 
maire, après consultation des membres du conseil municipal, et au vu du Code de la Santé publique et 
du Code de l’Environnement, a pris un arrêté municipal interdisant l’utilisation du matériel 
bruyant le DIMANCHE et JOURS FERIES, sauf entre 10 heures et 12 heures.  
 

EAUX PLUVIALES 
  Une réunion sur le projet de Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP) pour les communes 
actuellement non couvertes (Jeumont, Recquignies, Colleret, Marpent, Obrechies et Vieux-Mesnil) a eu lieu 
avec les services de l’agglomération et le cabinet d’études du groupe Suez. 
  Les maires de Marpent, Obrechies et Vieux-Mesnil étaient présents à cette réunion au cours de laquelle il a 
été rappelé que les eaux issues des surfaces agricoles ne devaient pas être recueillies dans le réseau de la 
Communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre. 
  L’arrêté du projet sera soumis aux communes en fin d’année avec enquête publique en 2020, préalable à 
l’adoption du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI). 
 
FRELONS ASIATIQUES 
Des frelons asiatiques ont été capturés sur la commune ; 
Si vous avez un nid, ne pas hésiter à faire intervenir une société spécialisée. 
La mairie peut vous donner des coordonnées. 

MARIAGES 
AYDOGAN Levent MEFTAH Naoual 13 mars 2019 
LYBRECHT Daniel BENNET Kerriena 21 mars 2019 

LASSELIN Jean-Michel PERALES CUESTA Maria 27 avril 2019 
ALBUS Maxime REMINDER Blandine 27 avril 2019 
MILAHI Karim LEE Hyunjoo 3 mai 2019 

BOUIBEB Nordine MORONVAL Sylvie 8 juin 2019 
CARPENTIER Grégory DEBESSEL Sabrina 22 juin 2019 
LAVAQUERIE Yvanek REBOURS Christelle 22 juin 2019 



 

 

ELECTIONS EUROPEENNES 
Inscrits 1639    Votants  818   Exprimés  785 
Listes ayant obtenu des voix 

 
 

REMERCIEMENTS 
Tous nos remerciements aux assesseurs et scrutateurs pour leur disponibilité le dimanche des élections 
CARTES ELECTORALES ET BUREAUX DE VOTE : 
Suite à la mise en place du Registre Electoral Unique (REU), le fournisseur informatique n’a pas eu la possibilité 
de modifier l’adresse des bureaux de vote sur les cartes électorales, raison pour laquelle il est toujours indiqué 
« salle des fêtes » sur votre carte. 
   
LA LIBERATION DE L’AVESNOIS en 1944 
  A l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945, l’exposition consacrée à la libération de la Sambre-Avesnois 
en septembre 1944 et présentée par Jean-François Belleval, marpentois passionné de cette période, a attiré de 
nombreux visiteurs à la médiathèque durant tout le mois de mai. 
  Le vernissage a rassemblé une délégation d’élus, le directeur du groupe scolaire M Painchart, Mme Nelly Du-
pont, de l’Amicale des Anciens chars, blindés et cavalerie de Maubeuge, M.Ludovic Damiens, directeur de l’har-
monie, les représentants de l’association évènementielle  Ovelord 59 et M. Vasseur, spécialiste des mouvements 
de résistance dans l’arrondissement. 
  S’appuyant sur un travail minutieux de collecte d’informations et sur une présentation combinant les données 
cartographiques, les portraits des principaux protagonistes et sur une impressionnante variété d’objets militaires 
et costumes de l’époque, M.Belleval apporte les commentaires et les explications répondant aux questions des 
visiteurs. 
  Les élèves de l’école Fostier ont été les premiers à découvrir ce superbe travail et ont pu apprendre, par 
exemple, qu’après le passage de la 3e Division Blindée de l’armée américaine de la Parapette vers Mons par la 
rue de Grand-Reng, c’est la résistance intérieure, en particulier des FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) et de 
l’OCM (Organisation Civile et Militaire), qui, en arrêtant plus d’une trentaine de soldats de la Waffen –SS, avait 
parachevé la débâcle allemande et permis finalement la libération de la commune. 

 
CEREMONIE DU 8 MAI 45 
  Après le défilé emmené par l’Harmonie communale et les enfants de l’école en-
cadrés par M. Painchart, directeur et Mme Tacquenier, les participants se sont 
retrouvés dans la salle polyvalente pour écouter le message de l’Association Na-
tionale des Anciens Combattants lu par Rose Bertinchamps et Louis Urbain.  
  L’Amicale des Ecoles, le groupe scolaire et la municipalité ont déposé des fleurs 
en hommage aux 35 victimes marpentoises tuées pendant ce conflit et dont les 
noms furent rappelés au moment de l’Appel des morts. 
  Le maire a remercié l’ensemble des participants, non sans souligner la pré-
sence d’une délégation du Comité des anciens et de deux anciens membres des 
ACPG, Mme Loire et Albert Barbare. 

La Vie de la mairie  
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Foire de Paris 

EXPO 39-45 Comité des Anciens 

Concert de printemps Travaux chaineau : Local de la poste 



 

 

 

CONTROLE DES LOGEMENTS 
  Le maire a rencontré dans les locaux de la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre  le service 
en charge du logement et les représentants de SOLIHA (SOLIdaires pour l’HAbitat). 
  Cette réunion avait pour objet le suivi des dossiers ciblés dans le cadre du dispositif S2H (santé- habitat : un lo-
gement rue de la place) et au titre de la lutte contre l’indécence (16 dossiers en cours). 
 
ASSISTANTE SOCIALE 
  Mme Triclet, assistante sociale du Conseil Départemental, recevra sur rendez-vous à la médiathèque 
deux fois par mois, le 2e et 4e jeudi du mois en matinée. 
  Prise de rendez-vous à l’UTPAS (Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale) de Maubeuge au 
03 59 73 13 00. 
 
VIE COMMERCIALE 
  M Caudron, notre boucher, nous a informé de la cessation de son activité et qu’il cherchait un repre-
neur pour son commerce, rue de la république. 
  Philippe Mantovani, Marpentois, a ouvert une activité d’éducation canine. Il peut intervenir  à domicile 
et sur un terrain loué par la commune. Tel : 06 77 25 04 39. 
 
CLUB NAUTIQUE 
  Le club nautique de Marpent clôture une nouvelle session de permis côtier et fluvial : 21 candidats ont été for-
més au permis côtier et 8 candidats au permis fluvial. Les membres du club ont accompagné les can-
didats comme à chaque session 
  Les épreuves d’examen pratique ont été réalisées ce 30 mai 2019 au club nautique : 98% des can-
didats ont réussi l’examen théorique, ceux en échec sont de nouveau inscrits pour la prochaine ses-
sion sous 15 jours. 
  De nouveaux candidats se sont déjà inscrits pour la prochaine session fin septembre. 
  Pour tous renseignements, possibilité de contacter le Club Nautique au 06-74-89-54-44 
 
BIBLIOTHEQUE 
  Nos remerciements à Mme Devaux pour son don de livres « jeunesse ». 
 
RENCONTRE MAIRIE – PAROISSE 
  Le maire a rencontré L’abbé Romefort. Celui-ci était accompagné de M. et Mme Richez et de M. Bernard Hutin, 
tous trois responsables de la paroisse. 
  Cette réunion avait pour objet d’examiner les modalités d’organisation de la procession de la Neuvaine à notre 
Dame D’Ayde (sécurité notamment) et de programmer quelques travaux dans l’église et dans la sacristie. 
 
VENTE DU MUGUET 1ER MAI 
  Remerciements aux Marpentois ayant fait le geste d’achat du brin de muguet proposé par le Comité des An-
ciens et aux bénévoles ayant accepté de participer à la vente. 
 
DES MARPENTOIS A LA FOIRE A PARIS 
  Une cinquantaine de Marpentois et des communes voisines étaient inscrits au voyage à la Foire de Paris orga-
nisé par la Municipalité. 
  Du dernier vélo électrique au réfrigérateur connecté en passant par le barbecue digne d’une cui-
sine d’un chef étoilé, par le système autonome de mise en place de la housse de couette, par le 
potager vertical miniature à installer dans le coin de votre salon et par le balai magique qui élimine 
tant la confiture que le ketchup ou la litière polluée de votre matou, rien n’a échappé aux yeux 
écarquillés des adeptes de la nouveauté et de l’innovation. 
  Les échoppes des artisans artistes, les boniments des camelots et les concurrents du Concours Lépine n’auront 
pas laissé insensibles nos visiteurs pas plus que les stands gastronomiques et viticoles. 
  Après avoir arpenté les quelques 20 hectares de cette 115ème Foire de Paris et rencontré les 1100 exposants, 
les Marpentois ont pris la route du retour, satisfaits de cette journée pleine de découvertes, d’étonnements et de 
bonne humeur. 

La Vie du Village 
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CONCERT DE PRINTEMPS 
  Le public était au rendez-vous pour le concert de Printemps. L’Harmonie communale a animé la première partie 
en jouant des compositions de Claude Debussy et d’Axel Red, avec aussi des interprétations de musique de films 
comme « l’aile ou la cuisse » ou encore « West Side Story ». 
  En seconde partie, la philharmonie de Maubeuge a joué une diversité de morceaux dont une série d’arrange-
ments, comme celui consacré à Stromae ou aux variétés italiennes avant de terminer par l’ancienne chanson à 
succès, Samba de Janeiro. 
  Le maire, accompagné d’une délégation municipale s’est félicité de cette coopération –marpento-maubeugeoise 
et a salué la présence de Marie-Christine Moretti, adjointe au maire de Maubeuge et celle de Mme Françoise Del 
Piéro, conseillère départementale. 
 
KERMESSE DE L’ECOLE 
  Les enseignants et les parents d’élèves avaient tout préparé pour que cette manifestation 
se déroule du mieux possible. 
  Après les danses des enfants, l’orchestre des jeunes de l’Harmonie communale a donné 
un concert, suivi d’un spectacle de clowns. 
  Pour clôturer cette journée, les élus ont offert une calculette aux CM2. 
  On ne peut que déplorer l’incendie survenu le dimanche après-midi dans des ballots de 
paille destinés à sécuriser le tir à la carabine et qui, sans l’intervention rapide des pompiers, 
aurait pu avoir des conséquences plus graves. 
  Les caméras de surveillance vont permettre à l’enquête de la police d’aboutir. 
 
COMITE DES ANCIENS 
  Le Comité des Anciens présidé par M. Jean-Marc Tilmant a organisé un voyage qui proposait la visite d’une 
brasserie à Neuville-en-Avesnois. 
  Les participants se sont ensuite retrouvés pour un repas dansant à la guinguette de Neuvilly, dans la vallée de 
la Selle. 
 
EXPOSITION LOISIRS ET CULTURE 
   Venise s’est invitée à Marpent, le temps d’un week-end, pour l’exposition annuelle de Loisirs et Culture, consa-
crée cette année à la ville magique et en particulier à son carnaval. 
  Françoise Nastoga avait fort bien préparé les choses, avec une conférence sur la ville sérénissime et une expo-
sition photo sur l’histoire de la cité, l’ensemble organisé autour d’une petite Place Saint-Marc où l’on pouvait voir 
défiler des personnages costumés insolites échappés du carnaval. 
  Le maire, accompagné d’une délégation d’élus (Mmes Loire, Delplanche, Despriet, Thomas et MM  Lavielle et 
Bocquet) remercia les membres du comité pour la qualité de la présentation. 
 
ATELIER JEU D’ECHECS 
  Chaque mardi de 17 h 30 à 18 h 30, les jeunes Marpentois peuvent s’initier au jeu d’échecs à la Salle Hanne-
quart, près de l’église. Animés par Didier Morelle, président du club maubeugeois et son collègue Vincent Home-
rin, par ailleurs professeur de mathématiques, cet atelier a déjà fait quelques émules pour lesquels les « échecs » 
n’auront bientôt plus de secret. 
 
CHAMPIONNATS DU NORD D'ATHLETISME  
  De très bons résultats pour les minimes marpentois le 1er Juin à Tourcoing. 
Au triathlon, Lyane Hocedez remporte la médaille d'or et sa sœur Sherley remporte une médaille de bronze. 
  Chez les garçons, Lucas Guerrier termine 3éme.  
Au relai 4 x 60 m par équipe, les deux marpentoises et leurs coéquipières de Feignies, Alice Chombart et Clara 
Tonnoir remportent la médaille d'or.   
  Au marteau, victoire d’Emmy Carpentier chez les filles et de Khalid Benahmed chez les garçons. 
  Au 3000 mètres, 2ème et 3ème place pour Thomas Dupret et Sulyvan Rakba. 
  Le 15 juin 2019, à Noyon, Championnats Régionaux de la catégorie « minimes » 
Khalid Benahmed, remporte une première place avec un jet du marteau à 40,41 mètres 
Lyane Hocédez, décroche une deuxième place en longueur avec un bond de 5,42 mètres et se 
classe troisième du triathlon avec un total de 111 points. 
  Forts de ses résultats, Lyane et Khalid se rendront à la Coupe de France à Tours les 13 et 14 
juillet 2019. 
  Dans la catégorie « espoirs », le 2 juin 2019, à Lomme, Ophélie  Broutin décroche l'or au poids 
avec 10,95 mètres. 

Vie du village / La vie associative 
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LE NOUVEL EXPLOIT DE L’EQUIPE SENIORS 
  Notre équipe de football séniors « A » fait décidément parler d’elle. 
  Longtemps classée en division départementale du District Escaut, l’équipe, alors encadrée par Ré-
mi Pochez, est montée l’an passé en Régionale 3 (championnat de la Ligue) où elle termine cette 
saison première de sa poule ! 
  Félicitations à tous les joueurs,, à l’entraineur Lias Daara, et aux membres du Comité. 
  L’équipe marpentoise se retrouve donc en Régionale 2 et devient ainsi la troisième équipe de l’ar-
rondissement (derrière l’Entente Feignies-Aulnoye et Maubeuge), une position remarquable compte-
tenu de la taille de la commune. 
  Ces excellents résultats engendrent aussi des contraintes financières autant pour le club 
(déplacements plus importants) que pour la commune, qui doit adapter les vestiaires aux normes de 
surface demandées pour des équipes de ce niveau et adapter les superficies du terrain du Bel Air aux nouvelles 
normes !! 
  Si la question des vestiaires peut se régler sans trop de difficultés (voir PV du conseil municipal), celle du terrain est 
plus problématique et nous a amenés à solliciter une expertise sur cette faisabilité.  
  Dans l’attente, et pour éviter d’être déclassé en départementale, le club examine les possibilités d’organiser les 
matches sur une commune disposant d’un terrain homologué. 
  Le Maire a également fait une dé » marche en ce sens. Nous y reviendrons. 
 
LES TOURNOIS DE FOOT  
  Comme chaque année, Le FC Marpent a organisé des tournois consacrés aux jeunes joueurs. 
  Samedi 20 Avril 2019 Tournoi U6-U7 Stade des Cheminots / Mercredi 8 Mai   2019 Challenge Claude Debail avec 
20 équipes U8-U9 (remporté par l’équipe Val de Sambre Académy en finale contre Marpent )          
  Durant le week-end de la Pentecôte, ce ne sont pas moins de 32 équipes qui ont répondu à l’invitation du Président 
et de son staff. 
  Samedi 8 juin, se sont 16 équipes de joueurs âgés de 10 et 11 ans qui en ont décousu toute la journée sur le tapis 
vert. 
  5 équipes venues d’Outre-Quiévrain, de Solre-le-Château, d’Hautmont, de Maubeuge, de Recquignies, de Bous-
sois, de Rousies et de Jeumont ont «tapé du ballon» dans un vrai esprit sportif et avec un fair-play exemplaire. 
  L’équipe d’Hautmont soulèvera le trophée « Gérard Monfourny », associé au challenge du jour, tandis que les 
joueurs de Cuesmes (B) se hissent sur la 2ème marche du podium juste devant les non moins méritants de Solre-le-
Château.    
  Dimanche 9 juin, 9h00, ce sont les équipes des 12 et 13 ans de Maurage (B), Maubeuge, Jeumont, Assevent, 
Boussois, Bavay, Dompierre sur Helpe, Recquignies, Ferrière la Grande et Saint Rémy qui se sont disputé le chal-
lenge dédié au Président du club, Jean-Jacques Delvallée.  
  Au terme de cette 2ème journée, les jeunes Marpentois se distinguent particulièrement puisque l’équipe A s’empare 
de la place de leader alors que l’équipe B se positionne 3ème du tournoi. 
  La formation belge de Maurage fait tout aussi bien que ses compatriotes de Cuesmes la veille, puisqu’elle s’assure 
une belle 2ème place. 
  A l’issue de ces 2 journées, l’ensemble des participants ont unanimement salué l’accueil, l’organisation et les struc-
tures mises à disposition par le club de Marpent. 
  Au moment de la remise des coupes honorant la participation de toutes les équipes, le Président n’a pas manqué 
de remercier les joueurs, les entraîneurs, les accompagnants, les encadrants, les arbitres et les représentants de la 
municipalité pour leur présence et leur a donné rendez-vous l’an prochain.  
             B. Legros 
UN MARPENTOIS CHAMPION DE FRANCE 
  Le jeune archer marpentois, Loann Delvaux, troisième de France en 2018 au Tir Nature –Arc nu - 42 Cibles, avait 
été de nouveau sélectionné pour participer au championnat de France qui se déroulait à BEAUGENCY du 17 au 19 
mai 2019 où il a remporté le titre de champion de France dans la catégorie minimes. 
  Cette qualification arrive comme une belle récompense pour son investissement et son travail. Son titre porte au 
plus haut niveau le club des Archers de la Sambre. 
 
RANDONNEE DE L’AMITIE 
  Sous les froides bourrasques, la randonnée de l’Amitié Roland Tiqueux a néanmoins réuni 170 cyclotouristes ve-
nus d’une douzaine de communes, principalement Assevent, Quévy, Grand-Reng,Rousies, Elesmes, Ferrière-la-
Grande, Neuf-Mesnil, Maubeuge. 
  Le maire est allé saluer les participants et remercier Michel Delmotte et les membres de son comité pour l’organisa-
tion de cette épreuve. 

La Vie Associative 
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COMPTE-RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 23 MAI 
Le conseil vote une motion proposée par neuf organisations syndicales pour dénoncer 
notamment la hausse de la CSG pour des millions de retraités. 
 

QUARTIER DE LA PLACE 
  Le maire rappelle le projet de redynamisation du quartier de la place et la mise en œuvre, à cette fin, de la con-
vention de portage foncier avec l’Etablissement Public Foncier, aujourd’hui terminée. 
  Deux associations (Ligue contre le cancer et Arche de Noé) ayant bénéficié d’un legs d’une marpentoise possé-
dant des biens dans ce périmètre, une négociation eu lieu avec ces dernières pour racheter à l’amiable le loge-
ment avec jardin et garage (parcelles 400 et 401 de 409 m2), les parcelles 411-412 (689 m2) et la parcelle ,408 
(252 m2), le tout pour 80 000 €, soit en-dessous de l’estimation domaniale (143 000 €). 
  Ces biens étant stratégiques pour la réalisation du projet, le conseil vote l’acquisition au prix négocié de 80 000 
euros. 
 

VESTIAIRES DU STADE DU BEL AIR 
  M. Bruno Legros explique que la montée en régionale de l’équipe séniors rend incontournable la création d’un 
nouveau vestiaire. 
  En effet, si jusqu’alors, la Fédération acceptait de déroger aux normes de surfaces, elle exige désormais que la 
mise aux normes soit effective pour classer l’équipement en catégorie 5 avant la reprise du championnat. 
  Plutôt que de construire deux nouveaux vestiaires, les élus ont ait le choix, pour des raisons de coût, de fusion-
ner les deux actuels pour le vestiaire des marpentois et de n’en concevoir qu’un neuf que pour les visiteurs. 
  Après une consultation de cinq entreprises implantées en France, et plusieurs visites sur le site pour trois 
d’entre elles, il ressort que l’entreprise locale de Louvroil « Eco-construction » offre, pour le même prix que ses 
concurrents, un procédé constructif innovant et performant. 
  Le conseil retient cette proposition, chiffrée à 38 551, € HT, et mandate le maire pour déposer une demande de 
fonds de concours à l’Agglomération à hauteur de 19 275.50 €. 
 

ABAISSES DE BORDURES 
  Pour faire suite à la demande d’un riverain de la rue de Maubeuge, l’Agglomération a donné son accord pour un 
abaissé de bordure de trottoirs pour un montant de 1675,63 € TTC, l’Agglomération demandant un fonds de con-
cours à hauteur de 50 % de la part à charge nette supportée par la CAMVS. 
  Cette part à charge sera ensuite répartie entre la commune (25 %) et le riverain (25 %). 
 

SUBVENTIONS  
  Le conseil vote la subvention annuelle à l’harmonie communale (7 000 €) au Football-Club (6 400 €), au club 
d’athlétisme MSL (2 000 €), aux Bribeux pour l’organisation de Festi-Kiosque (3 000 €) à l’Amicale du Personnel 
de Marpent (2 400 €), à la coopérive scolaire pour la classe verte du Val Joly (2 000 €). 
  L’examen des autres demandes de subvention, au vu des comptes qui sont à revoir, est reporté à un prochain 
conseil. 
 

PRE FLEURI 
  Le conseil donne son accord pour la vente de la dernière parcelle du Pré Fleuri (lot N°8 / AE536/ 503 m2) qui a 
trouvé un acquéreur pour le prix de 30 180,00 €, défini par délibération. 
 

DIVERS 
  Le maire informe ses collègues que la commune a déposé un dossier auprès de l’agglomération dans le cadre 
de l’opération « aux arbres citoyens » et visant, pour Marpent, à organiser une plantation de haies au chemin du 
Séru dans le cadre d’une participation citoyenne. 
  Bruno Legros explique que la commune a fait le choix de faire l’acquisition d’un kit de sécurité routière qui sera 
mis à disposition du groupe scolaire et le cas échéant, loué à d’autres établissements. 
  Après consultation de plusieurs fournisseurs, c’est la société Evenkit qui a été retenue pour son prix plus attractif 
et qui, part ailleurs, accorde une réduction de 10 %, soit un montant de 6 846,75 € HT. 

La Vie du conseil 
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HISTOIRE LOCALE ET PATRIMOINE 
 
 

INNOCENT XI, « LE PAPE DES MARPENTOIS »  

 

  Annoncée par affiches, fanions et banderoles, la procession dédiée à la Notre Dame D’Ayde a retrou-
vé une indéniable vigueur depuis deux ans. 
 
  Emmenée par l’Harmonie communale, elle a rassemblé derrière l’abbé Abbé Romefort, un grand 
nombre de paroissiens désireux de renouer avec le rituel qui a longtemps fait la notoriété du village. 
  Au-delà de son aspect religieux, cette procession fait en effet partie intégrante du patrimoine local tant 
matériel (la statue, classée Monument Historique, est propriété communale) qu’immatériel (tradition plus 
que millénaire). 
 
  Le pèlerinage remonte en effet au VIIIe siècle et suscitait un engouement tel que les habitants de Wal-
court, qui avaient également leur pèlerinage à la Trinité, s’en émurent au point de plaider jusqu’à Rome 
pour que les marpentois changeassent leur date. 
 
  Le Pape Innocent XI, encore appelé  « le Pape des pauvres », par une bulle du 7 octobre 1684, main-
tint la date de la procession marpentoise, renforçant par ce geste l’importance de cet évènement et la 
ferveur populaire dont il faisait l’objet. 
  Ce pape sera béatifié en 1956.  
 
  Or, suite à la béatification du Pape Jean-Paul II en 2011 par Benoît XVI, ce dernier s’est trouvé face à 
un dilemme : faute de place dans la chapelle Saint- Sébastien, il fit enlever la dépouille d’Innocent XI 
pour y mettre celle de Jean-Paul II. 
 
  Innocent XI repose depuis à l’autel de la Transfiguration, sous la coupole du Vatican. 
 
  Voilà comment, pour la première fois dans l’histoire de l’église un pape en « chassa » un autre, celui à 
qui les marpentois devaient la bulle pontificale officialisant leur procession. 
 
 

 
B Hutin / JM Allain 

 

Histoire locale  
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Procession ND d’Ayde Loisirs et Culture 
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    Photos 

Ducasse : brocante/ concert de l’Harmonie 

Tombola Festi-Kiosque 

Fête des écoles / remise des calculettes 



 

 

Photos 
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Challenge Claude Debail Les U6-U7 

Tournoi Pentecôte 

Loann, champion de France 
de tir à l’arc 

Podium Khalid 



 

 

 

    Photos 
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Des minimes de MSL sur le podium 

Randonnée de l’Amitié 

Vente du muguet 

Club d’échecs 

Club nautique 


