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La Vie de la Mairie
NAISSANCES
KAOTA Mathilda

24 décembre 2013

MORSA Ynès

24 décembre 2013

VATINET Emma

24 décembre 2013

GAJEWSKI Eden

25 décembre 2013

MEULENYZER Manon

27 décembre 2013

HUMERY LAURENT Lorenzo

4 janvier 2014

BERTIN DROUARD Mya

17 janvier 2014

THOMAS Inès

23 janvier 2014

BARUCCI Thèo

24 janvier 2014

MARIAGES

DECES

LAMBOURG Xavier
QUINZIN Daniel
LEWINTRE Anne-Marie
HARVENGT Chantal
SAINTPERE Claude
MEDINA COLON Angeles
BLONDEAU Sabine

ETAT CIVIL

NOËL Stéphanie
25 décembre 2013
26 décembre 2013
6 janvier 2014
9 janvier 2014
16 janvier 2014
29 janvier 2014

21 décembre 2013
Né en 1958
Née en 1925
Née en 1957
Né en 1930
Née en 1915
Née en 1969

CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE
L’harmonie communale a introduit par deux morceaux la cérémonie avant que le
maire ne fasse sa traditionnelle intervention (mise en ligne sur le site de la commune).
Au terme de son intervention, et après que l’harmonie ait rejoué un morceau,
Melle Marine MILLET, a été mise à l’honneur par la municipalité pour avoir créé
son entreprise en tant que prothésiste ongulaire à domicile (Tel 06 19 28 02 71).
Puis, le maire a remis la médaille d’honneur de la ville à M Christian DAMIENS et
à son épouse Annette, pour leurs longues années d’investissement (plus de 20
ans) à l’harmonie communale, où, au-delà de leur fonction instrumentiste, chacun
prend en charge des responsabilités spécifiques : cours de musique et entretien
du local pour Christian et couture pour Annette.
Les deux musiciens ont ensuite rejoint les rangs de l’harmonie dont les morceaux ont laissé l’assistance sous le charme, juste avant de déguster les galettes
de la nouvelle année.
PARKING MAIRIE
Ce parking nécessitait pour certains véhicules de sortir en marche arrière rue de
la mairie, situation non conforme au Code de la Sécurité routière car très dangereuse, surtout au moment des entrées et sorties d’école.
A notre demande, l’agglomération a organisé une entrée et une sortie de manière
à ce que chaque véhicule puisse manœuvrer en toute sécurité.
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La Vie de la Mairie
Le traditionnel Repas des anciens de Marpent aura lieu
le 13 avril 2014 à la salle des fêtes
animé par THE SYMPA
Repas offert par la municipalité pour les Marpentois de 62 ans et plus
Pour le conjoint ou Marpentois de moins 62ans : 20 €
Pour les enfants de moins de 10ans : 12 €
Pour les extérieurs : 27 €
Inscriptions en mairie jusqu'au 30 MARS 2014, dernier délai
Possibilité d'aller chercher les personnes à mobilité réduite
Téléphone : 03 27 39 63 41
Menu:
Kir maison
Velouté aux pointes d'asperges
Filet de St Pierre sauce champagne
Mitonnée de porcelet, sauce grand veneur, poire fondante aux airelles
parfumée de cannelle, pomme viennoise
Sorbet poire
Sélection du fromager sur son mesclun de salade
Tiramisu et sa petite crème à l'Amaretto
Café

LE PRE FLEURI PARCELLES A VENDRE
La commune vend 8 parcelles (prix TTC)
Parcelle n°1 : 502 m2 pour 39 156 €
Parcelle n°2 : 497 m2 pour 38 766 € (réservée)
Parcelle n°3 : 624 m2 pour 48 672 €
Parcelle n°4 : 659 m2 pour 51 402 €
Parcelle n°5 : 922 m2 pour 71 916 €
Parcelle n°6 : 510 m2 pour 39 780 €
Parcelle n°7 : 501 m2 pour 39 078 €
Parcelle n°8 : 503 m2 pour 39 234 €

DROITS ET DEVOIRS DES LOCATAIRES
Face aux nombreuses demandes exprimées lors des permanences du CCAS et de
l'Assistante Sociale du secteur, concernant les problèmes de logement (non-décence,
impayés de loyer, de gaz, d'électricité...) , il a été décidé en commun accord d'organiser
une réunion d'information collective sur les droits et devoirs des locataires
le 11 Février prochain à 14H à la Salle d'honneur de la Mairie.
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Les Brèves
Recensement Militaire
Les jeunes gens et les jeunes filles nés entre le 1er janvier et le 31 mars 1998 sont
priés de se présenter en mairie, munis du livret de famille et de leur 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 9 mois après le recensement. Lors de la JAPD, il lui sera remis un certificat de participation à la JAPD.
Ce certificat est aussi obligatoire pour s’inscrire aux examens.
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.
CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI)
délivrées aux personnes majeures passera de 10 à 15 ans.
Cet allongement de 5 ans concernera à la fois :
- les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014,
- les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013.
Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n’impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, la date
de validité inscrite sur le titre n’étant pas modifiée.
PROJET DE LA PEUPLERAIE
La Fédération de Pêche a terminé le projet d’aménagement qui concerne l’espace
s’ étalant entre la résidence Jouhaux et la peupleraie.
Organisé autour d’une frayère à brochets et d’un parcours de pêche accessible aux
personnes à mobilité réduite, ce projet fait actuellement l’objet d’une consultation des
financeurs.
ECONOMIES D’ENERGIE
Pour vos travaux, vous pouvez obtenir des conseils et des aides financières.
Un numéro national est à votre service : 0 810 140 240 (appel local) ou sur renovation-info-service.gouv.fr
On vous demandera votre revenu fiscal de référence.
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Les Brèves
ANCIENS COMBATTANTS
Lors de l’Assemblée Générale des Anciens Combattants, le délégué avesnoiscambrésis, Monsieur Houllion, a rappelé que les Titulaires de la carte d’ancien combattant ou d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre, âgés de
plus de 75 ans, peuvent bénéficier d’une demi-part supplémentaire.
Si les deux membres du couple remplissent les conditions, l’avantage est limité à une
demi-part pour le couple.
Attention, il est obligatoire d’envoyer la copie de la nouvelle carte d’ancien combattant
(carte bleu, blanc, rouge qui remplace la carte dite « chamois »).
REPAS A DOMICILE
Les personnes de plus de 60 ans ont désormais la possibilité de choisir entre liaison
chaude et liaison froide.
Jusqu’alors, seuls les repas en liaison chaude donnaient droit à une prise en charge partielle de la municipalité (en dessous d’un certain plafond de revenus).
Désormais, cette prise en charge partielle est étendue aux plats en liaison froide servis par Vital Service 7 jours sur 7.
Choix entre deux menus + un menu sans sel (+ pain platine de 250 gr le lundi, mercredi et vendredi) : 8, 90 €.
Pour bénéficier de cette prise en charge, prendre contact avec la mairie.
Les bénéficiaires peuvent également obtenir une réduction fiscale (1,77 € par repas
livré) sur le coût du portage
ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 et 30 MARS 2014
La législation a fortement évolué pour les communes de plus de 1000 habitants.
Chaque bulletin de vote comporte désormais deux listes de candidats :
- les candidats au conseil municipal
- et les candidats à l’intercommunalité
Le panachage est interdit. Le bulletin doit être déposé dans l’urne, sans rature, ni rajout.
Tout électeur doit obligatoirement présenter au Président du Bureau de vote (la personne qui se tient debout derrière l’urne) une pièce d’identité (avec photo) et sa carte
électorale.
Après contrôle de la carte électorale et la pièce d’identité, l’électeur prend l’enveloppe
et bulletins de vote.
L’électeur se rend dans l’isoloir, puis vers l’urne où il présente une
nouvelle fois sa carte électorale et sa pièce d’identité.
A l’appel de son nom, il glisse son bulletin dans l’urne.
Ensuite, il émarge sur le registre et se voit rendre sa carte d’électeur revêtue du tampon de la date du scrutin.
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Vie du village
RESTAURANT SCOLAIRE
Le jeudi 16 janvier, plusieurs enfants du primaire se sont plaints de maux de ventre.
Les pompiers de Jeumont sont venus sur place.
Le médecin du Samu a procédé à un contrôle médical de la douzaine d’enfants
concernés sans diagnostiquer d’autres symptômes que les gargouillis et les ballonnements.
La mairie a fait la déclaration à l’Agence Régionale de santé et aux services sanitaires
départementaux.
Ces derniers sont passés ce lundi 20 janvier faire un contrôle du restaurant scolaire.
Le rapport de l’inspection sanitaire n’établit aucune relation entre les symptômes identifiés ce jour-là et le fonctionnement du restaurant scolaire.
Il formule plusieurs recommandations, notamment l’élaboration d’un plan de maîtrise
sanitaire, document décrivant les moyens mis en œuvre par un établissement pour assurer l’hygiène et la sécurité alimentaire.
La notation attribuée est « B » (sur une échelle allant de A à D).
Ce document peut être fourni sur demande en vous rapprochant de M Pascal Leblanc,
adjoint concerné ou de Mme Legros, responsable du restaurant scolaire.
TRAVAUX RUE DELBREIL
A partir du 10 février commenceront les travaux de voirie et d’enfouissement de réseaux de la
rue Delbreil.
Pendant la durée des travaux (environ trois mois), la circulation sera interdite dans cette rue,
sauf pour les riverains, les services ambulanciers et de défense incendie.
Nous sommes conscients qu’un tel chantier va quelque peu perturber la vie quotidienne des
riverains.
Nous les remercions par avance de leur compréhension.
Ces travaux sous maîtrise d’ouvrage agglomération, représentent un coût total de
136 323,32 € TTC, avec une participation communale de 51 287,64 €.

INONDATIONS
Une nouvelle fois, le fossé de la rue Delmotte,
sous l’effet des pluies abondantes, a débordé ce
vendredi 26 et samedi 27 décembre, inondant
plusieurs garages et la voirie avec risque d’aqua
-planning.
Monsieur Bertinchamp, un voisin possédant
une petite grue, a réussi, avec l’aide de M Patrick Plaitin, un autre voisin et en même temps
agent de l’agglomération, à vider le fossé de ses
boues qu’Hervé Nicol a évacué avec le camion
communal.
Une réunion de travail est programmée avec l’agglomération et le service voirie du Conseil
Général pour examiner les solutions à mettre en place, avant consultation des riverains.
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Vie du village
VISITE A SCHWEITZER
Le maire, accompagnée de Monique Nicol et Joanne Zito a rendu visite aux anciens marpentois résidant
à la Maison de retraite Schweitzer
pour leur offrir le petit cadeau de
Noël.
Ils ont ainsi partagé le verre de l’amitié offert par l’établissement et discuté avec (de gauche à droite sur la
photo) Mme Pestiaux, Mme Leclercq, Robert Bourguelle, Mme
Guerlus, Mme Nicol, Mme Zito, Mme
Maurage, Mme Bernier née Caquière, M Delire, Mme Gava et rendu visite dans sa chambre à Mmes Tilmant et Randon.
Les résidents de Samara ont également reçu un cadeau de la part des élus.
.

ESPACE DES LECTEURS
(lettre de M Pierre Horlait)
C’est avec grand intérêt que nous lisons le journal de MARPENT.
J’y ai vécu de 1956 à 1976, mon épouse Brigitte née CAGNEAUX est originaire
de JEUMONT. Puis nous avons habité LOUVROIL jusque 2001.
J’ai retranscrit le « récit de guerre » de mon père que je vous joins car je sais
que les MARPENTOIS sont intéressés par les témoignages.
« Mon Père Monsieur Raoul HORLAIT
Ancien Combattant, prisonnier de guerre 1939-1945
Né le 4 janvier 1914 à GHOY (Belgique), il était venu en France avec ses parents pour tenir la ferme
de la Basse, à LOUVROIL. Puis, il a passé huit ans à la ferme d’OSTERGNIES.
En 1934, il était mobilisé pour deux ans en Tunisie, au sein des tirailleurs. A peine démobilisé, il
était rappelé et envoyé à Saint-Dié, avec les tirailleurs marocains.
En 1940, il est venu combattre dans le Pas-de-Calais, où il fut fait prisonnier, à FRUGES, puis envoyé en Sibérie où il a travaillé dans une ferme. Il y restera jusqu’au 8 mai 1945.
Marié 2 avril 1948 à Nelly DANAUX.
En 1956, il reprenait un commerce de grossiste en vins fins et spiritueux, rue Roger Salengro puis
rue Victor-Hugo, à MARPENT.
Il y décèdera le 6 juillet 2001 ».
(la note « récit de guerre » est en ligne sur notre site internet ou disponible en version papier
sur demande)
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Vie associative
COMITE DES ANCIENS
Lors de la dernière assemblée générale, Mme Jeanine BOCQUET a été élue
Présidente et Mme Nadine LENGLET secrétaire.
M Léonel COLLET reste le trésorier.
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
L’association « les Arts sans Lézards » vous accueille pour ses ateliers d’arts
plastiques chaque samedi de 13 h 30 à 16 heures, étage de la Maison de la Petite
Enfance.
Contact : Alain GILLOTEAU ;Tel 06 80 52 62 60.
CHAMPIONNAT DU NORD DE CROSS
Le 11 janvier 2014 a eu lieu sur le site minier de Rieulay, le championnat du nord de
cross.
2 marpentois ont particulièrement brillé en remportant leur course : la poussine 1ère année
Eva KWIATKOWSKI et le poussin 1ère année
Sullivan RABKA sont devenus champions du
nord de cross country
Pour parfaire le travail d'Eva, les 2 autres marpentoises de la course poussine, DELIEGE Camille et CHOMBART Alice (et une maubeugeoise) ont remporté le titre par équipe
En minime fille, LOTTIAUX Manon, 7è de la
course, remporte avec 2 maubeugeoises et une
fourmisienne le titre par équipe minime.
Nous adressons nos félicitations aux valeureux athlètes.
ACTUALITE MUSICALE
La commune a accueilli le dimanche 26
janvier l’assemblée annuelle des sociétés
musicales de la délégation de Maubeuge.
Une trentaine de sociétés était présentée.
Accueillis par le maire, ces représentants
ont écouté le Président Monsieur Mercier
faire le bilan de l’année écoulée avant
qu’un échange s’engage entre les participants et les membres du comité.
La fin de la réunion a été marquée par l’échange du drapeau de la délégation entre
l’harmonie de Berlaimont et celle de Marpent, qui en a la charge jusqu’à l’an prochain.
L’après-midi, l’harmonie communale de Marpent a donné son traditionnel concert du
Nouvel an devant un public nombreux et dans lequel une délégation municipale
(Jacqueline Loire, Christian Lavielle et le maire) avait pris place.
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Vie associative

L’UVJM
Organise le

GRAND PRIX
Paul LECAT
Jeumont—Marpent

Le Dimanche
2 Mars 2014
Après midi
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PROCHAINEMENT
SORTIE D’UN NOUVEAU LIVRE SUR L’HISTOIRE DE MARPENT
« MARPENT Reflets du siècle passé »
Agrémenté de nombreux documents et photos pour certains rares et exceptionnels
Souscription ouverte du 1/03/2014 au 30/04/2014 inclus
Sortie prévue le 15/05/2014
ATTENTION : vente UNIQUEMENT par souscription. Pas de vente en librairie.
Exemplaires numérotés, tirage limité.
___________________________________________________________________________________
_

BON DE SOUSCRIPTION
A retourner à l’adresse ci-dessous accompagné de son règlement par chèque à l’ordre de:

M. HUART André, 23 rue de la mairie 59164 Marpent
NOM………………PRENOM………………………
ADRESSE…………………………………………….
CODE POSTAL…………VILLE…………………..
TEL………………………………….
Désire recevoir… …exemplaire(s) du livre « MARPENT Reflets du siècle passé »

Au prix unitaire de 23 €
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Histoire locale
HISTOIRE LOCALE / LA JOIE DU SPORT
L’association La Joie du Sport, Gymnastique d’Entretien Pour Adultes, a été
créée en 1976.
Présidée par Mme Paulette Verbeck, cette dernière avait comme trésorière Mme
Frédine Prévost et comme secrétaire Mme Thérèse Duplaa (de Jeumont), remplacée l’année suivante par Mme Reine Delattre.
Nicole Venet, la directrice d’école maternelle, fut la première « commissaire aux
comptes » avant d’être elle aussi remplacée en 1977 par Melle Maryse Legrand
de Jeumont.
Un nouveau bureau se forme en 1984 avec Mme Yolande Leboucq comme Présidente, Mme Jeanine Letertre comme trésorière et Marie-Claude Haramant comme secrétaire.
Ce bureau sera modifié en 1990 : si Mme Letertre garde ses fonctions de trésorière, c’est Mme Marie-Thérèse Delmarle qui devient Présidente tandis que Nicole
Mertens devient secrétaire et Paulette Verbeck, « commissaire aux comptes ».
En 1991, Mme Andrée Vanbelle prend la Présidence avec Geneviève Lemaire
comme Trésorière et
Fabienne Gladieux
comme secrétaire.
Plusieurs bureaux
vont ensuite se succéder sans que les
archives de l’association nous permettent
d’en retracer précisément l’évolution.
L’Association n’existe plus aujourd’hui, la
Gym’ marpentoise
ayant ses statuts spécifiques.

HISTOIRE LOCALE
Un historien local de Saint-Aignant, dans le Morbihan, a constaté que quatre personnes originaires de cette commune avaient séjourné à Marpent pour certaines au moins
deux ans, à partir de 1935.
Ces personnes s’appelaient Guillaume CAIL, Joachim HEMONIC, Jean-Marie PERZO,
Louis POLOTEC.
Notre interlocuteur serait ravi de recueillir des témoignages sur ces personnes et notamment sur l’entreprise qui les employait.
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Amicale des écoles

Nouvel accès aux Marpiniaux

Plantation verger au lieu-dit le Congo

Cérémonie Maisons illuminées

M et Mme DAMIENS

Revêtement salle de sports

