
 

 

   

  Le mois d’avril a été marqué, sur le plan médiatique, par l’é-

lection présidentielle et la finale de la Coupe de France. 

  Ces évènements ont sans aucun doute contribué à occulter 

la journée  nationale de la déportation, que nous avons célé-

brée, comme chaque année dans toutes les communes de 

France, le dernier dimanche d’avril…  

  Une délégation du conseil municipal s’est retrouvée au pied 

du monument, accompagnée de quelques anciens combat-

tants à ce rendez-vous patriotique, chargé de commémorer 

les victimes du nazisme et la tragédie humaine de la dépor-

tation. 

  Le temps passe et les mémoires s’éteignent… 

  Nous ne pouvons pour autant oublier les leçons de notre 

histoire alors que tant de passions destructrices ne cessent 

de ressurgir à travers le monde. 

 Celles et ceux qui sont revenus des camps d’extermination, 

après avoir enduré les pires souffrances, s’engagèrent, à 

leur tour, pour que ces drames ne tombent pas dans l’oubli 

et que les consciences ne soient plus laissées au repos. 

 C’est le sens de la journée du souvenir de la déportation et 

le plus bel hommage que l’on peut rendre à ceux qui ne sont 

pas revenus des camps de la mort. 
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Naissances Décès 

PERMANENCE RSA 
  Mme Fatima CHEMAKI, référente RSA, tient une permanence  

le mardi toute la journée en mairie de Marpent. 

INSCRIPTIONS CANTINE 
Prochaine date d’inscription  

pour le restaurant scolaire 

Le 05 juin 2012 

Période du 11 juin au 5 juillet (15 repas) 

RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES  (Bureaux de vote de Marpent) 

1
er

 tour : Inscrits 1788           Votants 1366         Exprimés 1343 

 Eva Joly (EE-LV)  16  Marine Le Pen (FN)   404 

 Nicolas Sarkozy (UMP) 252  Jean Luc Mélenchon (PC-FG) 175  

 Philippe Poutou (NPA) 9  Nathalie Arthaud (LO)  16 

 Jacques Cheminade (Ind) 2  François Bayrou (MoDem)  83 

 N Dupont-Aignan (DLR) 20  François Hollande (PS)  366 

 

2
ème

 tour :     Inscrits 1790  Votants 1333  Exprimés 1248   

 Nicolas Sarkozy (UMP) 582  François Hollande (PS)  666 

ANDRY Tiago 30 mars 2012  

GAMACHE Thomas 3 avril 2012 

KUSZ Kellie 5 avril 2012 

CORDOUAN Mathis 15 avril 2012 

PAQUIE RIBAUT 

 Nohanne 
26 avril 2012 

LAVAQUERIE Camille 4 mai 2012 

COUSIN Jason 8 mai 2012 

LUSTREMANT Genevièvre 11 mars 2012 Née en 1949 

HUFTIER Colette 21 avril 2012 Née en 1938 

JANSEN Bernard 25 avril 2012 Né en 1949 

TOURNAY Jean-Pierre 4 mai 2012 Né en 1950 

REPAS A DOMICILE 

  Pour les personnes de plus de 65 ans, le service de repas à domicile propose une livraison de repas 

quotidiens, livrés entre 11 et 12 heures, aux jours souhaités par les personnes. 

  Les repas sont « micro-ondables » et facturés en fonction du montant des ressources (c’est la com-

mune qui prend en charge la différence entre le prix réel et le prix facturé à l’usager). 

  Actuellement, une dizaine de marpentois utilise régulièrement ce service 

pour un prix de repas allant de 3, 50 € à 10 € selon les revenus. 

  Il existe aussi un portage de repas en liaison froide proposé par l’asso-

ciation Vital Service (avec option menu régime). 

  Pour de plus amples renseignements sur l’une de ces deux formules, se 

rapprocher de la mairie (Mme Strobbe). 

INSCRIPTIONS CANTINE POUR LA RENTREE 

Le jeudi 30 août 2012 , toute la journée 

Possibilité d’inscription 
Tous les matins de juillet  

(15 repas) 
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INSCRIPTIONS BUS SCOLAIRE 
 

  Les élus ont souhaité revoir les modalités de prise en charge en privilégiant 
l’éloignement par rapport à l’école. 
 

  Sur cette base, les inscriptions auront lieu le 19 juin de 9 h à 11 h pour les 
arrêts suivants : plaine de jeux, cimetière, Parapette, rue JM Carion, Moulin, 
rue Delmotte, Stades 
 

  S’il reste des places, les inscriptions complémentaires auront lieu le 21 juin 
de 14 h à 17 h pour les arrêts de la Chapelle et 
de la cité des cheminots (l’éloignement sera pri-
vilégié au moment de l’inscription). 
 

  Les autres arrêts sont supprimés car trop pro-
ches de l’école. 

COMMISIONS EXTRA-MUNICIPALES 

Elles sont ouvertes à tous les marpentois et se réunissent une fois par trimestre. 

  Si vous souhaitez vous inscrire à l’une de ces commissions (logement – affaires sociales et familiales 

– travaux voirie – patrimoine et culture – sports), vous pouvez nous envoyer un courriel sur mar-

pent@wanadoo.fr 

MUR RUE DE LA MAIRIE 

 Courant mars, un mur pignon s’est soudainement effondré rue de la mairie . 

 Ce mur avait été édifié par la commune en 

1987, suite à la démolition de la droguerie 

Draux, dans le cadre de l’aménagement du 

square de l’école. 

  S’il s’avère que le gel a pu achever la dé-

gradation du pignon, celui-ci laisse entrevoir 

des carences dans sa construction. Le délai 

de la garantie décennale étant écoulé, la 

commune n’a plus de recours possible, 

d’autant plus que l’entreprise a disparu de-

puis. 

 Nous avons donc diligenté un géomètre 

expert dont la conclusion confirme que ce 

mur est bien une propriété communale et qu’il appartient en l’occurrence à la commune d’en payer la 

réfection de ce mur. 

  Notre assurance considérant que cet écroulement n’est pas causé par le climat, la commune paiera 

donc la facture à hauteur de 13 000 euros. 
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LA RESSOURCERIE PREND VOS ENCOMBRANTS 

 La « ressourcerie » de l’AGIEE vous propose un ser-

vice de collecte à domicile pour vos encombrants afin 

de les valoriser en vue de leur revente dans son ma-

gasin de Ferrière-la-Grande, rue Ernest Lesaffre. 

  Vous pouvez également déposer directement sur le 

site du lundi au vendredi 

Tel 06 73 55 11 81  

ACCESSIBILITE DES COMMMERCES 

  Si la loi du 11 février 2005 rend obligatoire pour le 1
er

 janvier 2015 la mise en conformité pour l'accès 

aux établissements accueillants du public, quel que soit le handicap, cela concerne aussi les commer-

ces. 

  Les commerçants qui le souhaitent peuvent prendre contact avec la mairie qui les mettra en contact 

avec des personnes en charge de les conseiller. 

Communiqué: 

Diverses démarches peuvent être faites directement par internet : cession de véhicules, changement 

de nom, perte ou renouvellement de papiers, changement d’adresse, inscription sur les listes électo-

rales…. 

L’adresse : mon.service-public.fr 

 

PRECARITE ENERGETIQUE 

  L’agglo s’est engagée à aider les propriétaires oc-

cupants à ressources modestes qui souhaitent réaliser 

des travaux d’économie d’énergie. 

  Vous pouvez contacter directement l’agglomération 

(03 27 53 01 00) ou rencontrer au préalable Mme Ver-

plaetse à sa permanence le samedi de 11 h à 12 heu-

res. 

MUTUELLE SANTE 

  A côté de la Couverture Maladie Univer-

selle (CMU), il existe la possibilité de sous-

crire une mutuelle complémentaire (CMUC) 

et, pour les personnes qui ne peuvent pré-

tendre à la CMUC, une aide financière, 

sous certaines conditions de ressources,  

peut être attribuée par la Sécurité Sociale 

pour l’Acquisition d’une Complémentaire 

Santé (ACS). 

  Ne pas hésiter à vous rapprocher du 

CCAS pour de plus amples renseigne-

ments. 

SECURITE RUE SALENGRO 

  Plusieurs accidents se sont produits cet hiver rue Ro-

ger Salengro à l’entrée de Marpent, venant de Colle-

ret, à hauteur de la cabine électrique. 

  Nous avons sollicité l’agglomération qui a traité le ca-

niveau, borduré sur quelques mètres et installé des 

poteaux réfléchissants (voir Photo). 

  Parallèlement, nous avons reçu sur ce site les repré-

sentants d’ERDF en vue de l’implantation d’une nou-

velle cabine sur la parcelle voisine, propriété d’un agri-

culteur avec lequel les discussions sont en cours. 
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DECHETTERIE 

Les bureaux du service Écologie Urbaine de 

l’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre, 

sont momentanément transférés au 2 rue du 

Gazomètre à MAUBEUGE. Les habitants du 

territoire peuvent y obtenir les badges déchet-

teries, les boîtes DASRI, des composteurs, 

bacs …) et tout autre renseignement sur les 

déchets. 

À compter du lundi 23 avril 2012, la déchetterie 

de Jeumont est ouverte : 

le lundi de 13h à 18h45 ; 
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et sa-

medi de 9h à 18h45 ; 
le dimanche de 9h à 11h45. 

Pour tous renseignements complémentaires, le 

numéro vert est à votre disposition : 

0800.306.573. 

HALTE GARDERIE LES P’TITS LOUPS 

  Chaque jeudi matin (sauf juillet août), la Maison de la 

Petite Enfance accueille la halte-garderie des p’tits 

loups, agréée pour recevoir 10 enfants de moins de 

six ans. 

  Les enfants sont accueillis avec leur famille par une 

éducatrice jeune enfant et une aide maternelle. 

  En 2011, le taux d’occupation a été de 71,50 % 

(contre 66 % en 2010). 

  Une trentaine de familles utilise régulièrement ou oc-

casionnellement  la halte-garderie. 

  Le service, financé par la CAF et l’Agglomération, est 

gratuit pour les familles. 

  Pour plus d’informations, sur place le jeudi matin ou 

auprès de l’Association Pour la Promotion de la Santé 

(03 27 65 43 33) 

TRAVAUX PORTES DES MARPINIAUX 

L’entreprise a réalisé la connexion entre les marais et la 

Sambre de manière à pouvoir réguler le niveau d’eau par 

l’intermédiaire d’une vanne (voir photo). 

Cette opération de l’Agglomération, outre son intérêt hy-

draulique de stockage de débordement de la Sambre en 

hiver, permet de créer un milieu propice à la reproduction 

du brochet tout en lui permettant de ne pas rester prison-

nier du marais. 

 

 

 

FRANÇOISE ET MICHEL quittent le Nord 
 Françoise et Michel BOULANGER, bien que jeumontois, 
étaient membres depuis cinq ans de l’harmonie communale et 
des Amis du moulin où ils avaient rejoint le groupe folklorique 
des meuniers. 
 Ils viennent de rejoindre Brest pour des raisons profession-
nelles. 
  Pour les remercier de leur implication dans la vie associative 
marpentoise, la municipalité a souhaité organiser une céré-
monie conviviale à laquelle participaient également plusieurs 
membres de l’harmonie et des Amis du moulin. 

  BATTUES ADMINISTRATIVES CONTRE LES CORBEAUX 
Afin de prévenir les dégâts causés aux cultures agricoles par les corbeaux freux, et en vertu d’un arrêté 
municipal du 2 mai 2012, une campagne de destruction de ces oiseaux est organisée les 4, 11, 15, 22 
et 29 mai 2012 sur la commune sous l’égide du lieutenant de louveterie, M Jean-Claude BONNIN. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2012 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 Football : 3200 € (solde), MSL : 1250 € (solde), Cyclos randonneurs : 550 €, Savate Club : 600 €, Les Archers : 

500 €, Harmonie : 3500 € (solde), Loisirs et Culture : 500 €, Comité des Anciens : 500 €, Joie de la famille : 350 

€, Amicale des Ecoles : 500 €, Club MAJEUR : 150 €, Anciens combattants : 150 €, Société de chasse : 260 €, 

Joueurs de cartes : 150 €, Marche Nordique : 150 €, Les Bribeux : 3000 €, Les Arts sans lézards (arts plasti-

ques) : 400 €. 

  Pour information, seules les associations ayant tenu leur assemblée générale et fait valider leurs comptes par 

les adhérents peuvent solliciter une subvention. 

LOGEMENTS VIDES ET DEGRADES RUE DE LA PLACE  

  Le maire rappelle que la commune a engagé depuis plusieurs années diverses procédures à l’ encontre d’un 

propriétaire de deux logements indignes situés rue de la place, que ces procédures ont donné lieu à verbalisa-

tion et saisine du Procureur et du sous-préfet, que l’Etat a prescrit d’office les travaux nécessaires à réaliser par 

lui-même et pour partie par la commune. 

  Le maire informe ses collègues que la commune vient de reloger le dernier locataire et que, de ce fait, le pro-

priétaire a décidé de vendre à un particulier pour un montant de 20 000 euros. 

  Le maire explique que la localisation de cet immeuble et la superficie importante de la parcelle  justifient une 

préemption par la commune qui pourrait réaliser une opération d’habitat social, avec ou sans démolition de cet 

immeuble, et redonner un peu de «  sang neuf » à ce quartier, partie intégrante de l’opération de requalification 

du centre-bourg. 

  Le conseil mandate par ailleurs le maire pour prendre un arrêté provisoire d’abandon manifeste sur un loge-

ment situé également rue de la place. 

REQUALIFICATION DE LA RUE DELBREIL 

  Le maire souligne la qualité de la résidence Pierre Mendes-France et le souhait d’améliorer la liaison entre ce 

quartier et le centre-bourg. 

  Dans cette perspective, il explique la nécessité de créer dans le bas du quartier, dont la bande le long de la 

voie ferrée se présente actuellement comme une succession d’éléments hétéroclites et disgracieux, une nouvel-

le voirie (l’actuelle étant très étroite) et de réaliser un aménagement de qualité entre le quartier et la voie ferrée. 

  Le conseil donne son accord pour racheter au prix des domaines les parcelles concernées et, en cas de dé-

saccord des propriétaires, de solliciter du Préfet la Déclaration d’Utilité Publique, préalable à l’expropriation des 

dites parcelles. 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

  Le conseil municipal autorise le maire à signer avec la CAF  le contrat enfance et jeu-

nesse pour la période 2012-2015. 

PROJET DU GIRATOIRE 

  Le conseil valide le plan de financement prévisionnel du giratoire présenté par l’AMVS et 

pour lequel la participation communale sera de 40 %, soit 276 827, 79 €. 

  Cette participation est un maximum dans la mesure où les appels d’offre ne sont pas 

terminés et où un dossier de demande de subvention pour l’enfouissement est en cours d’instruction. 

ECOLE MATERNELLE 

  Le conseil vote la suppression d’un poste d’agent technique et  la création d’un poste d’Agent Technique de 

Soutien en Ecole Maternelle (ATSEM) , poste réservé à un agent titulaire du concours. 

COMMISSION DES IMPOTS DE L’AGGLOMERATION 

  Chacune des 23 communes de l’AMVS doit désigner ses représentants à la commission intercommunale des 

impôts directs, chargée de donner un avis sur l’évaluation foncière des locaux commerciaux. 

  Mme Patricia VERPLAETSE est désignée titulaire et M Christian LAVIELLE est désigné suppléant. 
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NOUVEAU SNACK A MARPENT  

  Bar à pâtes et légumes en box, salades, paninis et sandwichs vous attendent au TUTI GUSTO,  

   28 , rue de la République. Menu à partir de 5 €. 

  Ouverts les lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi (midis et soirs), dimanche (soir). 

  Fermé le jeudi. tél : 03 61 21 41 71 

NOUVELLE FRITERIE A MARPENT 

  Une nouvelle friterie s’installera avant l’été rue de la place, au pied du café de la mairie. 

  Monsieur  Godefroy, exploitant de la friterie, proposera également un service rôtisserie. 

ACCUEIL LOISIRS D’ETE pour les 6 à 16 ans 

 Les enfants  sont accueillis du 9 juillet au 3 août. 

 Inscriptions en deux périodes : du 9 au 20 juillet et du 23 juillet au 3 août. 

Le Centre fonctionne sous la direction de Melle Aurélie ROYAL, assistée 

de Melle Sabrina DEBESSEL. 

 Thème du centre : «  Marpent, voyage à travers le temps ». 

 Parmi les temps forts, visite d’un château médiéval, kermesse déguisée, soirée buffet froid – disco 

avec les parents, voyage à Walibi, retraite aux flambeaux, spectacle de fin de Centre. 

ACCUEIL LOISIRS ETE DES 16-18 ANS 

Durant le mois de juillet, M Loïc MARLOT accueillera un groupe de 8 jeunes pour un chantier d’embel-

lissement le matin et activités de loisirs l’après-midi. 

ACCUEIL PETITE ENFANCE 

 La Maison d’Accueil  de la Petite Enfance, « les Marpinioux », est ouverte les mercredis (24 enfants 

actuellement), durant les petites vacances scolaires, tout le mois de juillet et la première semaine 

d’Août. 

 Renseignements téléphoniques pour les tarifs et les horaires : 03 27 67 03 59 

 Le thème de cet été sera «  les hommes de la préhistoire et les dinosaures ». 

 Mme MORIAMEE, directrice, sera entourée de ses deux animatrices, Laëtitia MOLITOR  et Peggy 

GILLOTEAUX, épaulées pour la circonstance par Mlles Anne-Maelis CHEVALIER et Aurélie BROU-

TIN. 

  ACCUEIL LOISIRS  
 

 Pendant les vacances de printemps, les enfants de l'Accueil de Loisirs maternel ont découvert le mon-
de de la forêt, sa faune et sa flore, diverses activités étaient proposées aux enfants : 
 jeux, activités sportives et chants, activités manuelles entr'autres : réalisation d'une maquette de la 
forêt et la découverte des différentes espèces d'arbres. 
  Pour clôturer la période, les enfants se sont rendus à la maison de la forêt à RAISMES, au program-
me : projection d'un film sur la vie des animaux de la forêt suivi d'une animation en forêt intitulée 
"l'arbre à contes". 
  Les enfants étaient ravis de leur sortie. 
  
  Mme Moriamé  - Mairie de Marpent 
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RESIDENCE PIERRE MENDES-FRANCE 

  Les locataires sont désormais installés et ont reçu les 

instructions nécessaires de la part d’Habitat du Nord pour 

occuper au mieux ces logements à haute qualité environ-

nementale (voir photo). 

  Dans l’attente de refaire la rue Delbreil (prévue l’an pro-

chain), l’Agglomération a refait le trottoir dans le bas du 

quartier et la commune envisage de racheter les parcelles 

longeant la voie ferrée pour créer une rue suffisamment 

large, bordée de places de stationnement (voir compte-

rendu du conseil municipal) 

RETRAITE AUX FLAMBEAUX LE 13 JUILLET AU SOIR 

  Tous les marpentois sont invités à la traditionnelle retraite  aux flambeaux le 13 juillet 

au soir. 

  Nous nous retrouverons avec les enfants de l’Accueil de Loisirs  à 22 heures devant la 

mairie avec l’Harmonie communale. 

  Pour le 10
e
 anniversaire de la Fête du moulin (qui aura retrouvé ses ailes pour l’occa-

sion), nous proposons une retraite costumée. . 

  . 

.LA FETE DE MON MOULIN A DIX ANS ! 

  Pour la dixième Fête de mon moulin, celui-ci aura retrouvé ses ailes. Dix années d’un effort collectif 

ayant mobilisé des dizaines de bénévoles et reposant sur la confiance des visiteurs, des sponsors et 

des financeurs. 

  Pour marquer cet anniversaire, nous avons fait imprimer un stylo souvenir qui sera vendu au prix d’un 

euro le jour de la Fête. 

  Le nombre étant limité, il vous sera possible de l’acheter avant la Fête, début juillet, en mairie. 

INFOS DU COMITE DES ANCIENS DE MARPENT 

Nous avons le plaisir de vous inviter au goûter dansant que nous organisons le: 

MERCREDI 30 MAI 2012 à la salle des Fêtes de Marpent. 

L’entrée est gratuite, pâtisseries, eau, café vous seront offerts. 

Autres boissons tarif unique : 0.50 € 

Pour les danseurs, l’orchestre POLYDANCE assurera l’animation de ce goûter.  

De 14 h 30 à 19 h 00 

Nous comptons sur votre présence 

Contacts tel Mme LOIRE 06 14 03 77 75 Mme BOCQUET 03 27 39 57 97 

INAUGURATION DE LA ZONE HUMIDE DES MARPINIAUX 

  Le samedi 2 juin, la Communauté d’Agglomération invite les marpentois à faire la visite des aména-

gements réalisés aux Portes des Marpiniaux. 

  Rendez-vous à 14 h 30 au local des archers pour la visite, en compagnie de plusieurs associations 

marpentoises, suivie à 15 h 30 des allocutions. 

  L’harmonie communale sera présente pour clôturer cet évènement. 

   A 17 heures, départ avec l’Harmonie pour le plantage du mai sur la ducasse. 
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Inscription  
à l'Après-midi guinguette 

au bord de l'eau au Kiosque 
le 24 juin 2012 
organisée par  

Les D'joueux d'cartes et les Amis 
du Moulin de Marpent 

 
prix : 13 € par personne 

Repas à partir de 12h00 

Menu : cochon grillé et sa garniture, fromage 

la journée sera animée  

        par l'orchestre de Jérôme Béroudiaux 

 

inscriptions de 10h00 à 12h00  

salle Simone Schwarz  

jeudis 24 mai, 31 mai, 7 juin et 14 juin  
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  La Joie de la Famille a une nouvelle présidente suite à la démission de Mary COLLET pour raison 
personnelle : Madame Stéphanie MOUCHART. 

RESERVATION à LA MAIRIE ou au local de 

l’AMLC ,rue du Long Fossé (aux heures d’ouverture) 
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Espace des habitants 

 
  ESPACE DES HABITANTS 

  Il y a un vestige de poteau indicateur à l’angle de la rue Marceau et de la Clé des champs. Je suppose 

que la priorité revient à l’automobiliste (ou le cycliste) qui descend la rue Marceau. (rue G Delmotte) 

  Non, il n’y a pas de stop à la sortie de la Clé des champs. C’est donc la priorité à droite qui s’impose à 

l’automobiliste qui descend la rue Marceau. 

Ce coupon réponse peut être remis dans la boite à idées dans le hall d'entrée de la mairie ou déposé à l'accueil. 

 

Nom et prénom : 

………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 

Questions/Suggestions : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………................................................................. 

 

 

CARTES ELECTORALES : POURQUOI LE MAIRE N’A PAS SIGNE ? 
 

  Une nouvelle carte est envoyée tous les trois ans aux élec-
teurs.  
  La carte électorale est valable pour tous les scrutins et est 
délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale ; 
  Des marpentois se sont parfois étonnés que la carte ne soit 
revêtue ni de la signature du maire,  ni du tampon de la mai-
rie. 
  Il faut savoir que l’administration productrice des cartes est 
le service  état civil de la mairie de Maubeuge qui envoie les cartes en mairie. 
  Ces cartes ont été renvoyées directement aux électeurs par le service Etat Civil de la 
commune sans tampon ni signature du maire, deux opérations heureusement facultati-
ves. 
  Les cartes électorales qui n'ont pas pu être distribuées au domicile des électeurs, no-
tamment par suite de changement d'adresse non signalé, retournent à la mairie et peu-
vent être retirées le jour du scrutin  
  Les cartes qui n'ont pas été retirées sont mises sous pli cacheté qui sera transmis à la 
commission administrative au 1er septembre pour les besoins de la révision des listes 
électorales. 



 

 

 
 

 12 - Bulletin Municipal - mai 2012 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
MAISONS FLEURIES 

 13 - Bulletin Municipal - mai 2012 

 
 

 

Chers marpentois, chères marpentoises, 
 

Cette année,  
il n’y aura pas d’inscription pour  

«les MAISONS FLEURIES» 
 

Une sélection sera effectuée par le jury durant le mois de juillet. 
 

Mme LOIRE, conseillère déléguée  
présidera le jury  

composée de 9 membres 
Issus des communes avoisinantes   

 

Ces personnes vont parcourir la commune de Marpent, 
 afin d’apprécier et de déterminer le classement  

des fleurissements dans chaque catégorie. 
 

Il y aura par catégorie: 
un prix d’élite 

un prix d’excellence 
Un prix d ‘encouragement 

 

Les personnes sélectionnées seront informées par courrier 
 

Merci et bon fleurissement 
 

DUCASSE 3 JUIN 2012 



 

 

 Prochaine parution : 07 juillet 2012 

P 

H 

O 

T 

O 

S 
AG CLUB NAUTIQUE 

Joie de la Famille:  

Bourse aux vêtements  

Animation restaurant scolaire: 

API Restauration 
Club passionature du CPIE 

Théâtre patoisant (soirée Bribeux) Restaurant scolaire 



 

 

 



 

 


