
 

 

  
   

  Au fil des ans, on se rend compte que juillet et août sont 
les mois les plus chargés :  avec la Fête du moulin jusqu’à 
la mi-juillet, ensuite avec les problèmes d’entretien de par-
celles et les aléas climatiques. 
  De nombreuses plaintes ont été adressées en mairie pour 
des jardins non fauchés : problème compliqué lorsque nous 
ne retrouvons plus le propriétaire,  délicat lorsque ceux-ci 
sont âgés ou invalides, absents du domicile et que l’entrai-
de familiale ou entre voisins décline. 
  Faute d’intervention, il nous faut parfois procéder à des 
mises en demeure. 
  Il nous arrive également de demander au juge une mise 
sous tutelle pour avoir un interlocuteur si la personne n’est 
plus en état de gérer ses affaires courantes. 
  Quant aux coulées de boues suite aux pluies torrentielles 
du dimanche 27  juillet, il a fallu déposer une demande de 
reconnaissance de catastrophe naturelle, à chaque fois, 
trouver et interpeller le bon interlocuteur : tantôt l’agglomé-
ration, tantôt la chambre d’Agriculture, tantôt le Conseil Gé-
néral 
  Devant ces difficultés à caractère saisonnier, la municipali-
té a organisé des visites sur place, accompagné les sinis-
trés pour les démarches et sollicité, pour la rue Carion, l’or-
ganisation de plusieurs réunions courant septembre. 
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NAISSANCES 

 

 

 

 

  

ETAT CIVIL 

               PERMANENCE MAIRIE 
Dorénavant, la permanence du samedi se tiendra 

                                    de 9 h à 10 heures. 

CONSTANT Charly 23 juin 2014 

CLAUSE Maëlie 6 juillet 2014 

ALBUS Thaïnna 8 juillet 2014 

MONTHUIT Maely 19 juillet 2014 

DESSON Redwan 16 août 2014 

GUERIN Gérard 30 juin 2014 Né en 1925 
DARRAS Colette veuve SAVOYE 9 juillet 2014 Née en 1931 

DELATTRE Reine veuve BEAUJEAN 12 juillet 2014 Née en 1926 

DOUAY Denise veuve DESPRIET 13 juillet 2014 Née en 1938 

CHAUVENCY Jean-Marie 25 juillet 2014 Né en 1949 

SWIATEK Iryslaw 3 août 2014 Né en 1927 

ZENATI Belkacem 3 août 2014 Né en 1970 

BILLE Jean Marcel 13 août 2014 Né en 1923 

DECES 

    Recensement Militaire 

   Les jeunes gens et les jeunes filles nés entre le 1er juillet et le 30 septembre 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’exer-
cer 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 exa-
mens. 
  Suite au recensement, le jeune français sera convoqué automatiquement à la Journée d’Appel de Pré-
paration 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 ré-
gulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en se présentant à la mairie. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX MARPENTOIS 
   Les personnes installées à Marpent depuis septembre 2013 sont conviées à une ré-

union d’information le samedi 20 septembre à 10 h 30, en présence des élus 

du conseil municipal. 

CARPENTIER Dominique DYLBAITYS Béatrice 5 juillet 2014 
MONFOURNY Gérard GUEGUIN Claudine 12 juillet 2014 

BRICKCI-NIGASSA Amin ENGELS Franck 15 juillet 2014 
TURBEZ Christophe PRUVOT Fabienne 9 août 2014 

MAGNIER William DOULIEZ Emilie 23 août 2014 

MARIAGES 



 

 

 
Les Brèves 
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CHATS EN DIVAGATION (Code Rural) 
  Si vous laissez votre chat en divagation, le voisin peut maintenir votre animal dans l'attente de la ve-
nue de la force publique pour leur remettre. Votre chat sera  ainsi mis en fourrière et vous devrez vous 
acquitter de frais et d'une amende. 
  Votre voisin peut également  porter plainte pour la divagation de vos chats sur son terrain et deman-
der des dommages et intérêts pour les dommages subis.  

RALLYE AGRI-COLLECTION 

  Malgré le temps pluvieux, le cortège des tracteurs anciens de l’Association de Sauvegarde Française 
des Véhicules a bruyamment animé la commune. 
  Les bolides, après avoir emprunté plusieurs rues du village, se sont orientés vers la place communa-
le où le campement était installé. 
  Ils sont repartis le dimanche matin dans le valenciennois. 
 

VOYAGE LOUVRE LENS 

   En raison d’un trop faible nombre d’inscrits pour le voyage au Louvre-Lens (17 inscrits) et de la char-
ge financière d’un bus pour la commune, il nous paraît plus sage de reporter ce voyage à une date 
ultérieure. 

 PROCHAINES COLLECTES DECHETS VERTS 

  Elles auront  lieu le VENDREDI 12 septembre et le VENDREDI 17 octobre 
  Poubelles, cartons et sacs doivent être présentés ouverts pour que le person-
nel de collecte en vérifie le contenu. 
  Maximum : 2m3. 
  Les fagots, dont les branches ne doivent pas dépasser  2cm de diamètre, ne 
doivent pas dépasser 1,5 mètre de long et doivent être ficelés. 
  La collecte commençant avant 6 heures, il est conseillé de sortir vos déchets la veille à partir de 18 
heures. 
 

FAUCHAGE 

   L’agglomération nous informe qu’après le fauchage de juillet, un second passage aura lieu fin sep-
tembre-début octobre 
 
PARKING DE LA MAIRIE 
 Merci de ne pas stationner aux emplace-
ments interdits sur le parking de la mairie 
afin de faciliter la sortie des véhicules 

INTERDICTION DE CONSOMMATION DES POISSONS DE LA SAMBRE 

  Sur proposition de l’Agence Régionale de Santé, le Préfet du Nord et celui du Pas-de-Calais viennent 
de signer un arrêté interdisant à la consommation les poissons de la Sambre de plus de 900 grammes. 
  Cette mesure intervient suite à l’analyse portant sur la dioxine, les PCB et le mercure contenus dans 
les poissons. 

COLUMBARIUM 
  Le columbarium a été agrandi de trois co-
lonnes (soit 9 cases au total). 
  Les travaux, d’un montant de 10 684 € 
TTC,  ont été réalisés par les Pompes Fu-
nèbres Générales. 
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Vie du village 

QUARTIER DE LA FRATERNITE 
  

 M.Didier Manier, Président de Parte-
nord et vice-président du Conseil Gé-
néral, a inauguré, en présence des 
élus de Jeumont et de Marpent, le 
nouveau quartier de la Fraternité. 
  Ancien site de la fonderie d’Arthur 
Fontaine, cet espace industriel est de-
venu une friche à la fin des années 70. 
Sur l’insistance du maire de Marpent 
auprès du syndic de l’époque en char-
ge de la liquidation, le site sera mis 
aux enchères en mai 2003 et racheté 
par un privé pour être ferraillé. 
  Ce sera finalement le groupe 
Bouygues qui prendra la maîtrise du 
foncier pour réaliser, en concertation 
avec les deux communes, un aména-
gement global des voiries et réseaux 
divers. 
  Le projet s’est ensuite organisé autour d’un EHPAD de 84 places, devenu propriété de Médica-
France. 
  A côté de cet établissement, Bouygues a construit une offre diversifiée de logements revendus à Par-
tenord comprenant une quarantaine de logements familiaux, un petit collectif de 16 appartements et un 
béguinage de 24 logements pour personnes âgées. 
  La présence dans le quartier d’un point service Partenord Habitat devrait faciliter la gestion de proxi-
mité avec les locataires. 
  Le maire de Marpent a souligné que dans les prochains mois il y aura à traiter le transfert des espa-
ces verts communs et de la voirie aux communes, à charge pour elles de transférer ensuite cette der-
nière à l’agglomération. 
 

HALTE-GARDERIE » Les P’tits loups » 
  La halte-garderie itinérante est ouverte aux enfants de moins de 4 ans et fait halte chaque  jeudi ma-
tin de 9 h à 12 h à la Maison de la Petite Enfance «  les marpinioux ». 
  Les enfants sont encadrés par des professionnels de la petite enfance. 
  Le tarif est fonction des revenus. 
  Contact : 03 27 65 43 33 
 
 
RESTAURATION  D’UNE  ZONE HUMIDE  
ET CREATION D’UNE FRAYERE A BROCHETS 
   La Fédération Départementale de pêche va restaurer  la zone humide de Marpent au lieu-dit «  la 
peupleraie » (derrière l’immeuble Jouhaux) et aménager une frayère à brochets. 
  La municipalité avait lancé cette idée en 2001 et travaille concrètement depuis deux ans avec la Fé-
dération de pêche sur ce projet qui vise à restaurer un ancien terrain de dépôt non utilisé de VNF. 
  Les travaux débuteront début septembre pour une durée (hors aléas) de cinq mois. 
  Un arrêté municipal interdit l’accès au public durant cette période pour des raisons de sécurité. 
  Première phase : abattages sélectifs. 
  Seconde phase : réalisation  des opérations de terrassement pour la fonctionnalité hydro-écologique. 
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.NOCES D’OR de Jean et Jeannette Myslicki. 
  
 

  Jean est né à Jeumont le 16 mai 
1941,de parents polonais venus en Fran-
ce pour travailler à Baume-Marpent. 
  Jeannette Bègue voit le jour dans une 
toute petite commune de l’Aisne, Rami-
court. 
  Son père vient travailler à la fonderie 
Fontaine, là où se trouve actuellement le 
quartier de la Fraternité. 
   La rencontre avec Jeannette se fera à 
l’image des rencontres des jeunes de cet-
te époque : au bal, un soir de 1963… 
  Mariage le 11 juillet 1964 devant Mauri-
ce Fostier, maire de Marpent 
  Jean a fait une grosse partie de son par-
cours professionnel à la Spie-Batignolles, 
basée à Ferrière-la-Grande, où il devien-
dra responsable du montage et de la 
maintenance de la tuyauterie des centra-
les nucléaires..   
  Il fera deux mandats au conseil municipal et en 1978 fait partie du petit groupe qui crée le club de football 
de Marpent où il restera jusqu’en 2000. 
  Son épouse a été représentante pour des maisons d’éditions avant de travailler dans  les grandes surfa-
ces pour différentes sociétés. 
  Jean et Jeannette ont renouvelé leur consentement en présence de leurs  deux enfants ,de leurs six petits
-enfants et leurs deux arrières petits-enfants. 
 
 

NOCES d’OR de Jean et Monique Gajewski. 
    
  Jean et Monique se sont rencontrés lors du bal du 11 novembre 1962  et se sont mariés le 27 juin 1964  
   Monique a travaillé aux FACEJ, puis à la Mutuelle. 
   Jean fera sa carrière professionnelle chez Lepage, société de Charleroi qui l’envoie sur de nombreux  
chantiers et où il terminera sa carrière en l’an 2000. 

  Jean a pratiqué le football au sein de 
l’Association Sportive Jeumont Marpent 
Cheminots Réunis (ASJMCR), devenue 
ensuite l’Association Sportive de Jeu-
mont, avant de devenir entraîneur 
joueur à Recquignies. 
   Il rejoindra ensuite le Vétéran Club 
Jeumont-Marpent dont il prendra d’ail-
leurs la présidence quelque temps. 
   Il est membre aujourd’hui de l’associa-
tion des « d’joueux d’cartes »  
   Enfin, Jean et Monique font partie, 
avec quelques autres bénévoles de l’as-
sociation des Amis du moulin.  
    Monique et Jean ont deux enfants, et 
sont six fois grand- parents, sans oublier 
depuis quelques mois  un arrière petit- 
fils. 
 



 

 

 
Page histoire 

 6 - Bulletin Municipal –septembre 2014 

 

   

 

MARPENT 1914-1918 

  En cette année 2014, nous célébrons le début du premier conflit mondial. Quatre années de 
malheur, de misère et surtout qui a causé la mort de près 20 millions de personnes. La grande 
majorité des victimes sont militaires, mais les populations civiles paieront également un lourd 
tribut : exécutions sommaires, massacres, incendie de villages, déportations, etc. 
Notre commune, située dans la zone de conflit et d’occupation, sera le témoin de cette guerre. 
Nombre de nos concitoyens sont envoyés au front et plusieurs dizaines d’entre eux y perdront 
la vie. 
  C’est pourquoi, dans le cadre des cérémonies de ce centenaire, nous organiserons une ex-
position sur cette période tragique, dans le courant du mois de novembre. Voici donc un petit 
aperçu des différents documents présentés lors de cette rétrospective, par un extrait du journal 
des souvenirs de guerre de M. Lucien Boucneau, qui était sergent au 147

ème RI et participa no-
tamment à la guerre des frontières en août 1914. J’ai consacré quelques lignes sur sa vie dans 
le dernier livre paru : Marpent reflets du siècle passé. 
  « A Montmédy, j’ai la surprise et la joie de rencontrer Prudent Cantineaux ; il est venu faire le 
cantonnement avec le campement du 87. Comme nous ne faisions que passer, il m’accompa-
gne quelques centaines de mètres et notre conversation si rapide se borne à quelques nouvel-
les de nos familles dont nous n’avons reçu que quelques lettres depuis trois semaines. Il me 
quitte, ne voulant pas trop s’écarter ; nous avons d’ailleurs l’espoir de nous rencontrer par la 
suite, étant du même corps. Hélas, il devait tomber le lendemain à Virton, donnant un des pre-
miers sa vie pour la France.  
  NOTA : Prudent Cantineaux, soldat au 87ème RI, est tué le 22 août 1914 à Houdrigny lors de la bataille de Virton en Belgi-
que. Il avait 22 ans. 

  ...mais plus haut ; de nous apparaît une barricade des nôtres que défendent encore quelques 
hommes commandés par un adjudant dont la figure ruisselle de sang. Une partie de la section 
renforce les défenseurs pendant que le reste, tou-
jours courant, s’engage dans une rue à droite et va 
s’établir derrière une haie qui forme lisière du villa-
ge. On se couche et l’on se fait tant bien que mal 
un trou à travers les ronces pour pouvoir tirer. Peu 
après, cette direction étant sans doute moins me-
nacée, on fait demi-tour et sous les pommiers, on 
regagne le centre du village. Déjà les balles ne font 
plus autant d’effet car en marchant, au lieu de nous 
baisser, nous cueillons des pommes aux branches 
qui pendent à portée. Et dans la rue, au centre du 
village, tout le monde va boire un coup et empli son 
bidon à une fontaine, bien que les balles  conti-
nuent à ricocher sur le haut des murs. Un de mes 
hommes me montre son fusil dont une balle a cou-
pé le fût et plié le canon. A cette vue, je fais la gri-
mace car cela me montre la force de ces petites 
abeilles dont le bourdonnement continue autour de 
nous. Nous repartons dans une rue latérale, à gau-
che cette fois et à un tournant, nous apercevons à 
100 mètres devant nous une barricade dont plu-
sieurs choses grises s’échappent à toutes jambes 

et pas de notre côté. »                     A Huart 
Précision : la famille Boucneau exploitait la ferme 
devenue ferme Leroy Lucien Boucneau, sergent au 147ème RI 
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MARPENT ET LA GRANDE GUERRE 
 Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la première guerre mondia-

le, une exposition, conçue par M.André HUART, 
sera visible tout le mois de novembre 

A la médiathèque L’Oiseau-Lyre. 
Inauguration le vendredi 31 octobre à 18 h 00. 

 
  ICE OUVRE SES PORTES LE DIMANCHE 5 OCTOBRE 
  Cette année, l’opération « portes ouvertes » du club d’électronique-informatique sera 
le 05 octobre, en même temps que la foire d’automne de la commune. 
  Le thème de cette année est « L’influence de la radio dans la propagande pendant la 
seconde guerre mondiale ». 
  Vous pourrez aussi découvrir les écrans qui enregistrent les mesures de notre station 

météo. 



 

 

Manèges enfants...FpNmLes brocanteurs et les friteries ne seront pas acceptés.Renseignements 

et réservations en Mairie de Marpent Vie associative 
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BARBECUE ASSOCIATIF 
 Trois associations marpentoises 
(cyclos randonneurs, Joueurs de 
Cartes et Club nautique) se sont ré-
unies pour passer ensemble, autour 
d’un barbecue sur la base nautique, 
le seul dimanche ensoleillé du mois 
d'août !!!        

René Zito 

AMICALE DES ECOLES DE 
MARPENT 
  Le 3 juillet 2014, l’Amicale 
des Ecoles a récompensé les 
meilleures ventes de galettes. 
13 enfants de maternelle et 4 
enfants du primaire ont été mis 
à l’honneur. 
  La plus grosse vente revient 
à Jarond Chéron (64 paquets). 
  Les enfants se sont vus offrir 
des sacs de sports, ballons, 
jeux, albums et puzzles. 
 
 
 
 
 
 

Pour les personnes intéressées 
Il reste quelques exemplaires du nouveau livre paru sur 

l’histoire de Marpent 
Disponible chez l’auteur au 03 27 67 12 36 

Prix : 27€ 

LA RENTREE 2014 
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I.C.E portes ouvertes le DIMANCHE 5 OCTOBRE 



 

 



 

 

 

 Photos fête de mon Moulin 
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SAMEDI 10 JANVIERDIMANCHE 18 JANVIERDIMANCHE 25 JANVIERBrocante                                                                                          

Parking Mairie et cour des Ecoles      L’Ecole de Musique 

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE07, 08, 09 OCTOBREDIMANCHE 05 OCTOBREBrocante 

Rues des F. Roucheau et de la Mairie     La Municipalité 

Dnnée 80 

Foire d’Automne 

Rues des F. Roucheau et de la Mairie     La Municipalité 

 

Bourse aux vêtements 

 

 

 

 

 

 

 Concert  7IL 

 Concert UNI FIVE 

 Foule, spectateurs  

Music Light Circus 

 Retraite aux flambeaux 
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Nouveau jeu école maternelle 

  Merci à Mélanie Kenler pour les photos de la   

Fête du Centre aéré 

Prochain bulletin : début novembre  2014  

Victor, le meunier 

 Peinture sanitaires école primaire 

Centre aéré Petite Enfance  


