
 

 

    Plusieurs critiques nous sont parvenues sur l’état des cani-

veaux fin juillet / début août. 

 Une délégation d’élus (Allain, Bernard, Nicol, Dufour, Boc-
quet) a fait le tour de toutes les rues de la commune le mardi 
7 août. 
  Il est incontestable que certaines portions de rues se trou-
vaient dans un état piteux. 
  Plusieurs raisons expliquent ce retard. 
  Le temps pluvieux de cet été entrecoupé de rayons de so-
leil a favorisé la pousse rapide des herbes. 
  Les désherbants utilisés désormais par les collectivités, par 
souci de protéger la faune et l’eau, sont nettement moins 
puissants. 
  La configuration de certains trottoirs (macadam percé) ne 

permet pas d’endiguer la poussée des mauvaises herbes (la 
différence entre les deux côtés de l’avenue Jouhaux était 
très nette). 
  Enfin, la fête du moulin mobilise les agents de manière im-
portante, au point que ceux-ci ne prennent leur congés qu’a-
près le 14 juillet. Il reste donc peu de personnel  à partir de 
cette date, et il est réparti entre les travaux aux écoles 
(toujours très conséquents et urgents), les deux terrains de 
foot et la voirie ! 
  Il s’agit là d’une des raisons pour lesquelles nous souhai-
tons pour l’an prochain que soit repensée la Fête du moulin, 
dans un sens plus conforme à nos moyens, sans perdre 

pour autant l’authenticité de cette manifestation, bien au 
contraire. 
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NAISSANCES 

NOCES D’OR et de DIAMANT 
  La date de la cérémonie est à l’initiative 
des couples. Il suffit de se rapprocher de la 
mairie pour les petites formalités. 

REPAS PROPOSES AUX SENIORS 
 La municipalité propose aux séniors (62 ans et plus) un repas chaque 3e mercredi du 
mois, de 12 heures à 14 h 30. 
 Ce repas sera servi par la société API restauration au restaurant scolaire à 12 heures 
pour un prix de 10 euros tout compris. 
 Le repas de septembre a été reporté faute d’un nombre insuffisant d’inscrits. 
 MENU DU MERCREDI 17 OCTOBRE 

Velouté de potiron 
Roti de veau aux girolles- pommes landaises- tomates provençales 

       Feuilleté de chèvre sur mesclun de salade 
          Gourmandise au chocolat et café 
 Inscription avant fin septembre en mairie. Paiement à la réservation. 
 Si vous souhaitez que l’on aille vous chercher en voiture, le préciser à l’inscription. 

HORGNIES Bixente 28 juin 2012 

DELMOTTE Jade 29 juin 2012 

PIRAUX Braytone 29 juin 2012 

BRIE SAYAD Kenzo 3 juillet 2012 

DEGRELLE DRIANNE  

Maylis 
22 juillet 2012 

DUMARQUEZ Dany 27 juillet 2012 

BAS Théo 3 août 2012 

ROUSSEL Louison 28 août 2012 

MEDECINS DE GARDE 
Nouveau numéro d’appel 
       03 20 33 20 33 
 

.MARIAGES 

 

DECES 

 

HUBERLANT Cyril LEJEUNE Sandie 7 juillet 2012 

LABBE Freddy COPIN Aurélie 7 juillet 2012 

GUENARD Olivier DERUELLE Cindy 21 juillet 2012 

DECOURTRAY Guillaume BORSATO Marilyn 28 juillet 2012 

QUENNESSON Alain 2 juillet 2012 Né en 1959 

HAUTIER Jeannine 2 juillet 2012 Née en 1934 

GUIET André 12 août 2012 Né en 1947 

LASSERON Alain 26 août 2012 Né en 1954 

GUEHL Francine 7 septembre 2012 Née en 1933 

ACCUEIL  
DES NOUVEAUX MARPENTOIS 

 Comme chaque année, les élus se pro-
posent de faire connaissance avec les 
nouveaux marpentois dans le cadre d’u-
ne rencontre conviviale. 

  Cette rencontre est fixée en mairie 
le samedi 13 octobre à 11 heures. 

MAISONS FLEURIES 
 
  La remise des prix pour le concours 
des Maisons Fleuries aura lieu 
  Le samedi 6 octobre  
  à    10h30 en mairie. 
 

Pour le colis des Anciens, 
 Tout marpentois ,âgé de 65 ans et plus, et arrivé sur notre commune depuis un an est 
invité à se faire connaître en mairie pour recevoir son colis de fin d’année.    
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RUE DE GRAND-RENG 
 Des vitesses excessives nous sont signalées 
par plusieurs riverains. 
 La vitesse est limitée à 50 km / heure. 
 Une demande de contrôle radar a été faite au-
près du commissariat de Jeumont. 

CREATION D’ENTREPRISE 
  Nous apprenons la création de l’entreprise de 
peinture Bruno DELIRE à laquelle nous sou-
haitons un franc succès. 
  Pour vos enduits, peintures, tapisseries, re-
vêtements de sols, décorations etc… 
  Tel au 06 84 91 15 39 
  36, rue Faidherbe. 

SPORT CANCER 
  Si vous êtes en cours ou en fin de 
traitement, l’association « Sport – can-
cer - santé » vous donne la possibilité 
de pratiquer gratuitement une activité 
physique encadrée. 
  Tel : 06 77 42 22 27  

RAPPORT ANNUEL GRDF 
  Rappelons que GRDF intervient pour le compte de la commune dans le cadre d’un 
contrat d’une durée de 30 ans et signé en 2001. 
  GRDF se rémunère au travers de la facturation client. La commune 
dispose d’un réseau moyenne pression de 12 kilomètres, dont 7 km en 
polyéthylène et 5 km en acier. 
La valeur brute de ce patrimoine, propriété communale, est estimée à 
un peu plus d’un million d’euros. 
  26 000 € ont été investis sur 2010/2011. 

  GRDF comptabilise 752 points de livraison sur Marpent, correspondant à une consom-
mation annuelle de 13 600 mégawattheures, et à une recette d’acheminement payée 
par les fournisseurs de gaz (GDF, EDF, Powéo etc.…) pour GRDF de 178 000 €. 

  En 2011, GRDF a répondu à 23 appels dont 10 pour intervention de sécurité gaz et 13 
pour du dépannage. 

 Nous remercions la personne qui a 
fait un don de vêtements à notre as-
sociation. 
 
« Association La Joie de la Famille »  

DERATISATION 
 Comme chaque année, la dératisation des réseaux d’égouts de la commune a été ef-
fectuée.  La société ANCHAIN Trade Services est intervenue le 29 août.. 

L’AMVS nous alerte sur une usurpation d’identité. 
  Des individus vendent actuellement dans les communes de faux calendriers avec les 
jours de collectes des encombrants. 
  Ils portent un gilet fluorescent et présentent un faux accréditif. 
  Les véritables calendriers de collectes des déchets ménagers de l’Agglomération Mau-
beuge-Val de Sambre sont distribués à la population, via les boites aux lettres, au cou-
rant du mois de décembre et SONT GRATUITS. 
  Pour toute information complémentaire, le 0800 306 573 est à votre disposition. 

CENTRE ANTI-POISON 
Le Centre anti-poison dispose d’un nouveau numéro (appel gratuit) : 0800 59 59 59 
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  LA RENTREE 2012  MAISON DES LOISIRS AMLC  

                                    Rue du long Fossé Marpent    (Le lundi 17 septembre 2012) 

Lundi de 13h30 à 17h :Couture-Tricot-Crochet 15€ pour l’année. 

                                     Broderie 15€ pour l’année  -  Dentelle 2.50€ la séance. 

Mardi de 13h30 à 17h : Peinture sur métal, Bois 2.50€ la séance. 

                                     Couture ,Tricot, Crochet, Broderie. 

Mercredi de 13h30 à 19h : Atelier Art et Création Adultes 55€ pour l’année. 

                                      Atelier Art et Création Ados de 10 à 15 ans 30€ pour l’année. 

                                       Décoration sur porcelaine 40€/an plus 2€ la séance. 

Jeudi de 13h30 à 19h : Atelier Art et décoration, Décoration sur Porcelaine. 

Vendredi de 13h30 à 19h30 :Atelier Art et décoration, Décoration sur Porcelaine. 

                                       Cours de cuisine suivant programme. 

COMITE DES ANCIENS DE MARPENT 

Vous êtes cordialement invité(e)s à participer au voyage annuel que nous organisons le : 

SAMEDI 25 octobre 2012 

 Cette année, nous vous proposons de vous divertir au restaurant « AU PÈRE MATHIEU » de Landrecies. 

Durant votre repas, vous pourrez apprécier une animation musette avec possibilité de danser, ainsi qu’un 

spectacle  « REVUES PARISIENNES » 

MENU PROPOSE :  Entrée: cassolette du pêcheur gratinée. Plat principal : sauté de porc à la provençale. 

Boissons 1btlle de vin blanc/5pers,1 btlle de vin rouge/3 pers, eau, café. 

Départ de Marpent prévu à 11H30, Retour à Marpent vers 19H30. 

TARIF 25€ bénéficiaires marpentois(es) à partir de 60 ans, conjoint 25€,  

marpentois de moins de 60 ans et extérieurs 35€ 

Le transport est pris en charge par le comité.  

Inscriptions: le vendredi 12 octobre 2012 salle Simone Schwartz de 10 h à 12 h.  

Nous comptons sur votre présence. 

Contacts Mme Bocquet 03 27 39 57 97 et Mme Loire 06 14 03 77 75. 

 

 

   

HUMOUR DE RENTREE 
 1.Une petite fille arrive à l’école avec un gros bandage autour de la 
tête. 
 La maîtresse lui demande : « mais que t’est-il arrivé ? » 
« Une abeille m’a piquée » répond la petite fille. 
« Mais c’est un bandage énorme pour une piqûre ! » s’exclame la maî-
tresse. 
« Papa l’a tuée avec une pelle » 
 2. Pendant la classe, l’institutrice demande à Ernest de raconter une 
histoire qui lui est arrivée récemment. 
« Mon père est tombé dans le puits au fond du jardin ». 
- Mon Dieu ! Est-ce qu’il va bien ? » 
-Je suppose, il a arrêté d’appeler à l’aide hier ! ». 
 3. La même institutrice, après avoir parlé des animaux, vérifie si Er-
nest a bien écouté. 
- A quoi sert le mouton ? »….. « à nous donner la laine mademoiselle 
» 
- A quoi sert la poule ? »… « à nous donner des œufs » 
- A quoi sert la vache ? »…. « à nous donner des devoirs » 
 4.A la sortie de l’école, voyant Ernest tout seul, sa mère lui demande : 
« Où sont les autres ? » 
« Ils sont tous punis » 
« Pas toi mon chéri, c’est bien » 
« Non, moi je suis renvoyé » 
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Le moulin et ses ailes 

 
  LE MOULIN SE DONNE DES AILES 

 

  Une agitation fébrile régnait ce 4 juillet au matin aux alentours du moulin de la Parapette, construit au 
début du XVIII e siècle. 
 Il y avait du monde pour assister à l’é-
vènement tant attendu, la pose des ai-
les. 
 On pouvait voir parmi la petite foule 
amassée au pied de l’édifice les béné-
voles de la Fête du moulin, les habi-
tants de la cité Léo Lagrange et quel-
ques personnalités telles la Présidente 
de la Fédération Nationale des Amis 
des moulins, venue de Normandie, un 
représentant de l’ARAM (l’Association 
Régionale des Amis des moulins) et 
plusieurs administrateurs du Crédit 
Agricole, un des premiers sponsors du 
projet. 
 Et bien entendu des élus et représen-
tants des Bribeux et des Amis du Mou-
lin, les deux associations qui ont ap-
porté une partie des fonds nécessaires 
à la restauration de l’édifice.  
 Tout ce petit monde amoureux d’Eole a pu assister, avec émerveillement, à l’impressionnante et déli-
cate opération du levage du toit et de sa pose au sommet de l’édifice, opération aussi stressante que l’at-
terrissage d’un Airbus si l’on en croit les applaudissements de soulagement une fois la mission achevée. 
  Puis, ce fut dans un silence solennel que l’abbé Drapier, fidèle à la tradition de la meunerie, vint bénir 
les ailes et lancer quelques paroles d’encouragement et d’espoir. 
  La seconde partie du travail consista à poser les ailes Berton, du nom de son inventeur qui ne laissa 
qu’un seul exemplaire dans le Nord Pas-de-Calais mais essaima la Vendée de son système ingénieux 
d’ailes rétractables, alternatives aux ailes à voile des moulins du Nord. 
  Le moulin, qui a dorénavant retrouvé ses allures d’antan, n’avait plus qu’à attendre qu’on lui fasse la 
Fête, les 13 et 14 juillet .Pour son dixième anniversaire (puisque c’est la 10e Fête du moulin), les visi-
teurs ne pouvaient pas rêver d’un plus beau cadeau… s’il n’y avait pas eu, hélas, ces averses incessantes 
et quelque peu déprimantes. 

  C’est la fin d’une aventure déjà vieille 
de dix ans déjà et peut-être le début 
d’une nouvelle… 

 
 
  Pourquoi le toit du moulin en tuiles 
de châtaignier ? 
 
  C'est un bois qui résiste aux parasites 
et qui ne pourrit pas. Il ne nécessite 
aucun traitement. 
  Par ailleurs, il est réputé pour éloi-
gner les mouches et surtout araignées. 
  M Croix ,artisan venu de Vendée, 
nous confiait à ce propos que pour cet-
te raison, on l’utilisait souvent pour la 
confection de charpentes d’églises, ce 
qui évitait d’aller nettoyer les toiles 
d’araignées. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  04/09/2012 
 

EXERCICE DU DROIT DE PREMPTION URBAIN 

  Le maire fait part aux membres présents de la vente d’un logement avec jardin, au 5 rue Pasteur. 
  Ce logement se situant dans le périmètre de renouvellement urbain adopté par le conseil municipal, ce 
dernier décide, dans l’attente de la convention avec l’EPF, de préempter ce bien au prix de sa mise en 
vente (15 000 €) en vue de le réhabiliter en logement à vocation sociale. 
 

SUBVENTION UVJM 

  Sur proposition de M Jean-Claude Debail , adjoint aux sports, le conseil vote la subvention annuelle 
de 2 000 euros au club cycliste, organisateur d’un critérium dans le cadre de la foire d’octobre 
 

AVENANT AU MARCHE DU MOULIN 

  M Frédéric Bernard, adjoint à la culture, explique que l’entreprise, avant de poser la toiture et son mé-
canisme, a dû conforter et mettre à niveau le chemin de roulement du moulin mais que ces travaux n’a-
vaient pas été prévu par le maître d’œuvre dans le marché. 
  Il convient donc de signer un avenant avec l’entreprise Battais, titulaire du marché, d’un montant de 
11 623 € TTC. 
 

SIGNATURE D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE ADAPTE 

  Hervé Nicol, adjoint aux travaux, présente le projet de recruter aux espaces verts un jeune marpentois  
suivi par les Papillons Blancs dans le cadre d’un contrat d’apprentissage adapté de trois ans, la part à 
charge de la commune s’avérant minime sur ce type de contrat. 
   

    HISTOIRE LOCALE : « la Cour aux miracles » 
  

 C’est ainsi que l’on appelait autrefois une maison qui se situait à la sortie de la voie express. 
  Cette maison était celle de M et Mme Arnoult, rue Faidherbe. 
  Madame Arnoult, qui s’appelait Félicie, avait le don de « souffler » les brûlures, autrement dit de soi-
gner les brûlures en soufflant après avoir posé dessus de la graisse de lapin. 
  Nombre d’ouvriers de Baume-Marpent connaissaient cette maison où ils pouvaient se faire soigner 
des blessures de l’aciérie. 
  Félicie avait ainsi acquis une petite notoriété dans la commune où il était coutume de l’appeler « ma-
man té-tête » en raison de sa générosité lactée dont son plus jeune fils se gavait lorsqu’il avait faim. 
  Un autre fils, Alfred, fut adjoint du maire M. Bruno, et siégea ensuite au conseil avec Maurice Fos-
tier.Il fut Président de l’Harmonie communale de 1965 à 1985. 
 

  (témoignages recueillis auprès de M Delvallée, Mme Camberlain, Marc Etienne, PJ Dufour et 
Raymond Coupleux) 

  

 FETE DE MON MOULIN 

  En dépit d’une fête qui avait bien commencé avec le succès des foulées du moulin, le 
temps épouvantable du 13 juillet au soir a plongé sous les eaux la retraite aux flam-
beaux et l’harmonie communale, transformant le site de la Fête en terrain de moto-
cross au point d’en rendre l’accès impraticable et de nous contraindre le lendemain à 
annuler les concerts et le feu d’artifice. 
  Un comble et une grande déception pour le 10e anniversaire de la Fête ! 
  Nous tenons à remercier les visiteurs ainsi que tous les bénévoles qui ont eu bien du 
courage pour monter et démonter les stands sans oublier les musiciens de l’harmonie, 
ni les orchestres qui, conscients de notre bonne foi et eux aussi fidèles de la manifesta-
tion, ont accepté de ne rien facturer. 
  Malgré la pluie, le vent et la boue, les visiteurs venus du Cambrésis, de Belgique, des 

communes voisines dont le maire de Jeumont, Benjamin Saint-Huile, ont été accueillis 
toute la journée et ont pu se restaurer. 
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  Décès 

 

Football Club de MARPENT 
 

  Les entraînements ont repris début août et le FC MARPENT affiche ses ambitions 
avec une augmentation de ses effectifs qui pourraient atteindre en 2012 les 250 licen-
ciés. 
 
   Du côté des seniors, trois équipes seront alignées en championnat sous la houlette 
de Frédéric MAREE entraîneur principal assisté de Michel GRESILLON et Pascal LIN-

DEN pour les équipes B et C. 

   Actuellement en Promotion d’Excellence, l’équipe fanion s’est considérablement ren-
forcée avec pour ambition de jouer les premiers rôles dans son championnat.  

   En ce qui concerne l’équipe réserve, l’objectif est annoncé avec l’accession en 
deuxième division afin d’atténuer le fossé existant avec l’équipe fanion. 

   Au nombre des mutés on note l’arrivée de HAMZA BARKA – HAMMAMET MEHEDI-
NE –WATTIER DORIAN – GRAVEZ MATHIEU – BANHNAMADI NASSER – MAYEN-
NE JULIEN – PONCELET THOMAS (US JEUMONT), de DIMITRY MARMIGNON (ES 
BOUSSOIS), de JONATHAN FEDERBE (FERRIERE), de BRIAN MACLIN 
(CLERMONT FERRAND) et ANGELO SALAMONE en provenance de Belgique. 

   Aucun départ n’étant recensé l’effectif est très largement pourvu tant en nombre 

qu’en qualité. 

   En ce qui concerne les féminines encadrées par Jean – Michel LASSELIN et Bernard 
MATUZAK, l’effectif s’étoffe pour atteindre une vingtaine de joueuses. La qualité des 
recrues devrait permettre de nourrir quelques ambitions lors du prochain championnat.  

En U17 de Christophe VITRANT et Pascal COTTEAUX, l’accession reste une priorité 

si le club veut maintenir son niveau dans la durée. Loupé de peu l’année dernière, le 
challenge est engagé mais la concurrence est vive. 

 Commission sport et activités sportives 

 

 C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès d’André GUIET survenu  
le 12 août dernier lors d’une randonnée à vélo en compagnie de ses amis du club cyclos. 
 
 Victime d’un malaise cardiaque, André n’a pas pu,  malgré les soins prodigués  être réani-
mé. 
 
 Très investi dans la vie associative locale et plus particulièrement chez les CYCLOS – 
RANDONNEURS MARPENTOIS, sa disparition laisse un profond sentiment de tristesse et 
d’injustice. 
 
 A sa famille, ses proches et amis, nous présentons nos très sincères condoléances. 
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  En ce qui concerne les U15 de Vincent DE VECCHI, le recrutement n’est pas clos car 
lié à la rentrée scolaire. Il est trop tôt pour se fixer des objectifs. 

  Enfin comme chaque année le club enregistre une importante augmentation des ses 
effectifs dans les petites catégories, poussins, U11, U13. Encore du pain sur la planche 
pour Gérard MONFOURNY, Stéphane MEURANT, Mickael SALMON, Didier BRAVIN, 
Bruno DHAUSSY et leurs assistants. 

  Enfin, une nouveauté, Marcel MATAGNE assure désormais l’entraînement spécifique 
des gardiens. 

  Pascal COTTEAUX, Président du club a, lors de la réunion de rentrée, rappelé les en-
gagements pris par tous, dirigeants, joueurs, supporters afin de véhiculer une image po-
sitive du club, qui de part son effectif et ses classements figure maintenant en haut de la 
hiérarchie du district Escaut. 

UVJM 

  Dans le cadre de la deuxième foire d’automne qui se tiendra place de l’hôtel de ville 
les 6 et 7 octobre prochains, l’UVJM sous la houlette de Jean – Pierre DELAIQUE orga-
nise le 6 octobre à partir de 16h00 un critérium en circuit fermé. 
  La course empruntera les rues : 

De la Mairie,  
Des frères Roucheau, 
De la République, 
Sadi Carnot. 

  L’organisation de cette compétition répond à un cahier des charges 
très strict, notamment en ce qui concerne la sécurité des coureurs et spectateurs. 
Nous informons donc les riverains de : 

 

 

  COURS DE ZUMBA 
Le Club de Gym marpentoise ouvre un cours de zumba 
Pour tout renseignement : 
 Mme Gauthier (06 61 62 41 96)  
ou Mme Marche (06 33 21 91 28) 

 

L’interdiction de stationner sur la chaussée, même à cheval, 
 durant toute la durée de la compétition, de 16h00 à 19h30. 

De l’impossibilité de circuler dans la zone concernée 
 durant toute la durée de la course. 

Vous avez des annonces ou des résultats à communiquer, n’hésitez pas à les trans-
mettre par mail à l’adresse suivante : 

jcdebail@hotmail.fr 

C’est avec plaisir que nous les insérerons dans nos bulletins communaux. 

 

mailto:jcdebail@hotmail.fr


 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 
 Belle réussite (et sous le soleil !) de la kermesse du centre de loisirs, organisée sous 
l’égide d’une équipe d’animateurs costumés en romains et gaulois. 
  Mme Aurélie Royale, directrice secondée par Sabrina Debesselle, avait toutes les rai-
sons d’ être comblée, au vu de la participation des enfants et des parents, invités pour 
la circonstance à découvrir les jeux préparés par les enfants. 
  Même succès renouvelé lors de la rencontre inter-centre Jeumont-Marpent qui a ravi 
tous les enfants par la diversité des jeux proposés. 
  Encore merci aux animateurs pour leur participation costumée à la retraite aux flam-
beaux. 

POINT SUR LA SUPERETTE : 
 

  Tous les repreneurs avec lesquels nous avions des contacts ont jeté l’éponge : trop 
grand, trop de concurrence alentours, trop d’incertitude sur le plan économique, trop 
de risques… 
  Le maire a proposé au propriétaire « La Foncière 29 » d’aménager son magasin en 
galerie commerciale pour y accueillir divers commerces, et ce dans la perspective de 
2015, année à partir de laquelle tout commerce devra être accessible à un fauteuil 
roulant avec ,pour une dénivellation de 1 mètre de hauteur, une pente de 25 mètres 
de long!. 

  Dans un premier temps, La Foncière 29 a demandé à réfléchir et a souhaité avoir la 
certitude de pouvoir louer. Un courrier a donc été envoyé à chaque commerçant de 
Marpent et des contacts ont été pris avec des commerces sponsors de nos événe-
ments festifs pour leur esquisser ce projet. 
  Nous avons également repris contact avec la direction du 
groupe Casino. Cette dernière confirme que le potentiel 
commercial est insuffisant mais serait « susceptible » de ré-
étudier le dossier marpentois pour mettre une enseigne du 
groupe dans l’hypothèse où le projet municipal se concréti-
serait et où il y aurait un point chaud.. 
  A ce jour, plusieurs commerçants sont intéressés. Un projet 
« point chaud » est par ailleurs sur les rails. Il pourrait être 
complété avec un point presse. 
   

 La Foncière 29 est elle aussi désormais convaincue que le projet de Galerie commer-
ciale est réaliste et s’est déclarée prête à rencontrer les commerçants intéressés 
avant de lancer les travaux. 
  Une réunion est programmée en mairie de Marpent, avec l’ensemble des partenaires 
potentiels. 
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INFORMATION 
 Comme tous les ans, les 6 et 7 octobre 2012 s’effectuera la collecte au profit des aveugles et mal-
voyants. 
 Celle-ci se fera uniquement dans les supermarchés de Jeumont, Maubeuge et les environs. Les col-
lecteurs seront tous munis d’une carte préfectorale 
 Nous comptons sur votre générosité afin d’améliorer le quotidien des personnes handicapées.  
  Merci pour elles 
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FETE D’ÉTÉ MARPINIOUX KERMESSE ACCUEIL de LOISIRS 

RAMPE D’ACCES ECOLE FC MARPENT SENIORS 

COURSE DE SACS EPREUVE DES CERCEAUX 
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FETE DU MOULIN RETRAITE AUX FLAMBEAUX 

LES FOULEES DU MOULIN ACCUEIL de LOISIRS: SOIREE DISCO 

ARTS PLASTIQUES AUX MARPINIOUX BARBECUE CANTINE 


