Bulletin municipal N° 20 : Juillet-Août 2011
Et l'assainissement, c'est pour quand ?
Chers Concitoyens,
Comme vous le savez, votre Conseil Municipal
s'est prononcé en faveur d’un regroupement avec la
Communauté Urbaine d'Arras (C.U.A.). Monsieur le
Préfet a, depuis, validé ce choix par sa proposition de
schéma de coopération intercommunale.
Malheureusement, cette nouvelle est parvenue rapidement aux
oreilles de NOREADE (maître d'œuvre mandaté pour
l'assainissement par la Communauté de Communes de l'Artois) qui
a décidé de bloquer le dossier puisque la compétence
"assainissement" serait transférée à la C.U.A. d'ici quelques
années.
Lors de la réunion du conseil communautaire du 31 mai 2011, je
me suis insurgé contre cette décision unilatérale et j'ai souligné que
si nous laissions faire, nous ne verrions pas l'assainissement arriver
dans nos communes rurales avant plusieurs années. J'ai demandé
également qu'une délibération soit prise pour obtenir le soutien de

Agenda
Mercredi 13 Juillet : Bal populaire et Feu d'artifice
22h : Bal populaire sous chapiteau, parc de la Mairie.
Organisé par le Comité des Fêtes.
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre, Service de sécurité.
23h : Feu d'artifice proposé par la commune.
sur le thème « je rêvais d’Afrique »
Stade « Orlando Balestra » de Maroeuil.

Jeudi 14 Juillet : Commémoration officielle
11h00 : - Dépôt de gerbes au monument aux Morts.
- Défilé jusqu’à la Maison des Associations.
- Mise à l’honneur de 2 agents communaux qui partent en
retraite
- Remise des diplômes de Médaille d’Honneur du Travail et de
donneur de sang bénévole
- Accueil des nouveaux arrivants

Jeudi 14 Juillet : Après-midi récréatif

Monsieur le Préfet, pour signifier à NOREADE l'obligation de tenir
ses engagements. Ainsi fut fait et je viens d'être informé que le
programme des réalisations va être repris avec la promesse que le
chantier de construction de la station d'épuration démarrera cette
année. Une conférence de presse est d'ailleurs prévue à ce sujet le
11 juillet prochain.
Apparemment, le pire semble avoir été évité et l'épisode n'aura
retardé les opérations que de quelques mois seulement. A suivre...
Mon incitation au respect des règles de circulation et de
stationnement du dernier bulletin municipal n'a eu qu'un effet relatif
et nous allons donc montrer prochainement un peu plus de fermeté.
Tout Maroeuil est concerné et je vous demande de respecter les
autres en appliquant ces règles simples.
Ce bulletin annonce les manifestations organisées à l'occasion de
la Fête Nationale et je vous invite à y participer. Je vous souhaite de
profiter pleinement de la période estivale.
Cordialement,
Daniel DAMART
Votre Maire

Lundi 15 Août : Brocante et tournoi de Pétanque
Organisés par le Comité des Fêtes.
7h00 à 13h00 : Brocante de la gare
Réservation des emplacements : le samedi de 9h à 12h en Mairie.
3 € les 3 m, veuillez vous munir d’une pièce d’identité
Renseignements au 06 67 08 54 53
14h30 : Tournoi de pétanque
En doublette formée, Aux terrains du Marais, rue d’Étrun.
Inscription 14h30 - Jet du but à 15h00 précises
5 € par équipe
Réservé aux habitants de Marœuil, d’Étrun et aux invités.

ETAT CIVIL
Naissances
Gabriel LESAGE, né le 16/05/2011 à Arras
Lilou DAUCOURT, née le 09/06/2011 à Arras

Mariage
Sarah NICOT et Alain LEROUX, le 14/05/2011
Hélène DWORACZEK et Mickaël PONTZEELE, le 18/06/2011

Organisé par le Comité des Fêtes.
15h00 à 19h00: Parc de la Mairie, rue du Four.
Au programme : Structures gonflables, jeux de
kermesse, maquillage…
En cas de mauvais temps, les animations auront lieu
sous le chapiteau
Entrée libre.

Samedi 16 Juillet : Le Maroeuil Festi'Rock
Organisé par le Rotary Club Maroeuil Cœur d’Artois.
15h à 22h : Festival Rock sous le chapiteau,
Parc de la Mairie.
Avec : Lost Patriot / Aspra / Keever
Buvette et restauration sur place.
Entrée libre.

Décès
Robert FURMANCZAK, décédé le 26/04/2011 à Lille

L’intégralité des comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal est disponible sur le site internet ou consultable en Mairie.

Délibérations du Conseil Municipal
Réunion du 30 Mai 2011
 Affectation des résultats de l’exercice 2010 :
- Budget de la commune.
- Service des eaux.

 Attribution de la subvention 2011 au « club informatique ».
 Renouvellement de la convention de la ligne de trésorerie interactive
avec la Caisse d’Épargne pour une durée d’un an.

 Dans le cadre d’évolutions normales de carrière au titre de la














- Les engagements pris par la Commune de Marœuil et la
Communauté de Communes de l’Artois devront être tenus dans
les mêmes conditions et délais.
- La ruralité, le caractère authentique du village, la préservation
des espaces naturels et le respect des traditions devront être pris
en considération.

 Sur proposition de la commission Sport, Jeunesse et Vie Associative,
adhésion à la charte « colo » proposée par la Caisse d’Allocation
Familiale. Pour l’année 2011, la société «Autrement loisirs », basée à
SEQUEDIN, est choisie pour l’organisation de la colonie de vacances
pour les 13-17 ans.

promotion interne, un poste de technicien territorial, à temps complet
a été créé en remplacement d'un poste d’agent de maîtrise principal  Validation de la mise en place d’un centre de loisirs maternel pour les
vacances de Toussaint et de Pâques. La gestion du centre de
aux services techniques.
toussaint 2011 est confiée à l’association « les Francas du Pas-deCalais », pour un coût prévisionnel global de 2.504 €.
Mise en œuvre de l’indemnité spécifique de service pour le grade de
Technicien territorial.
 L’entreprise Ecogom a été choisie pour les travaux de l'aire de jeux
pour les enfants de 2 à 8 ans devant l’école maternelle Dolto. Le
Considérant les besoins du service des écoles suite à des départs à
financement des travaux sera pris en charge par la commune à
la retraite et les incertitudes qui pèsent sur le dispositif des C.A.E./
hauteur de 17.778,28 € et par la C.A.F. à hauteur de 11.522,22 €.
C.U.I, le Conseil Municipal, décide de procéder à la création de 5
postes d'adjoint technique de 2nd classe (4 à temps partiel et 1 à  Participation au financement du voyage en Allemagne des élèves de
l'école Yourcenar pour un montant de 1.518 €.
temps complet).
Questions diverses :
Création de deux postes en Contrat Unique d’Insertion (C.U.I) –
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E) à compter du 29  L’enquête publique pour le dossier de modification du Plan Local
d’Urbanisme va se dérouler du 14 juin au 15 juillet 2011 et sera faite
août et du 1er septembre pour une durée de 6 mois à raison de 20
par Monsieur SEMIC, désigné par le Tribunal Administratif de Lille.
heures par semaine, en remplacement du précédent.
 Une réunion s’est tenue le 12 mai, en présence de Monsieur TILLIER,
Renouvellement d’un Contrat Unique d’Insertion (C.U.I) – Contrat
géomètre expert pour la réflexion en cours sur le Chemin Grignart.
d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E) à compter du 2 août 2011 à
Par ailleurs, une demande de conseil a été adressée au Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Pas-de-Calais
raison de 20 heures par semaine pour 6 mois au service administratif.
(C.A.U.E).
Renouvellement de la convention 2011-2012 relative à la fourniture
des repas pour la cantine scolaire avec la société LYS  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux
différents échanges avec le Conservatoire des Espaces Naturels et le
RESTAURATION basée à LYS-LES-LANNOY.
Conseil Régional, la consultation pour le projet d’aménagement et de
réhabilitation du marais a été lancée.
Modification du règlement et de la grille des tarifs de la cantine
scolaire et de l’accueil périscolaire.
 Les travaux d’aménagement de l’aire de jeux et de remplacement
des huisseries de l’aile avant de l’école Dolto commenceront
Reconduction d’un emploi contractuel à temps non complet, à raison
respectivement les 13 et 20 juin prochains.
de 9h par semaine, pour l’animation de l’atelier de danse.
 Concernant les travaux à la maison des associations, la pose de
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet de Schéma de
l’escalier et de la porte est prévue la semaine du 6 juin. Les services
Coopération Intercommunale, avec les réserves suivantes :
techniques réaliseront la cloison au rez-de-chaussée pour fin juillet.
- Le sol de la Commune de Marœuil ne pourra être utilisé à des
fins communautaires qu’avec l’accord du Conseil Municipal de  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un nouveau cas
Marœuil.
d’empoisonnement d’animaux domestiques a été signalé dans le
- L’impact de l’adhésion à la C.U.A. sur les taux d’imposition
quartier du Paradis aux Chevaux, Impasse Balzac, Impasse Victor
locaux devra être limité.
Hugo.

Informations
Fermeture du bois de Maroeuil.
Afin de réaliser les travaux d’aménagement en
toute sécurité, le bois de Maroeuil sera fermé du 5
septembre 2011 au 21 octobre 2011.
Dès cet hiver, un verger conservatoire va être implanté sur le site. Si
des personnes de Maroeuil possèdent de vieux arbres fruitiers sur leur
propriété, elles sont invitées à se rapprocher du syndicat mixte Eden 62
afin d’identifier la variété et de prélever des greffons pour reproduire et
préserver ces variétés locales. Merci de contacter M. Pierre THELLIER,
chargé de mission au sein d’Eden 62 au 03 21 32 13 74
___________________________________________

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée le samedi matin du 16/07/2011 au 27/08/2011.
Seul le Comité des Fêtes y assurera une permanence pour les
inscriptions à la brocante.
___________________________________________

Cours ludiques d’anglais.
Les cours d’anglais proposés par la commune
reprendront en octobre.
Renseignements en Mairie.

La rentrée associative
Tous les renseignements seront disponibles en mairie fin août, début
septembre.
___________________________________________

RAM' DAM
Le relais d’assistantes maternelles fonctionnera jusqu’au 13
juillet. Il reprendra début septembre
Plaquette d’information disponible en Mairie
___________________________________________

Ouverture du terrain de Football
Le petit terrain de football à côté de l'école Yourcenar sera
ouvert durant les vacances d'été. Il sera fermé en cas
d’incivilités ou de dégradations.
___________________________________________

Informations Bibliothèque
Horaires du mois de Juillet
Lundi :
15h30 à 18h00
Mardi :
Fermé
Mercredi : 15h00 à 17h00
Jeudi :
14h30 à 16h30
Vendredi : 17h00 à 19h00
Samedi : 10h00 à 12h00
La bibliothèque sera fermée en Août.

Mai-Juin en images...
1er Mai : Challenge inter
inter--associations

4 Mai : Remise des prix du tournoi A.J.A.E.

Remportée pour la seconde fois par l’A.I.M.E., cette édition a réuni
plus de 150 bénévoles des diverses associations communales.

Le club de Maroeuil, un des plus actifs de l’arrageois, remettait les lots du
tournoi organisé du 27 avril au 1er Mai et ouvert aux clubs des environs
d’Arras.

7 Mai : Loto de l’école Yourcenar

8 Mai : Fin de la guerre 39
39--45

Aidés par l’Association des Parents d’Elèves et l’A.I.M.E., les
enseignants de Yourcenar ont organisé un loto pour permettre de
financer une sortie de fin d’année à Bösperde, en Allemagne.

8 Mai : Sortie cyclotouristique du V.V.M.

21 et 22 Mai : Jumelage de la boule maroeuilloise

Après une première année de découverte, le jumelage entre le club local et celui de
Champigneul-en-Champagne a pris son rythme de croisière. Les participants se sont
retrouvés à la salle des fêtes pour un cochon grillé après un tournoi amical au Marais.
780 participants, avec parfois quelques curiosités,
ont sillonné les différents parcours préparés par les
membres du Vélo Vert Maroeuillois.

27 Mai : Fête des Voisins

28 Mai : Journée pêche

Les pêcheurs avaient convié les Maroeuillois à une
matinée pêche qui s’est clôturée par un barbecue
amical.

Toujours plus de participants à cette manifestation où convivialité et partage sont les
maîtres mots.

Mai-Juin en images...
28 Mai : Gala de danse

17 Juin : Concert Orgues et trompettes

Organisé par l’association des Orgues de l’Artois, ce concert a
réuni un nombreux public.
Les élèves de l’école Municipale de danse ont une fois de plus
enchanté le public.

25 Juin : Inauguration du stade « Orlando BALESTRA »

Du 11 au 13 Juin : Jumelage de Bösperde

Famille, employés, membres de l’A.S.M., amis et élus ont rendu
hommage à M. Orlando BALESTRA, lors de cette émouvante
journée en donnant son nom au stade communal.
72 Maroeuillois se sont rendus en Allemagne pour participer à
ce 27ème échange entre Bösperde et Maroeuil. Si l’harmonie est
fidèle à ces échanges, ce fut une découverte pour les jeunes
footballeurs de l’ASM qui ont participé à un tournoi amical.

26 Juin : Exposition de peinture

Les membres de Cap’Art exposaient à la Grange de la C.C.A. les tableaux
réalisés tout au long de l’année.

Les fêtes des écoles en images...
École F. DOLTO

École M. YOURCENAR

École SAINTE-BERTILLE

Samedi 11 Juin 2011

Vendredi 17 Juin 2011

Dimanche 26 Juin 2011

Conception : Commission Communication
Contact : vincent.vaniet@maroeuil.fr

