Bulletin municipal N° 21: Septembre-Octobre 2011
Le mot du Maire
Chers Concitoyens,
Les vacances ne sont déjà plus qu'un lointain
souvenir et la rentrée s'est, en général, bien passée.
Les écoliers ont pu apprécier les rénovations faites
dans leurs écoles tout comme l'aire de jeux dont ils
peuvent profiter après la classe.
Les travaux d'entretien de voirie ont été
effectués rue Calmette, rue Pasteur et rue Brassens. La technique
utilisée est la pose d'un enrobé à froid, technique qui remplace le
gravillonnage. Comme l'an dernier, et devant vos nombreuses
questions et remarques, je rappelle qu'elle présente les avantages
d'éviter le surplus de gravillons, si gênant, d'avoir un meilleur rendu
tout comme d'offrir un meilleur confort routier et de présenter une
tenue dans le temps plus importante. Néanmoins, cela ne peut en
aucun cas être comparé à la pose d'un enrobé à chaud dont la

Les Marœuillois à l'honneur

finition est supérieure et qui s'adresse à une réfection totale de
voirie plus qu'à un entretien.
La rénovation de plusieurs tronçons de trottoirs commencera dans
le courant du mois d'octobre.
Quant au marais, sa réhabilitation devrait commencer à la
Sainte-Catherine, quand tout bois prend racine ! A ce sujet, je tiens
à remercier par anticipation les membres des Sociétés de Chasse et
de Pêche qui ont accepté de participer à l'opération de reboisement.
Nous sommes actuellement en attente de la subvention de la
Région qui permettra de mandater les entreprises retenues par
votre Conseil Municipal pour les diverses opérations sur ce site.
Cordialement,
Daniel DAMART,
Votre Maire

Informations
Saison de chasse 2011-2012
L’arrêté préfectoral du 8 juillet 2011 concernant les dates
d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département du
Pas-de-Calais est consultable en mairie.
- Date et heure d’ouverture : 25 septembre 2011 à 10h00
- Date et heure de clôture : 12 février 2012 à 17h00

___________________________________________
Vêtements oubliés lors des centres de loisirs

Le 14 juillet, la commune accueille récipiendaires, familles et amis pour
remettre les diplômes des médailles du travail et les diplômes de donneurs
de sang. Les nouveaux Marœuillois sont également conviés à cette
cérémonie.

Merci Bernadette, Merci Denise

De nombreux vêtements et objets ont été oubliés par
les enfants lors du centre de loisirs de juillet.
Prière de les retirer en Mairie.
___________________________________________
Centre de Loisirs de Toussaint
Il se déroulera du 24 au 28 octobre 2011. Il est réservé
aux enfants de 3 à 6 ans (nouveauté) et de 6 à 13 ans.
Permanences d'inscriptions : les mercredis 12 et 19 octobre
de 16h00 à 17h45 et le samedi 15 octobre de 10h à 11h45 en
Mairie.
___________________________________________
Cours ludiques d’anglais.
Les cours d’anglais proposés par la commune ont repris
début septembre. Pour toute information, se renseigner en Mairie.
___________________________________________
Bourse communale

Cette cérémonie a également permis de remercier Bernadette PLAYEZ et
Denise COIN qui ont œuvré pendant de nombreuses années au service
périscolaire. Elles ont vu passer bon nombre de Marœuillois et
Marœuilloises.
Bonne retraite à vous et encore merci pour ce que vous avez apporté
à la commune...

Une bourse scolaire annuelle de 30,50 € par enfant, sans condition
d’âge, fréquentant un établissement scolaire du 2nd degré, technique
ou spécialisé, et aux apprentis en contrat d’apprentissage, est
accordée par la commune de Marœuil aux familles non imposables
sur les revenus de 2010. Les familles intéressées voudront bien
déposer leur demande en Mairie avant le 31/12/11, accompagnée
d’un R.I.B., de l’avis de non imposition, d’un certificat de scolarité ou
de la copie du contrat d’apprentissage.

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

Informations
RAM DAM
Les séances du RAM DAM de Maroeuil ont été
regroupées avec celles d’Etrun le mardi de 9h30 à 11h30
à la salle polyvalente d’Etrun.
___________________________________________
Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes récemment arrivées à MAROEUIL ou ayant
changé d’adresse dans la commune sont priées de passer en
Mairie pour demander leur inscription. ATTENTION ! Pour pouvoir
voter à compter de mars 2012, il est indispensable de s’inscrire en
Mairie avant la fin du mois de décembre 2011.
___________________________________________

La poste communique

ETAT CIVIL
Naissances
Anatolie DERISBOURG néE le 01/07/2011 à Arras
Sasha MINNENS-LEFEBVRE née le 06/07/2011 à Arras
Viktor FOUILLOUD né le 16/07/2011 à Arras
Mathis CARPENTIER né le 26/07/2011 à Arras
Victor GENDRE -- POTIER, né le 11/09/2011 à Arras

Mariage
Jennifer DEBEUGNY et Jérémy LEFRERE le 09/07/2011
Julie DEVAUX et Patrick CRUCHET le 30/07/2011
Natacha SOL et Julien CANESSE le 30/07/2011
Pauline IMBERT et Johan HOSTETTLER le 10/09/2011
Annabelle FINET et Ludovic LEDRU le 20/08/2011

« Pour faciliter la remise du courrier, la réglementation en
vigueur prévoit l’installation obligatoire d’une boîte aux
lettres accessible. Elle doit être normalisée si votre habitation a été
construite après 1979. Cette boîte doit se situer à l’entrée de votre
propriété, c’est-à-dire en bordure de la voie ouverte à la circulation
publique. Elle devra être facilement accessible afin d’éviter toute chute
ou morsure de chiens. »
___________________________________________

Voisins vigilants, citoyens solidaires
Une campagne est lancée par la gendarmerie afin de
sensibiliser les citoyens sur les risques de cambriolage,
d’agression, de faux démarchage. Si vous êtes témoin d’une situation
inhabituelle représentant un danger potentiel pour vos voisins ou leurs
biens, contactez la gendarmerie la plus proche de votre domicile.
N’intervenez jamais vous-même… Appelez le 17
___________________________________________

Nouveaux horaires de la bibliothèque

Caroline CHAUCHOIS et Thibaud VAROQUI le 03/09/2011

Lundi :
15h30-18h00
Mardi : fermée
Mercredi : 15h00-17h00
Jeudi : 16h00-18h00
Vendredi : 17h00-19h00
Samedi : 10h00-12h00
___________________________________________

Ecole de musique
L'école de musique intercommunale propose
des formations (musicale et instrumentale)
assurées par des professeurs diplômés pour
enfants et adultes. Les instruments pratiqués sont : flûte, clarinette,
saxophone, trompette, trombone, tuba, cor d'harmonie, hautbois,
percussion. Une classe d'orchestre est également proposée à
Marœuil. Elle permet de se préparer à intégrer l'harmonie.
Des tarifs dégressifs sont proposés en fonction du nombre
d'inscrits par famille.
Contactez la C.C.A. au 03 21 58 89 00
___________________________________________
L’heure du conte
Monique PETRICOLA et Meldered BIANCO donnent rendez-vous
aux enfants un mercredi par mois pour « l’heure du conte » à la
bibliothèque de Marœuil :
- De 14h30 à 15h30 : pour les 7 ans et plus
- De 15h45 à 16h30 : pour les 2 à 6 ans

Les prochaines dates :
- Mercredi 12 octobre 2011
- Mercredi 9 novembre 2011
- Mercredi 14 décembre 2011

Anne-Charlotte VAAST et Nicolas PRAT le 17/09/2011

Décès
Claudine HAY, le 20/07/2011 à Maroeuil
Héléna WIECZORKIEWICZ née GLURA? le 06/09/2011 à Maroeuil

Délibérations du Conseil Municipal
Réunion du 17 Juin 2011








Attribution du marché de réfection de voiries et de réalisation de
trottoirs pour l'année 2011 à l'offre la moins disante. La
réalisation des travaux sera confiée à la société HURET TP
pour une valeur de 76 124,57 €.

Désignation des délégués des conseillers municipaux et de
leurs suppléants pour la constitution du collège électoral du
Pas-de-Calais.
Délégués :
Claude CAUET
Thomas CARBONNET Questions diverses :
Daniel DAMART
Jean-Luc DOUDAIN

M. le Maire informe le Conseil Municipal du départ en retraite de
Armel LAGACHE
Michel PUCHOIS
Denise COIN et de Bernadette PLAYEZ.
Vincent VANIET

L'association la Boule Marœuilloise sollicite une salle au niveau
Suppléants :
Bernard ARTY
Laurence CALLENS
de l'école DOLTO. M. le Maire rappelle au Conseil que d'autres
Serge FRANCOIS
Karine JOLIBOIS
associations sont en attente de bâtiments.
Transfert de propriété au profit de la commune de parcelles de 
M. PUCHOIS rappelle que suite au déclassement d'une partie
la Résidence du Moulin et classement dans le domaine public
des RD 55 et RD 56 voté par l'ancienne équipe municipale,
communal de ces parcelles.
l'entretien n'est plus assuré par le Conseil Général.
Attribution du marché d’aménagement et de réhabilitation du 
Le diagnostic sur l’accessibilité des voiries et des bâtiments
marais aux sociétés suivantes :
publics aux personnes handicapées va être réactivé et sera
- Travaux d’aménagement et de réhabilitation du marais, hors
terminé pour octobre 2011. Les travaux engagés cette année
fourniture de plans locaux d’essences régionales d’arbres et
comprennent des aménagements pour les personnes
renforcement de berges à la société HURET TP pour un
handicapées.
montant de 63 478,70 € H.T.
17 marœuillois ont manifesté leur intérêt pour la colonie de
- Fourniture de plans locaux d’essences régionales d’arbres à 
vacances à destination des adolescents. Malgré une
la pépinière de l’Haendries pour un montant de 2 196 € H.T.
contribution financière de la C.A.F pour 10 places seulement,
- Renforcement des berges, de part et d’autre du Pont
les 17 adolescents pourront participer à ce séjour.
Napoléon, à l’association Regain pour un montant de 2 500 €.
Ces travaux sont financés de la façon suivante :
- Subvention Conseil Régional : 54 539,76 € (80%)
- Autofinancement :
13 634,94 € (20%)
TOTAL
68 174,70 € H.T.



Dans le cadre du jumelage avec la commune de Bösperde, une
horloge a été offerte à la commune par les Allemands. Une
adaptation pour que celle-ci puisse prendre place dans
l’œil-de-bœuf de la mairie est à étudier.

Les travaux d'été
Ecole YOURCENAR

Ecole DOLTO

A l'école YOURCENAR, les cache-moineaux ont été changés, la
façade et une cour intérieure ont été repeintes et la chaudière a été
changée. Les services techniques ont enduit et peint le hall et les
couloirs.

A l'école DOLTO, les fenêtres de façade ont été changées et la
terrasse a été étanchéifiée.

Voiries

Entretien et imperméabilisation de la couche de roulement de la
chaussée : rue Pasteur, rue Calmette et rue Georges Brassens.
Ces travaux permettent de prolonger la longévité de chaussées
dont la structure est encore bonne.

Aire de jeux

Une aire de jeux a été installée devant l'école DOLTO. Ce dossier
a été mené par Anne-Sylvie CUISINIER et Bernard ARTY,
membres du Conseil Municipal.

La rentrée associative
Les Associations Sportives
Association Sportive Marœuilloise
Enseignement et pratique du football à partir de 6 ans.

Lieu :

Présidente : Françoise DEFRANCE
Horaires :

Débutants U6-U7 :
mercredi de 10h30 à 12h00
Débutants U8-U9 :
mercredi de 13h30 à 15h00
Poussins U10-U11 : mercredi de 15h30 à 17h30
vendredi de 17h30 à 19h00
Seniors : mardi et vendredi de 19h00 à 21h00
Vétérans : jeudi de 19h00 à 21h00

Danse de salon : lundi à 19h30
Country : mercredi 16h00 junior 1 (6 à 8 ans)
mercredi 17h00 junior 2 (10 à 12 ans)
mercredi 18h00 Line Dance (tous niveaux)
mercredi 19h00 Country (intermédiaire)
vendredi 19h30 Country (confirmés)

Lieu :

Maison des Associations, rue du Four

Stade Orlando BALESTRA de Marœuil

Inscription : contacter la présidente au 03 21 22 66 00

Président : Gérard CUISINIER
Horaires :

Danse Création
Enseignement et pratique de danse Country, danse de salon.

Inscription : contacter le président au 06 12 72 01 06

Anzin Marœuil Sporting-Club
Créé en 2010, en association avec Anzin-Saint-Aubin, ce club de
football regroupe les catégories dans lesquelles le nombre de
joueurs était insuffisant.

Tennis de Table
Enseignement et pratique du tennis de table, à partir de 6 ans.
Président : Didier PECRIX
Horaires :

mercredi
de 17h30 à 18h30 : les petits
de 18h30 à 20h00 : les plus de 8 ans
de 20h00 à 22h00 : les adultes

Lieu :

Salle Polyvalente, école Yourcenar, rue du Stade

Président : Xavier BIGOTTE
Horaires et lieux :
U12-U13-U14 : mercredi de 14h30 à 16h30 à Anzin
lundi de 18h30 à 20h00 à Anzin
U15-U16 :
mercredi de 17h00 à 19h00 à Marœuil
samedi de 14h00 à 15h00 à Marœuil
U17-U18-U19 : lundi de 18h30 à 19h30 à Anzin
mercredi de 16h45 à 18h15 à Marœuil
Inscription : contacter le président de l’ASM au 06 12 72 01 06
Une navette est proposée entre Marœuil et Anzin le mercredi.

Atelier Municipal de Danse
Pratique de la danse sans esprit de compétition.
Horaires :

Lieu :

les cours se déroulent tous les mercredis.
14h00 à 15h15 : Éveil corporel pour les 4 à 6 ans
15h15 à 16h30 : Modern Jazz (10 à 12 ans)
16h30 à 17h45 : Modern Jazz (6 à 9 ans)
18h00 à 19h30 : Modern Jazz ados (à partir de 13 ans)
19h30 à 21h00 : Modern Jazz pour les adultes
Salle des Fêtes, rue du Gal Leclerc

Inscription : en mairie 03 21 24 56 56

Inscription : contacter le président au 03 21 55 12 32

Francs Pêcheurs Marœuillois
Pratique de la pêche à la truite à partir de 10 ans.
Président : Daniel LAGACHE
Horaires :

dimanche et jours fériés.

Lieu :

rivière « La Scarpe ».

Inscription : elle se fait le jour de l’Assemblée Générale, fin
février ou au siège de l’association (café Le Marœuil).

Société de Chasse de Marœuil
Pratique de la chasse. La société a pour but l’exploitation et la
réglementation de la chasse, dans le souci de préservation de la
faune sauvage, du développement du capital cynégétique et du
respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage et
le piégeage.
Président : Didier CARBONNET
Période :

La Boule Marœuilloise
Initiation et pratique de la pétanque.
Président : Steeve TRUNDE
Horaires :

samedi par beau temps à partir de 14h30
lundi et jeudi à partir de 18h30

Lieu :

aux terrains du Marais, rue d’Etrun

Inscription : contacter le président au 06 32 83 71 05

Ju-Jitsu Club Marœuillois
Pratique et enseignement du Ju-jitsu.

Inscription : contacter le président au 03 21 48 29 70

Toutathlon
Activités physiques et sportives de loisirs
Président : Bernard BAUDET
Horaires :

Présidente : Claudine LEROY
Horaires :

mardi de 18h30 à 19h30 - enfants à partir de 6 ans
mardi et jeudi de 19h30 à 21h00 - adultes

Lieu :

Salle Polyvalente, école Yourcenar, rue du Stade

Inscription : contacter le 03 21 58 79 43 ou le 06 87 20 75 54

Javelot Club Marœuillois
Pratique et initiation au javelot sur cible.
Président : Gérard WACHEUX
Horaires :

samedi soir à partir de 17h30

Lieu :

Salle de Javelot, école Dolto, rue du Gal Leclerc

Inscription : lors des entraînements

en plaine : de fin septembre à novembre
dimanche 10h à 13h et 14h à 17h
lundi de ducasse de 10h à 13h
au marais : de novembre à février
dimanche de 10h à 13h

Badminton : vendredi de 18h00 à 20h00
salle Carnot à Arras (à partir de 11 ans)
Course à pied : lundi à 18h30
dans Marœuil (à partir de 16 ans)
Taïso (gymnastique d'entretien): lundi de 19h30 à 20h30
à l'école Yourcenar (reprise le 13 septembre).

Inscription : contacter le président au 03 21 55 33 37

Vélo Vert Marœuillois
Pratique du cyclotourisme. Tout mineur doit être accompagné d’un
adulte responsable.
Président : Isabelle BRULIN
Horaires :

dimanche de 8h00 à 12h00

Inscription : contacter la présidente au 03 21 22 75 30

Les Associations d'Animation

Harmonie de Marœuil

A.I.M.E.

Orchestre d’harmonie. Organisation de concerts et participation aux
cérémonies officielles.
Président : André VEREZ
Horaires : vendredi de 20h30 à 22h30
Lieu :
salle de répétition, école Dolto, rue du Gal Leclerc
Inscription : lors des répétitions.

Organisation des échanges officiels lors du week-end de Pentecôte
avec la ville allemande de Bösperde ainsi que des échanges jeunes
en juillet.
Président : Vincent VANIET
Inscription : contacter le président au 03 21 58 88 30
ou par le site internet : http://aime62.blog4ever.com

Les Associations Diverses

Club de l'Amitié
Organisation d’activités (repas, sorties, jeux de cartes, boules...)
pour permettre aux Aînés de se retrouver.
Président : Serge POCHET

Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers
Participation aux manifestations communales et officielles.
Président : Serge DACHEZ
Inscription : contacter le président au 03 21 58 02 54

Horaires : le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois,
de 14h00 à 18h00
Lieu :

Maison des Associations, rue du Four.

Inscription : contacter le président au 03 21 22 20 43

Comité des Fêtes
Organisation de manifestations culturelles et festives sur la
commune.

Club Informatique
Informatique : formation et divertissement.
Président : Pierre CENDRET
Horaires : mardi et jeudi de 18h30 à 19h30 : formation
vendredi de 18h30 à 20h00 : msn et internet
Lieu :
Etage de l'Espace Jeunes, rue du Four
Inscription : le jeudi de 18h30 à 19h30 hors vacances scolaires.

Présidente : Charlette GALLET
Inscription : contacter la présidente au 06 08 32 65 77

Les Associations Culturelles
Cap'Art
Atelier peinture.

Comité Local FNACA
Association d’anciens combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie.
Participation aux commémorations du 19 mars, du 8 mai et du 11
novembre.
Président : André GALLET
Inscription : contacter le président au 03 21 48 68 74

Présidente : Christine DÉMAREST
Lieu :

Comité du Souvenir Français

Adultes et ados le mardi de 19h30 à 21h30
Espace jeunes, rue du Four.

Inscription : contacter Romy DOISNE au 06 62 92 78 76

Photo-Club

Conserver la mémoire de ceux qui sont « Morts pour la France ».
Quête du 1er novembre, rénovation de carrés militaires.
Président : Patris THIERY
Inscription : M. CALIS, délégué communal au 03 21 58 23 73

Les Jardins d’Ezio

Initiation et perfectionnement photographique. Prises de vues,
développement, analyse de photos, réalisation de photos d’art. Le
photo-club est ouvert à tout habitant de Marœuil ou des communes
voisines. Exposition annuelle le 3ème week-end d’octobre.

Cette association de jardiniers travaille à la promotion du jardinage

Président : Jean-Pierre LAMOUR

Renseignements : contacter le président au 03 21 22 08 13

Horaires :

mercredi à partir de 14h30
jeudi de 19h00 à 21h00

Lieu :

Ferme Communale, rue du Four.

Inscription : contacter le président au 03 21 48 11 72 ou lors des
séances club.

Au fil du temps
Cette association travaille sur l’histoire et le patrimoine de notre
commune.
Présidente : Armel LAGACHE
Renseignements : contacter la présidente au 06 76 90 15 62

Les Associations Musicales
Ensemble Vocal Mélimélodies
Chorale adultes.

Secours Catholique
Responsable : Michèle THERY
Horaires :

un mardi sur deux, de 14h30 à 17h.

Lieu :

Salle Saint-Pierre, rue Neuve

Renseignements : contacter la responsable au 03 21 48 87 24

Rotary Club Marœuil Cœur d’Artois
Ce club service membre du Rotary international développe des
actions dans les domaines suivants : santé et solidarité,
développement durable, éducation et jeunesse.
Président : Daniel DAMART
Renseignements : contacter le président au 09 75 93 95 63

Moto Club des Eperviers de l'Artois
Club de passionnés de moto qui organisent et participent à de
nombreuses sorties tout au long de l'année.

Président : André VEREZ
Horaires :

Président : Bruno DE ZORZI

Président : Guillaume CARON

mardi de 20h00 à 22h00
al

Salle des Fêtes, rue du G Leclerc
Lieu :
Inscription : lors des répétitions

Renseignements : contacter le président au 07 61 27 39 20

Les associations participent activement à la vie de la Commune. Rejoignez-les…

Juillet-Août en images...
23 au 26 Juin : Voyage de l'école Yourcenar à Bösperde

2 Juillet : Le tour d'Europe de Marc DELVAL

Le cortège composé de membres du Vélo Vert Marœuillois, de motards du
M.C.E.A. et de Marc DELVAL et son curieux vélo, n'est pas passé inaperçu.
Marc, né à Maroeuil a parcouru plus de 22.000 km à vélo à travers l'Europe.
Il a été accueilli par sa famille et ses amis. De nombreuses personnes
étaient venues écouter le récit de cette magnifique expérience.

14 Juillet : Après
Après--midi récréatif

Initié par Mme CABOCHE, directrice de l'école Yourcenar et par
l'A.I.M.E., ce voyage a permis de faire découvrir Bösperde, ville
allemande jumelée avec Maroeuil, aux élèves. Ce voyage a été possible
grâce au soutien de la commune, des parents d'élèves et du Rotary Club
"Maroeuil Cœur d'Artois".

9 Juillet : Soirée dansante sous chapiteau
Une fois de plus la météo a perturbé cet après-midi organisé par le Comité
des Fêtes. Le chapiteau a servi de refuge et les animations ont pu avoir lieu,
pour le plus grand plaisir des enfants venus nombreux.

Rendez-vous incontournable des festivités de juillet, le repas républicain
organisé par le Comité des Fêtes était animé cette année par l'orchestre
Gérard DEREIN, accompagné de charmantes danseuses.

8 Juillet : Visite des jardins d'Ezio

Les membres de l'association " Les Jardins d'Ezio" ont ouvert les portes de
leurs jardins. Ils ont proposé aux visiteurs un buffet de produits élaborés à
partir de fruits et légumes de leur récolte.

Juillet-Août en images...
Les Centres de Loisirs

Bilan encore très positif pour les
équipes d'animation d'Annabelle
FINET pour le centre des petits et
de Dominique DUBOIS pour les plus
grands puisque 171 enfants ont
participé à l'édition 2011 du centre
de loisirs.

Le 16 Juillet : Maroeuil Festi'Rock

Le 15 Août : Brocante de la gare et concours de pétanque

Malgré la qualité des groupes présents, la pluie a découragé bon
nombre de personnes et c'est un public parsemé qui est venu participer
au festival Rock organisé par le Rotary Club "Maroeuil Cœur d'Artois".

Cette année, la météo a épargné le Comité des Fêtes et c'est sous un
soleil radieux que chalands et badauds ont pu faire des affaires.

Du 21 au 28 Août : Echange de jeunes de l'A.I.M.E.

Organisé cette année en France, cet échange a permis à 10 jeunes
Français de partir à Pierrefite-en-Auge, en Normandie, accompagnés d'un
groupe de 20 jeunes Allemands de Bösperde. Les membres de l'A.I.M.E.,
sous la houlette de Fanny et Gauthier CLAUSSE, avaient préparé un
programme à la fois ludique et culturel : visite des grands sites du
débarquement allié, le 6 juin 1944, visite de Honfleur, parcs d'attractions
etc...

L’après-midi, 36 équipes se sont affrontées amicalement lors du tournoi
de pétanque. David et Didier ont eu le dernier mot et se sont imposés en
remportant tous leurs matchs.

Agenda
DU 1er au 4 Octobre : Exposition photos

Samedi 15 Octobre: Procession Sainte-Bertille

Organisée par le Club photo
Les gestes qui parlent
Maison des Associations, rue du Four
Samedi 1er octobre : 14h30 à 20h00
Dimanche 2 octobre : 14h30 à 19h00
Lundi 3 octobre : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Mardi 4 octobre 9h00 à 12h00
Plus de 100 clichés montrent que nos gestes ont un langage bien
spécifique pour exprimer sentiments, savoir-faire, relations entre
personnes ou avec l'environnement… Comme d'habitude, des photos
sur le passé de Maroeuil seront présentées ainsi qu'une nouvelle
carte-photo.
Entrée libre

Samedi 8 Octobre: Opération brioches

19h00 : Rendez-vous à l'église de Maroeuil .
Procession aux flambeaux jusqu'à la source.

A noter :
- Le 5 Novembre : Repas des Aînés offert par la Commune
- Le 11 Novembre : Commémoration de l’Armistice
- Le 26 Novembre : Soirée de Sainte-Cécile de l'Harmonie
- Le 27 Novembre : Messe de Sainte-Cécile
- Le 3 Décembre : Téléthon
- Le 17 Décembre : Distribution du colis des Aînés le matin
- Le 17 Décembre : Marché de Noël
- Le 31 Décembre : Réveillon de Saint-Sylvestre
Plus d’informations dans le prochain bulletin

Des quêteurs bénévoles réaliseront une vente de
brioches, au prix de 5 €, au profit de l’association de
parents d’enfants inadaptés (A.P.E.I.) et des centres
spécialisés œuvrant pour les personnes handicapées. Merci de leur
réserver le meilleur accueil.

Dimanche 9 Octobre : Ducasse de Marœuil

12h00 : Apéritif de ducasse à la Salle des Fêtes
organisé par le Comité des Fêtes
17 h30 : Concert de ducasse
Salle des Fêtes
Avec la participation de l’Harmonie de Froidmont (Belgique)
Et le groupe folk "Titan-Parano"
Entrée gratuite

Durant le week-end :
Concours de javelot (double bague et cadran)
Salle de Javelot, école Dolto
- Samedi 8 octobre de 16h00 à 20h00
- Dimanche 9 octobre de 16h00 à 20h00
- Remise des prix : le 9 octobre à 20h00
Réservé aux habitants de Marœuil et licenciés du club

Exposition par "le groupe de peinture 6+1"
Maison des Associations, rue du Four
- Samedi 8 octobre de 14h00 à 18h00
- Dimanche 9 octobre de 10h00 à 18h00
Fête foraine sur le parking du stade.

Dimanche 16 Octobre: Théâtre
Organisé par le Comité des Fêtes

Chat et Souris
Salle des fêtes à 15h00
Entrée adulte 5 € / enfant 2,50 €
Prononcez "tchat", car toute l'histoire part de
là. Jean Martin, chauffeur de taxi, est marié depuis
maintenant 20 ans à Mathilde à Montreuil et à Charlotte à Ivry. Il a
également un enfant avec chacune d'elles : Alix à Montreuil et Guillaume
à Ivry. Un jour, les deux adolescents se rencontrent sur le net, discutent,
découvrent qu'ils ont le même nom de famille, que leurs pères ont le
même prénom et la même profession. Ils décident donc de se
rencontrer... Et c'est parti pour deux heures de péripéties et de chasséscroisés afin d'éviter que les ados se voient et découvrent qu'ils ont le
même père.

Comédie de Ray COONEY.
Décors et mise en scène de Claude COURTENS.
Collation offerte à l'entracte

En bref ...
Chorale Mélimélodies
La chorale de Maroeuil a repris ses activités début
septembre sous la houlette d’un nouveau chef : Flavien
RIEZ.
Les répétitions se déroulent tous les mardis de 20h à 22h à la Salle
des Fêtes de Maroeuil.
Si vous êtes intéressé(e), contactez Karine JOLIBOIS ou AnneSylvie CUISINIER lors des répétitions.

Javelot-Club Marœuillois
.

Le javelot est aujourd'hui à la fois un jeu traditionnel
spécifique et une discipline sportive reconnue : le Javelot
Tir Sur Cible (JTSC). Le jeu de javelot est un jeu populaire qui a
trouvé son développement dans le Nord de la France pour devenir
une spécialité de la région au même titre que la pétanque ou la
pelote basque dans le Sud.
Le Javelot-Club de Maroeuil recherche de nouveaux joueurs
ou joueuses de tout âge. Les personnes intéressées peuvent se
présenter à la salle de javelot (Ecole Dolto) le mercredi ou le
samedi de 18h00 à 20h00.
Renouvellement des licences en novembre.
Cotisation : 25 € par an.
Javelots fournis par l’association.

AFM-téléthon
L'Association Française contre les
Myopathies prépare dès maintenant la prochaine édition du
Téléthon. Pour lui permettre de poursuivre son combat contre la
maladie, l'AFM recherche des bénévoles à l'année pour renforcer
ses trois équipes de coordination départementale du "Pas-deCalais", notamment sur le secteur d'Arras.
Actifs, retraités, jeunes, vous êtes tous les bienvenus.
Contactez Philippe MORACCHINI : 01 69 47 28 09 / 06 87 52 43 47
ou par mail pmoracchini@afm.genethon.fr

A.E.P.G.E.
L'Association d'Education Populaire de Gymnastique
d'Entretien propose des séances de :
- G.E.A.-pilates et Ballon suisse : le mardi de 9h00 à 10h00
- G.E.A.-taille-abdos-fessiers : le jeudi de 19h15 à 20h15
Salle des Fêtes de Maroeuil.
Pour plus d'informations, contacter le siège social (4 rue
Braque à Arras) au 03 21 51 46 89 le mardi de 15h à 19h et le
mercredi de 15h à 18h30.
site internet : http://pagesperso-orange.fr/aepge
Conception : Commission Communication
Contact : vincent.vaniet@maroeuil.fr

