
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Concitoyens, 
 

 Pour faire suite à mes propos du précédent 
bulletin, l'enquête publique, relative à la Déclaration 
d'Utilité Publique que devrait prononcer Monsieur le 
Préfet pour nous permettre le rachat des terrains 
situés à proximité de la gare, est commencée depuis 
le 9 janvier. Elle se poursuivra jusqu'au 10 février 

inclus et j'invite les personnes intéressées par le dossier à venir le 
consulter en Mairie et/ou à rencontrer le commissaire enquêteur 
(permanence le 10 février de 14h à 17h). 
 Autre dossier en cours, le cimetière communal qui s'agrandit 
au fil des ans. Bien que nous regrettions cet état normal et naturel 
des choses, il est de notre devoir de veiller au respect dû à nos 
chers disparus, d'entretenir notre cimetière, et de gérer l'attribution 
des concessions. Il y a bien longtemps qu'aucun travail de fond n'a 
été entrepris sur l'attribution initiale, la validité, les rétrocessions, les 
abandons et l'état de ces concessions. Pour toutes ces raisons et 
pour faciliter la gestion au quotidien du cimetière, nous avons 
entrepris sa restructuration. Elle permettra également d'assurer son 
suivi à long terme. Nous avons commencé le recensement des 
tombes dans la partie la plus ancienne (entrée rue du Fresnoy). 
Dans un premier temps, avec les services de la Gendarmerie, 

autorité compétente dans le domaine, les monuments funéraires 
présentant péril ont été répertoriés sur un procès verbal. La liste des 
concessions concernées est affichée à l'entrée du cimetière et en 
mairie. Si vous êtes héritier d'un défunt dont la sépulture figure sur 
cette liste, nous vous invitons à prendre rapidement contact avec les 
services administratifs municipaux. Faute de quoi, la concession de 
vos aïeux sera, à terme, reprise par la commune. Si vous n'êtes pas 
directement concerné mais connaissez l'historique de tombes 
affichées, vous pouvez nous aider en communiquant aux services 
de la mairie tout renseignement que vous pourriez juger utile. Cette 
première démarche visant les concessions en état de péril dans la 
première partie du cimetière aboutira le 2 mars 2012. Nous 
entreprendrons ensuite la même démarche pour les concessions à 
l'état d'abandon.   
 Je terminerai par une bonne nouvelle : le conseil 
communautaire de la Communauté Urbaine d'Arras s'est prononcé 
en faveur de l'intégration en son sein des communes de la 
Communauté de Communes de l'Artois et donc de Maroeuil. Le 
calendrier initial prévoit cette intégration au 1er janvier 2013. 
 
   Cordialement, 
      Daniel DAMART 
      Votre Maire 
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Enquête, concessions et intégration... 

 

Appel à candidature pour les centres de Loisirs. 
 

 Vous avez 18 ans et vous êtes titulaire du 
B.A.F.A., le prestataire responsable de la gestion des 
centres et la Municipalité organisent une journée de 
recrutement le samedi 14 Avril 2012 (détails donnés 

ultérieurement). Merci de transmettre vos candidatures par écrit à  
M.DUBOIS Dominique en Mairie de Maroeuil. 

 
 
 
 
 

 

                 Horaires T.E.R. 
 

  Suite à la modification nationale des horaires 
de la SNCF, les horaires du TER desservant la gare de Maroeuil ont 
été modifiés. Ils sont disponibles en Mairie ou sur le site : 
www.maroeuil.fr 

___________________________________________ 
 

Mission Locale de l'Artois. 
 

 La  Mission Locale n’assure plus de permanences 
en Mairie le mardi matin. Vous pouvez toujours les 
contacter au siège social au 03 21 71 83 93. 

Informations 

Venez découvrir les nouveautés et les prix littéraires ! 
 

 Une équipe de bénévoles assure la permanence de la bibliothèque et 
reste à votre disposition. Ils se mobilisent pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions et proposent également le portage à domicile pour les 
personnes qui ne peuvent se déplacer. Une ouverture aux scolaires est 
également proposée tous les lundis. Vous souhaitez vous investir au sein de 
la bibliothèque, n'hésitez pas à rejoindre les bénévoles.   

Contact M. Bernard ARTY au 03 21 55 11 25 
 
Nouveaux Horaires : 
 Les horaires d'ouverture ont été modifiés à la demande du Conseil 
Général dans le cadre d'obtention de subventions. 
 

 Le lundi de  15h00 à 18h00  Le vendredi de 17h00 à 19h00 
 Le mercredi de 15h00 à 17h00  Le samedi de 10h00 à 12h00 
 Le Jeudi de 15h00 à 18h00    
 
L'heure du conte : 
 Le 2ème mercredi de chaque mois, Mesdames PETRICOLA et 
BIANCO accueillent les enfants pour l'heure du conte. Un espace 
spécialement aménagé a été mis en place. 
 De  7 à 12  ans : de  14h30 à 15h30 
 De  2 à 7  ans :    de  16h00 à 16h45 
Prochaines dates : 8 février, 14 mars, 12 avril, 9 mai et 13 juin. 
 

 Venez nous rendre visite, toute notre équipe vous attend ! 

Une partie des bénévoles.   
 
 

Mesdames CARBONNET Renée, WALLON Françoise, MALBRANCQ 
Ghislaine, FREVILLE Marie-Claude, PIENTON Chantal, BULCOURT 
Patricia, POTIEZ Geneviève, PROMAYAT Martine. Messieurs CAMPAGNE 
Pierre-Yves, ARTY Bernard, SCHULZE Jean-Claude.  

Contact : bibliotheque@maroeuil.fr 
      Tél/Fax : 03 91 19 21 20 

Bienvenue à la bibliothèque de Marœuil 



 

Délibérations du Conseil Municipal 

Réunion du 21 Décembre 2011 
 

� Souscription à la cotisation additionnelle afin de pouvoir continuer à 
bénéficier des missions supplémentaires du Centre de Gestion du 
Pas-de-Calais. 

 

� Attribution d’une subvention de 100 € à l’association "4L Tro’filles " 
 

� Le promoteur du projet  immobilier du Parc du Château a de nouveau 
été invité à venir débattre sur le permis de construire et le projet 
actuel d’aménagement . En raison de son absence, le débat n'a pas 
eu lieu. 

 

� Le diagnostic d’accessibilité de la voirie et des bâtiments publics 
réalisé avec l’aide de Claude CAUET, Adjoint au Maire, Bernard 
ARTY, Conseiller Municipal, et Jean-Michel FINET, responsable des 
Services Techniques a été présenté au Conseil Municipal. Ce 
document est un constat des points positifs et négatifs d’accessibilité 
des lieux et espaces publics aux personnes handicapées, tous 
handicaps confondus. Il permettra d’élaborer un plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics 
(P.A.V.E.). Monsieur le Maire précise que l’A.T.E.S.A.T (l’assistance 
technique fournie par les services de l'État au bénéfice des 
communes) a été consultée à ce sujet pour le centre du village.  

 

� Monsieur le Maire, comme convenu lors de la réunion du Conseil 
Municipal du 24 novembre 2011, invite Monsieur Philippe KLIMCZAK, 
conseiller municipal et Vice-président de la C.C.A., à s’exprimer sur 
les questions communautaires. Monsieur le Maire et Monsieur 
Philippe KLIMCZAK conviennent de se rencontrer début 2012. 
Monsieur Philippe KLIMCZAK sera également convié aux réunions de 

bureau communal de façon à ce que le dialogue avec, d’une part la 
C.C.A. et, d’autre part la C.U.A. soit le plus efficace possible et que 
les informations relatives à ces instances circulent plus efficacement 
au sein du Conseil Municipal. 

 

� Le Conseil Municipal valide les demandes de subventions au titre de 
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2012 auprès du 
Conseil Général pour : 

  - La 3ème phase du renforcement de la défense contre l’incendie. 
  - La construction d’un préau à l’école Yourcenar. 
  - Le désamiantage et la réfection de la toiture des services 

 techniques. 
 
Questions diverses : 
 

� Bernadette BOURSIER, Adjointe au Maire, signale que la 
fréquentation croissante de la cantine risque de poser des problèmes 
sur le respect des taux d’encadrement, non obligatoires, mais 
préconisés par la Cohésion Sociale. Deux solutions sont évoquées :  

 - Procéder au recrutement d’un agent supplémentaire pour 
 l’encadrement du temps du midi. 
 - Limiter le nombre d’enfants admis chaque jour à la cantine afin 
 de respecter les taux d’encadrement.  
     La situation sera reconsidérée en janvier au regard de la        
 fréquentation sur les premières semaines.  
 

� Vincent VANIET, Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal qu’un 
courrier a été adressé par la C.C.A. à l’entreprise NICOLLIN en 
charge du ramassage des déchets ménagers pour signaler les 
dérangements récurrents les jours de collecte ainsi que la nécessité 
d’informer la mairie du passage des agents pour les calendriers de fin 
d’année.  

Réunion du 24 Novembre 2011 
 

� Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme portant sur 
l’article 6 des zones UA, UB et 1Aua qui précise que si une autre 
façade que la façade avant de la construction à usage d’habitation est 
située en vis-à-vis de l’emprise d’une voie publique ou privée, elle 
devra s’implanter : 

-  soit à la limite d'emprise de la voie 
- soit avec un recul minimum de 3 m par rapport à la limite 
d’emprise de la voie.  

 

� Reconduction du contrat de chauffage des bâtiments communaux  
(fourniture de combustibles et entretien) avec la société DALKIA pour 
une durée de 2 ans pour un montant de 48.335,76 € T.T.C. 

 

� Pour pallier les arrêts de travail au sein des Services Techniques pour 
maladie ou accident de service, et afin de ne pas prendre de retard 
dans les projets en cours, le budget communal sera ajusté pour 
pouvoir prendre en charge un éventuel remplacement jusque fin 
décembre 2011. 

 

� Définition des modalités de prise en charge des frais de déplacement 
du personnel de la collectivité. 

 

� Validation du principe d’un cadeau offert aux agents titulaires ou non 
titulaires partant à la retraite ou pour mutation, et du principe d’un 
cadeau offert lors de la naissance d’un enfant  d'agents titulaires ou 
non titulaires. 

 

� Actualisation de la longueur de la voirie communale déclarée aux 
services de la Préfecture à 13 647 mètres. 

 

� Renouvellement, sous réserve de l’accord du Conseil Général, d’un 
Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement à l’Emploi, 
aux services administratifs à raison de 20 heures par semaine, à 
compter du 2 février 2012, pour une durée de 6 mois. 

 

� Participation au financement du Réseau d’Aides Spécialisées 
d’Aubigny-en-Artois qui intervient dans les écoles publiques de 
Marœuil par le versement d’une aide de 214 € correspondant à 1 € 
versé par enfant scolarisé dans les écoles publiques de la commune. 

 

� Attribution d’une subvention de 235 € à l’O.C.C.E. de l’école primaire 
Yourcenar pour permettre l’acquisition de nouveaux supports 
pédagogiques pour l’apprentissage de la langue anglaise.  

 

� Désignation de Maître MEILLIER, établi à ARRAS, pour défendre les 
intérêts de la commune auprès de la Cour d’Appel de Douai dans le 

litige et ses suites, opposant la Commune à un habitant de Maroeuil. 
 

� Annulation du titre de recettes n° 48 de l’exercice 2006, relatif à une 
location de salle communale, pour un montant de 76,22 €, suite au 
décès du débiteur. 

 
Questions diverses : 
� Le permis de construire portant sur le projet du Parc du Château 

arrivant à échéance le 13 février 2012, le promoteur a été invité à la 
réunion de Conseil Municipal. En raison de son absence, le débat n’a 
pas pu avoir lieu.  

 

� Monsieur le Maire, suite à une demande d’une majorité des membres 
du Conseil Municipal, invite Monsieur Philippe KLIMCZAK à 
s’exprimer sur les questions intercommunales lors du prochain 
Conseil Municipal.   

 

� Une réunion s’est tenue avec les services de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer pour étudier la 
problématique de stationnement, de circulation et de cheminement 
des piétons dans le centre du village.  

 

� Une réponse négative à la demande de révision de la position du 
département sur la reconnaissance de MARŒUIL en qualité de 
Bourg-Centre a été donnée par le Directeur Général des Services du 
département du Pas-de-Calais. Monsieur le Maire informe qu’il a 
rencontré Monsieur DUPILET, Président du Conseil Général, et qu’un 
courrier lui renouvelant la demande lui a été adressé. 

 

� Michel PUCHOIS, Conseiller Municipal, signale que la réfection du 
chemin d’accès au ball-trap, mis à l’étude pour la programmation 
2012 lors de la commission travaux du 20 octobre, a été réalisée par 
un tiers. Il souhaite savoir qui a réalisé ces travaux.  

 

� Jean-Luc DOUDAIN, Adjoint au Maire, précise que les centres de 
loisirs des vacances de Toussaint se sont parfaitement déroulés et 
que le projet de Conseil Municipal jeunes sera évoqué en réunion de 
Conseil Municipal au cours du premier trimestre 2012. 

 

� Michel PUCHOIS, Conseiller Municipal, informe qu’il a pris 
connaissance de la restitution du souffleur qui avait été égaré. 
Monsieur le Maire l’informe que l’appareil en question, certainement 
oublié par le personnel technique sur un trottoir, a été rendu par un 
habitant de la commune qui ne souhaite pas voir son identité révélée. 
Il a été remis au personnel des Services Techniques à l’occasion 
d’une réunion au cours de laquelle il a sensibilisé les agents à la 
nécessité d’une meilleure attention envers le matériel. 



 

Novembre-Décembre en images... 

26 Novembre : Messe de Sainte26 Novembre : Messe de Sainte26 Novembre : Messe de Sainte---CécileCécileCécile   

31 Décembre : Réveillon de Saint31 Décembre : Réveillon de Saint31 Décembre : Réveillon de Saint---SylvestreSylvestreSylvestre   

  "et tchic et tchac et tchic et tchac ah ah"…  Les 150 Convives ont dansé 
jusqu'au bout de la nuit lors de ce réveillon organisé par le Comité des 
Fêtes.  

17 Décembre : Marché de Noël17 Décembre : Marché de Noël17 Décembre : Marché de Noël   

11 Novembre : Armistice 1411 Novembre : Armistice 1411 Novembre : Armistice 14---181818   

4 Décembre : Téléthon4 Décembre : Téléthon4 Décembre : Téléthon   

   Spectacle,  chants,  vin 
chauds, marrons et chalets 
d'artisanats. Tout était réuni 
pour passer un agréable 
moment. 

   Les nombreuses animations proposées par les associations et les 
communes partenaires ont permis de récolter 5.482,08€ qui seront ajoutés 
aux 2.716,00 € de dons directs faits par internet ou par téléphone. 
8.198,08 € seront donc reversés à l'A.F.M. 

Merci à tous pour votre mobilisation !!! 

10 Décembre : Plantation d'arbres au Marais10 Décembre : Plantation d'arbres au Marais10 Décembre : Plantation d'arbres au Marais   

   Chasseurs, pêcheurs et élus se sont donné rendez-vous en ce samedi 
glacial pour planter des essences locales en remplacement des peupliers 
abattus l'année dernière. La réhabilitation du marais en zone humide se 
fait en partenariat avec le Conservatoire Régional des sites naturels.  

   Mélimélodies et l'Harmonie de Maroeuil ont fêté leur Sainte patronne  

25 Novembre : Soirée Dansante de l'Harmonie25 Novembre : Soirée Dansante de l'Harmonie25 Novembre : Soirée Dansante de l'Harmonie   

Merci aux jeunes générations. 

5 Novembre : Repas des aînés5 Novembre : Repas des aînés5 Novembre : Repas des aînés   

  Les aînés ont été invités par la commune pour passer un après-midi 
sympathique.   L'Harmonie a revisité les années 80 au travers d'un concert, de sketches 

et de danses. 



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

Agenda 

ETAT CIVIL 
Naissances 
 

  Jeanne VERON, née le 04/01/2012 à Arras 
   
Décès 
 

  Lucienne DEPLANQUE, née DECROIX, le 13/12/11   
  Eliane MARQUIS, née KOSZUCKI, le 13/12/11 
  Augustine LAJUS, née FINET, le 24/12/11 
  Marie-Thérèse OBLIN, née VERHASSELT, le 13/01/12 
  Sadikha PLOUVIEZ, née BAJUS, le 14/01/12   

 Samedi 11 Février: Soirée Carnaval 
Organisée par l'A.I.M.E. et la chorale Mélimélodies 

 

À 19h30, Salle des Fêtes de Marœuil 
  

      Venez déguisé(e) si vous le souhaitez…. 
  
 
 
 

P.A.F. : Adulte : 15 € / Enfant (-12ans) : 8 € 

Sur réservation avant le 9 février  
au 06 67 08 54 53 ou 03 61 11 94 46 

Au menu : 
Tarte d’min coin 

Carbonade flamande 
et 

son accompagnement 
Surprise glacée 

 A noter :  
 

Le 17 mars : Journée portes ouvertes à l’Ecole Sainte-Bertille 

Le 19 mars : Commémoration de la fin des combats en Algérie  

Le 24 mars : Repas dansant de Danse Création 

Le 1er avril : Parcours du Cœur 

 

   Plus d’informations dans le prochain bulletin 

En bref ... 

59 ème Journée Mondiale des Lépreux 
La lèpre existe encore en 2012 avec un nouveau cas 
toutes les deux minutes (250 000 malades en cours de 

traitement). Elle exclut toujours par les séquelles invalidantes. Pour sauver 
les lépreux de cette maladie dite «oubliée», pour les soigner, les réinsérer 
dans la société, votre don est nécessaire. 
 

    Fondation Raoul Follereau 
    322, rue Elie Gruyelle  
    62110 Hénin-Beaumont  

 

    Courriel : follereau-nord@raoul-follereau.org 

Les Jardins d'Ezio 
 

    Une parcelles de 60 m² est disponible aux "JARDINS 
D'EZIO".  
  Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez prendre contact  avec 
M. DE ZORZI, Président de l'Association au 03 21 22 08 13.  

Maroeuil au siècle dernier 
  
 Le Photo-Club sollicite la participation de toute personne 

détenant des photos, cartes postales ou documents sur Maroeuil au siècle 
dernier. Si vous possédez de tels documents, vous pouvez les confier 
pendant quelques jours au Photo-Club qui les scannera pour réaliser une 
impression en grand format en vue d'une exposition qui aura lieu fin 
septembre-début octobre 2012. 

Pour ce faire, vous pouvez prendre contact avec : 

 - Jean-Pierre LAMOUR - 93, rue Jean Jaurès - tél : 03 21 48 11 72 

 - Marie-Paule JORAND - 534 rue de Neuville - Tél.  : 03 21 58 33 20 

 - Cyr OCCRE : 9, rue de Louez - Tél. : 03 21 58 01 70 

Le  Photo Club s'engage à manipuler les documents avec le plus grand soin. 

Don du Sang 
 

    Une collecte de sang aura lieu le : 
Vendredi 16 Mars 2012 

De 16h00 à 19h00, devant l'école DOLTO 

 
 
Dimanche 25 Mars : Sortie Marche Nordique 

Organisée par  Toutathlon 
 

 Rendez-vous à 9h30 
Place de l'ancienne gare - Rue du Quai à Carency 

Marche de 10 kms autour de Carency 
 Ludique et simple, venez découvrir la Marche Nordique,   
accompagné d’un coach !  

Bâtons spécifiques « marche nordique » mis à disposition. 
P.A.F. : 2 € / personne 

Renseignements et inscriptions avant le 18 mars 
 au 03 21 50 24 20 ou par mail : gpennequin@nordnet.fr 

 
 
Samedi 31 Mars : Loto 

Organisé par L'Amicale des Ecoles Publiques 
 

À 19h00, Salle des Fêtes d'Etrun 
 

5 séries -1000 € de lots dont : 

ordinateur portable, aspirateur, appareil photo 
numérique, cafetière Dolce Gusto ... 

 
Buvette et restauration sur place 

Temps d'animation au RAM DAM 

  
 Le Ram-Dam vous propose des temps d'animations 

parents-enfants de 6 mois à 6 ans (Service gratuit). 

Au programme : Eveil musical, motricité, contes, marionnettes ...  

Horaires : de 9h30 à 11h30 les samedis : 

   25 février 2012 : Maison des Associations de Neuville-Saint-Vaast 
   24 mars 2012 :  Maison des Associations de Marœuil 
   21 avril 2012 : Salle des Mariages de Beaumetz-les-Loges 
   26 mai 2012 : Salle des fêtes de Habarcq 
   23 juin 2012 : Salle Georges Degouy de Sainte-Catherine 

Votes par procuration 
 

    Les personnes absentes aux élections présidentielles 
des 22 avril et 6 mai 2012 peuvent se faire représenter en 
donnant procuration. Pour cela, elles doivent s’adresser à la 

gendarmerie, au commissariat de police ou au tribunal d’instance en se 
munissant d’une pièce d’identité. Les démarches doivent être effectuées le 
plus tôt possible pour tenir compte des délais d'acheminement de la 
procuration et de son traitement en mairie. 

 Renseignements en mairie au 03 21 24 56 56 

Secours Catholique 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Les bénévoles lors de la journée portes ouvertes du 19 novembre 2011 
 

 Le groupe convivial du Secours Catholique de Marœuil se réunit à 
l'ancien presbytère, le 2ème et 4ème mardi de chaque mois de 14h à 17h. 
Les personnes en difficulté peuvent toujours rencontrer les bénévoles. En 
dehors des rencontres, contacter M. ou Mme THERY au 03 21 48 87 24 


