
 

Permanence de l’Assistante Sociale 
 

  La prochaine permanence de l’assistante sociale 
Mme PERU est prévue le  jeudi 3 mai  de 9h00 à 

11h00 en Mairie. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Chers Concitoyens, 
 

      Le 24 février dernier, une délégation Maroeuilloise se rendait à la maison de retraite "La Belle 
Époque" à Arras. Parents, amis, voisins et personnalités officielles venaient entourer Mme 
Henriette DARRAS à l'occasion de son centième anniversaire. Toujours très alerte et coquette, la 
doyenne de notre village put apprécier les friandises, le champagne et l'accordéoniste présent 
pour cette occasion exceptionnelle. 
     Hasard du temps, le même jour, nous avions la tristesse d'apprendre que notre doyen perdait 

la vie à l'âge de 97 ans. 
     Pour leur avoir demandé le secret de leur longévité, il apparaîtrait que celle-ci soit liée à "l'air sain de 
MAROEUIL et au fait qu'il faille rester actif". Monsieur Paul CORNILLE l'a été toute sa vie et j'aimerais par ces 
quelques lignes lui rendre hommage pour tout ce qu'il a apporté à ses proches et à notre village tout au long de 
son existence. 
     Puissent son dévouement et son éternelle bonne humeur susciter chez nos concitoyens l'envie de participer à 
la vie associative, à y prendre plaisir et à favoriser ainsi le rayonnement de notre village. 
 
Merci Monsieur Paul ! 
    Cordialement, 
      Daniel DAMART 
      Votre Maire 
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Rester actif... le secret de l'éternelle jeunesse... 

ETAT CIVIL 

Naissances 
 

  Emma SERGEANT, née le 08/02/2012 à Arras 
  Louna ROMERO-ARJONA, née le 17/02/2012 à Arras 
  Louna LEGRAND, née le 27/02/2012 à Arras 
  Alexian LE CAM, né le 01/03/2012 à Arras 
  Loïse WAILLY, née le 01/03/2012 à Arras 
 
Mariages 
  Rodrigue DELEBARRE et Coralie DESPLAT, le 10/03/2012 
  Pierre-Yves AQUILANTI et Elodie DUBOIS, le 10/03/2012 
 

Décès 
 

  Charline SOUFFLET, le 28/01/2012 à Maroeuil 
  Paul CORNILLE, le 24/02/2012 à Maroeuil 
  Gilbert CALIS, le 01/03/2012 à Maroeuil 

 

Elections présidentielles 
 

Le 1er tour aura lieu le dimanche 22 avril 2012.  
Le 2nd tour aura lieu le dimanche 6 mai 2012 

Les bureaux de vote se situeront à la salle des fêtes et seront 
ouverts de 8h00 à 18h00 

___________________________________________ 
 

Agence Régionale de Santé  
 

   Résultats du contrôle sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine du 29 février 2012 : eau d’alimentation 
conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des 
paramètres  mesurés. 

___________________________________________ 
 

Civisme  
 

     Des plaintes sont régulièrement déposées en Mairie 
concernant les déjections canines sur la voie publique. 
Selon l'article 94 du Règlement Sanitaire du 
Département : "Les déjections canines sont seulement 

tolérées dans les caniveaux à l'exception des parties se trouvant  
devant les passages piétons". Les propriétaires de chiens sont 
tenus de respecter ces consignes. Un peu de civisme et quelques 
réflexes simples (sachets et gants jetables, kits de ramassage) et 
votre chien ne sera plus "un gêneur" pour les autres.   

___________________________________________ 
 
 

Fête des Voisins 
 

 Elle se déroulera :  le Vendredi 1 er juin 2012  
 

     

  Si vous souhaitez organiser l'évènement dans votre quartier, des 
cartes d'invitation et affiches seront disponibles en Mairie. La 
Commune met à disposition, en fonction des disponibilités, des 
tables et des chaises, sur réservation et à retirer par vos soins. 

 
Réservation et mise à disposition des invitations à partir du 2 mai. 

 
 

Informations 

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

   Elus, famille, amis et voisins se sont 
retrouvés pour fêter les 100 ans de 
Mme Henriette DARRAS (à droite sur 
la photo). 

En bref ... 

Chorale Mélimélodies 
 

   La Chorale de Maroeuil Mélimélodies (groupe vocal 
Marœuillois dirigé par Flavien RIEZ) sera en concert avec la chorale 
d'Agnez-les-Duisans le : 
 

Dimanche 15 avril à 15h00 
À Habarcq  

entrée 2 euros 



Centres de Loisirs 2012 à Maroeuil 
 

 Organisés en partenariat avec "Les Francas" du 
Pas-de-Calais. 

 

 Centres de Loisirs de Pâques 2012  
  

 - Du lundi  23 avril 2012 au vendredi 27 avril 2012. 
  

 Ils se dérouleront à l’école Dolto pour les enfants de 3 à 6 ans 
 (nouveauté)  et à l’école Yourcenar pour les enfants de 7 à 12 
 ans.  
 Permanences d'inscription : les mercredis 4, 11 et 18 avril 2012, 
 de 16h00 à 17h45 en mairie de Marœuil (salle du 1er étage). Les 
 dossiers d'inscription seront distribués au sein des écoles 
 communales. Ils seront également disponibles en mairie pour les 
 enfants non scolarisés à Marœuil ou les extérieurs.  

  
Centres de Loisirs de Juillet 2012  
 

 - Du lundi  9 juillet 2012 au vendredi 27 juillet 2012. 
  

 Ils se dérouleront à l’école Dolto pour les enfants de 3 à 6 ans 
 et à l’école Yourcenar pour les enfants de 7 à 12  ans.  
 Les modalités d’inscription seront communiquées ultérieurement. 
 
Centres de Loisirs de Toussaint 2012  
  

 - Du lundi  29 octobre 2012 au mardi 6 novembre 2012. (pas de 
 centre le 1er novembre). 
  

 Ils se dérouleront à l’école Dolto pour les enfants de 3 à 6 ans 
 (nouveauté)  et à l’école Yourcenar pour les enfants de 7 à 12 
 ans. 
 Les modalités d’inscription seront communiquées ultérieurement. 

___________________________________________ 
 

Conseil Municipal des Jeunes 
 

 Ce projet, lancé il y a plusieurs mois par la 
Commission Jeunesse, va bientôt aboutir. Une 
présentation aura lieu, pour les élèves de CE2 à CM2 : 
  Le 10/04/12 à l’école YOURCENAR 

  Le 12/04/12 à l’école SAINTE-BERTILLE.  
 
  La mise en place du Conseil Municipal des Jeunes devrait avoir 
 lieu le mercredi 9 mai à 17h30 en Mairie de Maroeuil. 
 
Ouverture du site  internet le 7 avril 2012 (http://jeunes.maroeuil.fr)  

 

Séjours de Vacances Jeunes 
de Juillet 2012 

 

 La commune propose cette année 2 séjours 
ouverts aux jeunes de 12 ans et demi (au 1er Juillet) à 

 17 ans, avec des conditions spéciales pour les Marœuillois. 
 

Séjour à THORENS-GLIÈRES (74)  
  

 En partenariat avec "Les Francas" du Pas-de-Calais. 
 Du samedi 7 juillet 2012 au samedi 21 juillet 2012.  
 

Tarifications :  
 - Famille imposable sur revenus de 2010 : 340,00 €   
 - Famille non imposable sur revenus de 2010 : 290,00 € 

 Fournir justificatif de non imposition.  
 - Famille bénéficiaire de l'Aide aux Temps Libres de 2012 : 90,00 € 
 minimum  selon utilisation forfait colo CAF de 250 € par enfant (nous 
 fournir notification des droits ATL 2012 "feuille verte"). 
  - Extérieurs commune : 840,00 € (prix coûtant) 
  Se rapprocher de sa commune de résidence pour d'éventuelles aides. 
 

 Acceptation des dossiers dans la mesure des places restantes et 
 disponibles (selon accord avec l'organisateur). 
 
Séjour COSTA BRAVA (Espagne)  
 En partenariat avec "Autrement Loisirs" (Sequedin –59) 
 Du samedi 16 juillet 2012 au samedi 29 juillet 2012.  
 

Tarifications:  
 - Famille imposable sur revenus de 2010 : 375,00 €  
 - Famille non imposable sur revenus de 2010 : 315,00 € 

 Fournir justificatif de non imposition.  
 - Famille bénéficiaire de l'Aide aux Temps Libres de 2012 : 95,00 € 
 minimum  selon utilisation forfait colo CAF de 250 € par enfant (nous 
 fournir notification des droits ATL 2012 "feuille verte"). 
  - Extérieurs commune : 895,00 € (prix coûtant) 
  Se rapprocher de sa commune de résidence pour d'éventuelles aides. 
 

 Acceptation des dossiers dans la mesure des places restantes et 
 disponibles (selon accord avec l'organisateur). 
 
 

Inscriptions pour les deux séjours:  
  

 Dossiers d'inscription disponibles en mairie de 
Marœuil (aux heures d'ouverture) à retourner en mairie 
avant le 11 avril 2012. 
 Pour tout renseignement complémentaire, vous 

pouvez joindre M. Dominique DUBOIS au service animation de la 
Mairie de Marœuil ou au 03 21 24 56 53 

 Jeunesse 

Remise de gilets de sécurité pour les enfantsRemise de gilets de sécurité pour les enfantsRemise de gilets de sécurité pour les enfants    

   Le 27 janvier a eu lieu la remise de 80 
gilets de sécurité aux enfants de l’école 
Yourcenar. Ces gilets seront utilisés 
quotidiennement lors du trajet qui les 
emmènent à la cantine, salle des fêtes. 



Janvier-Février en images... 
8 Janvier : Vœux du Maire8 Janvier : Vœux du Maire8 Janvier : Vœux du Maire    

   Le Maire et le Conseil Municipal ont présenté leurs vœux à la 
population. 

11 Février : Soirée Carnaval11 Février : Soirée Carnaval11 Février : Soirée Carnaval    

   A la soirée proposée par l’AIME et la chorale Mélimélodies, les 
costumes étaient plus originaux les uns que les autres. 

16 Février : Remise de chèque du Téléthon.16 Février : Remise de chèque du Téléthon.16 Février : Remise de chèque du Téléthon.    

   Un chèque d’un montant de 8 198,08 € a été remis au représentant 
de l’A.F.M. par les associations et communes qui ont participé à ce 
25ème Téléthon. 

21 Février : Carnaval de l’Ecole Sainte21 Février : Carnaval de l’Ecole Sainte21 Février : Carnaval de l’Ecole Sainte ---BertilleBertilleBertille    

   Les élèves de l’école Sainte-Bertille ont animé les rues de la 
commune en ce jour de Mardi-Gras en défilant, vêtus de 
costumes qu’ils ont en partie confectionnés.  

   Ce nouveau rendez-vous, proposé par le Comité des Fêtes, a 
permis aux enfants de voir ou revoir « Garfield 3 » sur grand 
écran. Cette après-midi a été également l’occasion de remettre 
les lots aux enfants qui ont participé au jeu de piste «des 
illuminations de Noël ». 

14 Janvier : Cinéma 14 Janvier : Cinéma 14 Janvier : Cinéma    10 Mars : Ouverture de la pêche 10 Mars : Ouverture de la pêche 10 Mars : Ouverture de la pêche    

   Cette année, l’Europe a imposé la date de l’ouverture : début mars. 
Trop tôt, pour les pêcheurs qui ont quand même démarré cette 
nouvelle saison dans la convivialité. 

   Février : Séjour au SkiFévrier : Séjour au SkiFévrier : Séjour au Ski    

   18 enfants de CM2 de l’école Yourcenar ont participé au séjour à 
MIJOUX organisé par la commune en partenariat avec l’association 
PALJ. Les jeunes skieurs ont eu la chance de profiter d’une semaine. 



 
Conception : Commission Communication 

   Contact : vincent.vaniet@maroeuil.fr 

Agenda 

 
 
Dimanche 29 Avril : Sortie Moto  

Organisée par Le Moto-Club des Eperviers de l'Artois  
 

9h00 : Ferme Communale, rue du Four à Marœuil  
balade de 80 km au Cœur de l'Artois  

Participation : 3 €  
 Café, chocolat au départ - Tombola 

Restauration et buvette sur place 
 

Renseignements : 07 61 27 39 20 ou 06 17 13 35 77  

Bénéfic
es rev

ersés 
à 

Sogno d
i Cava

linno 

 Du 7 au 9 Avril : 33 ème Tournoi International de Pâques 
Organisé par l'A.S.M.  

 

En partenariat avec Anzin-Saint-Aubin et Saint-Laurent-Blangy 
 

Samedi 7 Avril 2012  Stade d’Anzin-Saint-Aubin  
 14h30 : Guyencourt (F) - Iserlhon (Allemagne) 
 15h30 : Thaon (F) - Rozay-en-Brie (F) 
 16h30 : Anzin/Maroeuil (F) - Bösperde (Allemagne) 
 17h30 : St-Laurent-Blangy (F) - Minerul Motru (Roumanie) 
 

Dimanche 8 Avril 2012 Stade de Saint-Laurent-Blangy  
 10h00 : Minerul Motru (Roumanie) - Wingles (F) 
 11h00 : St-Laurent-Blangy (F) - Iserlhon (Allemagne) 
 14h00 : Guyencourt (F) - Wingles (F) 
 15h00 : Iserlhon (Allemagne) - Minerul Motru (Roumanie)  
 16h00 : St-Laurent-Blangy(F) - Guyencourt (F)  
 17h00 : Iserlhon (Allemagne) - Wingles (F) 
 18h00 : Minerul Motru (Roumanie) - Guyencourt (F)  
 18h15 : St-Laurent-Blangy (F) - Wingles (F) 
 

Dimanche 8 Avril 2012 Stade de Maroeuil  
 10h00 : Bösperde (Allemagne) - FC Arras (F) 
 11h00 : Anzin/Maroeuil (F) - Thaon (F)  
 14h00 : Rozay-en-Brie (F) - FC Arras (F) 
 15h00 : Thaon (F) - Bösperde (Allemagne)  
 16h00 : Anzin/Maroeuil (F) - Rozay-en-Brie (F) 
 17h00 : Thaon (F) -  FC Arras (F) 
 18h00 : Bösperde (Allemagne) - Rozay-en-Brie (F)  
 18h15 : Anzin/Maroeuil (F) - FC Arras (F) 
 

Lundi 9 Avril 2012 Stade de Maroeuil  
 10h00 : Plateau Débutants 
 14h00 : Match pour la 9ème place 
 14h00 : Match pour la 7ème place 
 15h00 : Match pour la 5ème place 
 16h00 : Match pour la 3ème place 
 17h00 : Finale  
 18h15 : Remise des récompenses 
 

   Buvette et restauration sur place tout le week-end 

Entrée gratuite 

 Du 26 au 28 Avril : Tournoi de Javelot A.J.A.E. 
Organisé par le Javelot-Club 

Salle de Javelot, école Dolto  
Remise des prix : le mercredi 2 Mai  à 18h30 

Réservé aux licenciés de l’A.J.A.E,  Buvette sur place. 

 Mardi 1er Mai : 3 ème Challenge inter-associations 
Organisé par la Commune  

Parc de la Mairie, à partir de 14h00 
   Venez encourager les associations qui se défieront 
dans diverses épreuves sportives, culturelles et ludiques. 

 
L'A.I.M.E. va-t-elle triompher pour la 3 ème fois et s’adjuger définitivement le trophée ?  

Buvette sur place, entrée gratuite 

 
 
Dimanche 13 Mai : Randonnée Cyclotouriste  

Organisée par le Vélo Vert Marœuillois 
 

« Aux confins de l’Artois et du Ternois... »    
 - 3 circuits route : 33 / 55 / 85 Km 
« Autour des Tours »  

   - 2 circuits V.T.T. : 25 / 55 Km    
    
Inscriptions de 7h30 à 9h30, Maison des Association s    

 

2,5 € par personne, allure libre, sans esprit de compétition 

 Dimanche 8 Avril : Chasse à l'œuf 
               Organisée par le Comité des Fêtes   
Parc de la Mairie, rue du Four à 11h00 

Pour le plus grand plaisir des petits 
gourmands, des centaines d’œufs seront 
dissimulés dans le Parc de la Mairie. 

Ouvert aux enfants de Marœuil (- 12 ans) 
Petite collation offerte 

 Samedi 14 Avril : « Ballades Irlandaises » 
par l’Harmonie de Marœuil  

 

Salle des Fêtes de Marœuil à 20h30 
  Avec la participation : 
   - Des élèves de l’école Yourcenar 
   - Du Pipe-Band de Boulogne 

 

        Entrée gratuite 

 Mercredi 2 Mai : Journée à la Foire de Paris 
Organisée par le Comité des Fêtes  

Rendez-vous à l’école Dolto  
 Départ : 7h00 - retour : 22h30 

 

Formule Adulte (entrée + Bus) : 32 € 
Formule enfant (-12 ans) (entrée + Bus) : 22 € 

Gratuit pour les moins de 7 ans 
Réservation avant le 14 avril dans la limite des pl aces disponibles  

Renseignements : Bernard ARTY au  06 31 61 19 17 

 Mardi 8 Mai : Commémoration Officielle  
 
  

 11h00 : Célébration en l’église Sainte-Bertille 
 11h30 : Dépôt de Gerbes au Monument aux Morts 
suivi d’un vin d’honneur à la Maison des Associations. 

 Mercredi 16 Mai : Course Cycliste « La Marœuilloise » 

Organisée par la Commune  
 

En collaboration avec la commune d’Etrun et le   
vélo-club de Cambligneul. 
18h00 : Départ, rue du Général Leclerc (devant 
l’école Dolto). 
Arrivée, rue du Général Leclerc suivie de la remise 

 des prix à la Salle des Fêtes. 
 

Itinéraire (boucle) :  
Rue du Général Leclerc - Rue de Beaumetz - Place Hagimont - 
Rue Neuve - Rue du Rossignol - Rue du 8 Mai - Place de la Gare - 
Rue de la Gare - Chemin d'Acq - Rue Mabilais (Etrun) - Rue 
Lemaître (Etrun) - Rue d'Etrun - Rue Jean Jaurès - Rue de la Gare 
- Rue du Four - Rue du Général Leclerc.  

 Samedi 12 Mai :  Gala de l’Ecole de Danse Communale 
 

 

Salle des Fêtes de Marœuil 
à 20h15  

 

 Spectacle des élèves de l’école de danse sur le 
thème « Croisières ». 

Entrée 3€ pour les adultes 
Gratuit pour les - de 12 ans 

 A noter :  
 

Les 26, 27 et 28 Mai : Jumelage avec Bösperde par l’A.I.M.E. 
Le 2 Juin : Concert à l’église par les Orgues de l’Artois 
 

  Plus d’informations dans le prochain bulletin 


