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POSTE A VENDRE.
Chers Concitoyens,
Comme je vous en avais fait part lors de la
cérémonie des vœux du Maire, la Poste, dans le cadre de
sa réorganisation et de sa politique de gestion des actifs,
désire revendre son bureau de Marœuil tout en continuant
les activités de celui-ci. Ainsi, il a été proposé à notre
commune d'en faire l'acquisition moyennant la mise en
place d'un bail d'une durée minimale de six années pour que les activités
postales puissent perdurer.
Nous avons visité le bâtiment qui comprend également un
appartement totalement séparé de la partie commerciale. L'ensemble est
dans un état relatif et nous avons demandé l'avis des Services des
Domaines pour son évaluation. De même, du fait de quelques fissures
majeures, nous avons sollicité un expert en structures pour qu'il rédige un
rapport permettant le chiffrage des travaux nécessaires tout en nous
rassurant sur la solidité de l'édifice.
Le Conseil Municipal, dans un proche avenir, devra donc considérer
ces éléments avant de prendre sa décision. Il devra aussi prendre en
compte :
• la situation géographique du bâtiment qui se situe au beau milieu de

•
•
•
•
•

l'ensemble communal intégrant la Mairie, la Ferme, la Maison des
Associations et le Parc de la Mairie,
son caractère commercial : la Poste continuera l'exploitation pendant au
moins 6 ans et on peut espérer que le partenariat avec la commune
incitera ses dirigeants à continuer au-delà de cette période,
la perception de loyers (bureau et appartement) qui contribueront au
financement de l'opération,
le prix de vente qui sera défini après rencontre avec les dirigeants de la
Poste,
les clauses du bail commercial qui seront discutées lors de cette même
rencontre,
le financement de l'acquisition et l'impact sur les finances communales.

Comme vous le verrez ci-dessous, une réunion publique relative à
notre intégration à la Communauté Urbaine d'Arras se tiendra le 26 mars
prochain. Je vous invite à y participer. Il y sera évoqué, entre autres,
l'intervention depuis plusieurs semaines de géomètres, partout dans la
commune, ce qui suscite énormément de questions de votre part. Serait-il
possible que ceci soit lié à l'assainissement de notre beau village ? Enfin...
Cordialement,
Daniel DAMART

Votre Maire

Appel à candidature pour les Centres de Loisirs.

Informations

Vous avez 18 ans, vous êtes titulaire du B.A.F.A. et
vous
êtes
intéressé(e) pour encadrer les enfants lors du
Nettoyage des caniveaux
Centre de Loisirs, merci de transmettre votre candidature
L'entreprise LAFLUTTE va procéder au nettoyage des
par écrit à M. DUBOIS Dominique en Mairie de MAROEUIL.
caniveaux de la commune le :
_________________________________
Mardi 19 mars 2013 à partir de 8h00
Certains de votre compréhension, nous vous invitons à ne stationner ni
sur la route, ni à cheval sur la chaussée et le trottoir.
___________________________________________

Ecole Maternelle DOLTO, rentrée 2013

Fourrière d'Arras
Suite à la fusion avec la C.U.A. la commune bénéficie de
nouveau des services du refuge et de la fourrière
d'Arras :

Les journées d’inscription pour la rentrée de septembre
- Fourrière : capture des animaux errants (chiens, chats mais
2013 de l’école DOLTO se dérouleront les :
également chevaux…) 24h/24 et 365j/365. Les services de la fourrière
peuvent être sollicités par le public au 03 21 55 46 10.
Samedi 9 mars
de 9h00 à 12h00
Lundi 11 mars
de 14h00 à 15h30
- Refuge : accueil des animaux domestiques abandonnés. Le
Vendredi 15 mars
de 14h00 à 15h30
propriétaire devra payer 50 € pour un chien et 35 € pour un chat. Le
En dehors de ces plages horaires, merci de prendre rendez service est accessible du lundi au samedi de 13h30 à 17h30. Téléphone
-vous auprès de la Directrice de l'école au 03 21 48 68 50.
03 21 55 46 10. Il propose également un service d’accueil temporaire
d’animaux en cas d’hospitalisation d’une personne seule.
___________________________________________
___________________________________________
Centre de Loisirs de Pâques
Sortie de territoire pour les mineurs
Il se déroulera du 15 au 19 avril 2013. Il est réservé aux
enfants de 3 à 6 ans (Ecole Dolto) et de 6 à 13 ans (Ecole
A partir du 1er janvier 2013, les autorisations de sortie du
Yourcenar). Permanences d’inscription : uniquement les
territoire (individuelles et collectives) pour les mineurs français
mercredis 27 mars, 3 et 10 avril de 16h00 à 17h45 en Mairie (Salle du 1er
sont supprimées. Il en va de même pour le laissez-passer
étage à droite).
préfectoral qui pouvait encore être délivré pour les mineurs de moins de
15 ans qui se rendaient, sans titre, en Belgique, en Italie, au
___________________________________________
Luxembourg ou en Suisse.
Réunion d'information :
Les mesures administratives d'opposition à la sortie du territoire à
La Communauté Urbaine d'Arras
titre conservatoire d'une durée de validité de 15 jours sont maintenues.
___________________________________________
Philippe RAPENEAU, Président de la Communauté
Urbaine d'Arras et Daniel DAMART, Maire de Marœuil
RAM-DAM
ont le plaisir de vous inviter à une réunion de présentation de la C.U.A.
Le relais d’assistantes maternelles propose gratuitement des
le :
temps d'animations parents-enfants de 6 mois à 6 ans : éveil
Mardi 26 mars 2013 à 19h00
musical, motricité, activités manuelles et sensorielles, contes,
Salle des Fêtes de Marœuil
marionnettes. Une matinée est prévue sur Maroeuil le :
___________________________________________
le samedi 23 mars de 9h30 à 11h30.
Maison
des Associations, rue du Four
Permanences de l'Assistante Sociale
Les ateliers se feront uniquement sur inscription (capacité d'accueil
Mme PERU (assistante sociale du secteur) tiendra ses limitée à 15 enfants) soit par téléphone au 06 31 53 93 32 ou par mail à
permanences, les 4 avril, 2 mai, 6 juin 2013.
l'adresse suivante : ramdam.intercommunal@yahoo.fr
Contact : Mme PERU au 03 21 15 21 00

Délibérations du Conseil Municipal
Réunion du 6 Décembre 2012

Election des délégués au Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique « école de musique »
Titulaires : Daniel DAMART / Serge FRANCOIS
Suppléants :
Armel LAGACHE / Vincent VANIET

Mise en place du compte épargne temps ouvert aux agents
titulaires et non titulaires de la fonction publique territoriale qui sont
employés de manière continue et ont accompli au moins une
année de service.
Actualisation du tableau des effectifs de la Commune de Marœuil.
La compétence eau potable est reprise à compter du 1er janvier
2013 par la C.U.A. Le budget du service des eaux sera donc géré
par la C.U.A. à qui sera transféré l’emprunt du service des eaux.

Le Conseil Municipal confirme sa volonté, sous réserve de
l’obtention des financements sollicités, de réaliser l’aménagement
du Chemin Grignart et demande une réserve parlementaire pour
ce projet. Le plan de circulation est confirmé sur la première Questions diverses :
proposition du cabinet TESSON.
M. le Maire présente les grandes orientations d’un nouveau projet
Demande à la C.U.A. de classement de voiries communales en
que la société DURIEZ AMO envisage pour le Parc du Château
voiries d’intérêt communautaire :
rue Neuve. Le Conseil Municipal le préfère au précédent et
- Une partie de la RD55 (de rue de Neuville à rue de la gare)
demande sa présentation par M. DURIEZ.
- Une partie de la RD 56 (rue du Général Leclerc)
Mme Florence HARLE interroge Monsieur le Maire sur le devenir
Approbation de la décision modificative n°1 : budget de la
des agents de la Communauté de Communes de l’Artois après le
commune.
31 décembre 2012. Monsieur le Maire indique que les agents
titulaires sont reclassés à la Communauté Urbaine d’Arras.
Approbation de la décision modificative n°1 : budget annexe du
service des eaux.
M. Serge BAUDRY, Conseiller Municipal, interroge Monsieur JeanLuc DOUDAIN, Adjoint au Maire, sur l’avancée du dossier
Accord pour la participation des habitants d’Etrun aux cours
Amazone Loisirs. Monsieur DOUDAIN indique qu’un courrier signé
d’anglais qui se déroulent à Marœuil. Une convention entre les 2
par, au minimum, la moitié des membres de droit de l’association
partira prochainement.
communes sera mise en place.

Réunion du 10 Janvier 2013
Demande d’une subvention à hauteur de 25 % auprès des
services de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux pour l’année 2013 pour la rénovation et la mise
aux normes d’une partie de l’éclairage public, selon le plan de
financement ci-dessous :
Subvention D.E.T.R. :
Autofinancement :
Total :

13.313,75 € H.T.
39.941,25 € H.T.
53.255,00 € H.T.

Demande de subventions au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux 2013 pour l’aménagement du chemin Grignart
sous la catégorie d’opération « voiries : création de voies » selon le
plan de financement ci-dessous :

une estimation sommaire du coût, avant études de sol et relevés
divers, permettant de remettre en 2007 une offre de prix pour la
maîtrise d’œuvre. Monsieur Serge BAUDRY signale qu’il a fourni le
dossier à une de ses connaissances, experte dans le domaine,
afin d’avoir un autre avis sur l’estimation du montant des travaux.
Monsieur le Maire demande à M. BAUDRY de faire part de ses
conclusions lors de la prochaine séance du Conseil Municipal.
La recette du Téléthon 2012 s’élève à 6.114,93 €, hors dons
internet (la somme totale, avec les dons, est de 8.447 €).
Suite à une remarque sur le manque de signalisation « interdiction
de tourner à droite » dans la rue du Moulin en descendant de la
rue Notre-Dame. Monsieur Thomas CARBONNET explique que la
place est insuffisante en trottoir pour installer un poteau.

Subvention du Conseil Général du Pas-de-Calais : 15.000,00 € (2,22%)
Subvention D.E.T.R :
134 967,76 € (20%)
Autofinancement complémentaire :
524 871,04 € (77,78%)
Total :
674 838,80 € H.T.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à défendre la
commune de MARŒUIL devant le Tribunal Administratif de LILLE
dans la requête n°1306904-2 présentée par un riverain, au sujet
de l’arrêté municipal du 10 octobre 2012 relatif au passage au
sens unique de leur rue.
Questions diverses :
Monsieur Thomas CARBONNET, Conseiller Municipal Délégué
aux travaux, présente la variante proposée par le cabinet
TESSON, demandée lors de la réunion du Conseil Municipal du 29
octobre 2012, permettant de minimiser au maximum l’enveloppe
du projet d’aménagement du Chemin Grignart.
Monsieur Serge BAUDRY, Conseiller Municipal, s’interroge sur la
différence d’estimation par rapport à la pré-étude réalisée en 2007
par le cabinet B&R. Monsieur Thomas CARBONNET indique que
B&R n’avait remis, à l’époque, qu’un mémoire technique contenant

ETAT CIVIL
Naissances
Lilian GUILBERT, né le 11/12/13 à Arras
Nine TAFFIN, née le 22/01/2013 à Arras
Maxandre GRENON, né le 30/01/2013 à Arras

Décès
Martine BEAUVAIS née LANTOINE, le 28/11/2012 à Arras,
Marcel PETITHOMME, le 04/12/2012 à Marœuil,
Eléonore CARPENTIER, née LEMOINE, le 06/12/2012 à Arras,
Gérard QUILLET, le 14/12/2012 à Arras,
Henriette BRANDICOURT, née PAPILLON, le 14/01/2013 à Arras,
Jacques BARBIER, le 17/01/2013 à Marœuil.
Jeannine DIEVAL, née DELATTRE, le 30/01/2013 à Maroeuil
Renée DEBETHUNE née PETIT, le 02/02/2013 à Arras
Marcel DEPLANQUE, le 11/02/2013 à Arras
Pauline HALART, née LECAILLE, le 23/02/2013 à Calais

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

Novembre-Décembre en images...
24 Novembre : L’Harmonie à la plage

25 Novembre : Messe de Sainte Cécile

L'Harmonie a décidé de combattre le froid hivernal en proposant une
soirée sur le thème de la plage, le soleil et la mer.

La chorale Mélimélodies et l'Harmonie de Maroeuil ont fêté leur Sainte
patronne lors de la traditionnelle messe de Sainte Cécile.

4 Décembre : Téléthon

Cette année, les bénévoles se sont relayés pour le fil rouge afin de parcourir de façon virtuelle les 473 km qui séparent Maroeuil de Bösperde. De
nombreuses animations avaient été proposées (randonnée, démonstration de danse, chants..). La soirée s’est terminée par un karaoké endiablé. La
manifestation et les dons ont permis de reverser 8447 € à l’A.F.M.

Merci à tous pour votre mobilisation et vos dons !!!

15 Décembre : Marché de Noël à Aix
Aix--La
La--Chapelle

17 Décembre : Marché de Noël

Organisée par l’A.I.M.E., cette sortie a permis de découvrir les traditions
décoratives et culinaires des marchés de Noël allemands.

23 Décembre : Concert d’orgue, voix et flûte
Les conditions climatiques n’ont pas permis d’organiser le marché de
Noël en extérieur. Les Marœuillois se sont cependant déplacés en masse
pour ce moment apprécié des enfants.

29 Décembre : Après
Après--midi jeux

Organisé par les Orgues de l’Artois pendant les fêtes de Noël, ce concert
a permis de faire découvrir au public un répertoire alliant classique et
musique sacrée.

31 Décembre : Réveillon de Saint Sylvestre

Organisé par le Conseil Municipal Jeunes, cet après-midi a permis de
proposer aux jeunes de la commune divers jeux (flipper, baby-foot,etc...).
La salle polyvalente étant quant à elle transformée en salle de jeux vidéos.

Les convives du Comité des Fêtes ont quitté 2012 dans la bonne
humeur.

Agenda
Dimanche 17 Mars : Salon des Créateurs

Dimanche 24 Mars : Sortie Marche Nordique

Organisé par la Commune
Maison des Associations, rue du Four
De 10h00 à 18h00
Poterie - Bijoux - Couture - Cartonnage - Porcelaine Bois - Scrap Booking - etc…
VENTES et DEMONSTRATIONS
TOMBOLA GRATUITE : (Bulletins disponibles à l’entrée)
Un lot sera offert par chaque exposant

Organisée par Toutathlon
Rendez-vous à 10h00 au bâtiment d’accueil
Parc d’OLHAIN
Marche de 10 km
Ludique et simple, venez découvrir la Marche Nordique,
accompagné d’un coach !
Bâtons spécifiques « marche nordique » mis à disposition.
P.A.F. : 3 € / personne
Renseignements et inscriptions avant le 18 mars
au 03 21 50 24 20 ou par mail : gpennequin@nordnet.fr

Entrée Libre

Mardi 19 Mars : Commémoration officielle

Dimanche 31 Mars : 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

18h00 : Monument aux Morts
Commémoration de la fin des combats de la guerre d'Algérie.

Samedi 23 Mars : Repas Dansant
Organisé par Danse Création
À 19h30, Salle des Fêtes de Marœuil
Tartiflette-salade / Tarte-fruits frais / café
P.A.F. : Adulte : 12 € / Enfant (-12 ans) : 6 €
Réservation : Sylvie CAUET : 06 75 94 43 17
Françoise DEFRANCE : 06 71 10 81 82

Samedi 23 Mars : Loto
Rendez-vous 14h00
Maison des Associations à Marœuil

Organisé par L'Amicale des Ecoles Publiques
À 19h00, Salle des Fêtes d'Etrun
Ouverture des portes 18h00
1 carton : 1,5€
8cartons : 10€

5 séries, plus de 1.000€ de lots dont : Tablette
numérique, appareil photo, lecteur DVD, aspirateur,
four micro-ondes, cafetière Dolce Gusto ...

15 cartons : 15€

Buvette et restauration sur place

En bref ...
Le Relais : collecte 2012
"Le Relais depuis 30 ans s'est engagé
résolument dans le combat contre la misère. Son
but est de créer des emplois durables pour ceux qui en sont le plus
éloignés. Son activité est la collecte, le tri et la revente de textiles et de
chaussures. Nous sommes heureux de vous informer que le(s)
container(s) posé(s) sur votre commune nous ont apporté 25.454 kg de
textile et 2.505 Kg de chaussures.
Tout le personnel du Relais tient à vous remercier de votre
participation".
L'équipe de Collecte.

Charly Movies
Charly est un jeune marœuillois de 13 ans, passionné de
radio et de reportages vidéo, mais aussi de plein de
choses ! comme la montgolfière ou encore le jardinage... Charly Movie
c'est plein de petits reportages sur des évènements sur Maroeuil et la
région.
Lien : http://charlesducrocq2011.wix.com/charly-movie-tv#

Gratuit - ouvert à tous
13h45 : accueil
14h00 : diaporama de présentation du marais de Marœuil, sa
gestion, sa faune et sa flore
14h30 : départ pour les animations (au choix)
- Marœuil au fil de l'eau
- Le bois de Marœuil
- Balade au cœur du marais
16h30 : clôture de la journée
17h00 : verre de l'amitié (offert par la commune)

Renseignements : Conservatoire d'espaces naturels du Nord et
du Pas-de-Calais : 03 21 54 75 00

A noter :
Le 07 avril : Parcours du Cœur
Le 13 avril : Concert de la Chorale Melimélodies.
Le 27 avril : Concert de printemps de l'Harmonie
Le 28 avril : Sortie moto du M.C.E.A.
Plus d’informations dans le prochain bulletin

Don du Sang
Une collecte de sang aura lieu le :
Vendredi 15 mars 2013
De 16h00 à 19h00, devant l'école DOLTO
Assemblée Générale du Comité des Fêtes.

Stage de danse de salon
Danse Création organise un stage de danse de salon le :

Samedi 9 mars 2013 de 16h30 à 18h30
Maison des Associations de Marœuil
Participation : 5 € / personne
Renseignements : Françoise DEFRANCE : 06 71 10 81 82
Ou defrance.francoise@orange.fr

Le Comité des Fêtes vous invite à participer à son
assemblée générale qui aura lieu le mercredi 13 mars 2013
à 20h00 à la Maison des Associations. Si vous souhaitez les
rejoindre et que vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale,
merci de contacter la présidente au 06 78 13 71 05
Conception : Commission Communication
Contact : vincent.vaniet@maroeuil.fr

