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Bulletin municipal N° 34 : Septembre-Octobre-Novembre 2014
La rentrée
Chers concitoyens,
A peine avons-nous eu le temps de voir
le soleil, que nous voici déjà à la rentrée.
Rentrée, bien sûr, pour les plus jeunes
d’entre nous qui reprennent le chemin
des écoles et qui devront s’adapter, tout comme leurs
parents, les enseignants et le personnel communal
concerné à la réforme des rythmes scolaires. Celle-ci a
fait couler beaucoup d’encre et généré énormément de
tracas, de complaintes et d’incompréhension. J’espère
que sa mise en place dans notre commune se
déroulera correctement même si je m’attends, dans un
premier temps, à quelques difficultés que nous devrons
régler rapidement.
Rentrée pour les entreprises : après les vacances, bon
nombre d’entre nous reprennent le travail, si ce n’est
déjà fait.
Rentrée pour les associations qui redémarrent une
nouvelle saison. Rentrée pour nos aînés aussi qui

pourront prochainement participer au voyage
traditionnel qui leur a été préparé.
Rentrée enfin pour votre Conseil Municipal qui devra
travailler sur les nombreux projets d’actualité : la
nouvelle salle polyvalente, le développement urbain de
notre belle commune, la planification de travaux divers,
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, le budget
supplémentaire, les aménagements à plus long terme
des voiries et réseaux en fonction des travaux
d’assainissement et bien sûr, encore et toujours, les
aménagements nécessaires pour faciliter et sécuriser la
circulation. La plupart de ces sujets, sont, comme vous
pouvez l’imaginer, traités en concertation avec les
services et les élus de la Communauté Urbaine d’Arras.
A toutes et tous, je souhaite donc une bonne rentrée.
Cordialement,
Daniel DAMART
Votre Maire

Informations
Réunion d’informations sur les rythmes
scolaires à la salle des fêtes
DOLTO : Mardi 2 Septembre à 17h15
YOURCENAR : Jeudi 4 Septembre à 17h45
.

Fermeture de la mairie

La mairie sera fermée le lundi 13 octobre 2014
Pour toute modification (ajouts ou absences)
concernant la cantine ou la garderie pour le lundi 13 octobre,
il est IMPÉRATIF de contacter la mairie (03 21 24 56 56)
avant le vendredi 10 octobre 14h45. Concernant les modifications pour le mardi 14 octobre, il est IMPERATIF de contacter
la mairie avant le samedi 11 octobre 12h00.
Toutes modifications en dehors de ces délais ne seront
pas prises en compte. Possibilité de laisser un message sur le
répondeur ou d’envoyer un mail à contact@maroeuil.fr.
Merci de votre compréhension.
Saison de chasse 2014-2015
L’arrêté préfectoral d’août 2014 concernant
les dates d’ouverture et de clôture de la chasse
dans le département du Pas-de-Calais est
consultable en mairie.
Ouverture : 21 septembre 2014 à 10h00
Date et heure de clôture : 10 février 2015 à 17h00

Cours ludiques d’anglais.
Les cours d’anglais proposés par la commune
reprendront le samedi 4 octobre.
Pour toute information, se renseigner en Mairie.

Bourse communale
Une bourse scolaire annuelle de 36,50€ est
accordée par la commune de Marœuil aux enfants,
sans condition d’âge, fréquentant un établissement scolaire du
second degré, technique ou spécialisé, et aux apprentis en
contrat d’apprentissage, aux familles non imposables sur les
revenus de 2013. Les familles intéressées voudront bien
déposer leur demande en Mairie avant le 31/12/2014,
accompagnée d’un RIB, de l’avis de non imposition, d’un
certificat de scolarité ou d’une copie du contrat d’apprentissage.
. Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes récemment arrivées à Marœuil ou
ayant changé d’adresse dans la commune sont
priées de passer en Mairie pour demander leur
inscription. Les jeunes nés du 1er mars 1996 au
28 février 1997 seront convoqués par la mairie
afin de vérifier leur inscription.
ATTENTION : Pour pouvoir voter en mars 2015 (élections
départementales et régionales), il est indispensable de
s’inscrire en Mairie avant la fin du mois de décembre 2014 (la
Mairie sera fermée les mercredis 24 et 31 décembre après-midi).

Informations
Nouveaux arrivants
Nous vous remercions de bien vouloir passer
en mairie avec votre livret de famille ou une
pièce d’identité afin de mettre à jour nos
registres.

Centre de Loisirs de Toussaint
Il se déroulera du 20 au 24 octobre 2014.
Il est réservé aux enfants :
- de 3 à 6 ans à l’école DOLTO
- de 6 à 13 ans à l’école YOURCENAR.

RAM DAM
Si vous souhaitez obtenir la liste des
assistantes maternelles sur Marœuil, merci de
contacter le relais d’assistantes maternelles
« Ram Dam » au 06 31 53 93 32
Permanence de l’assistante sociale
La prochaine permanence de l'assistante
sociale du secteur sera le 4 septembre
de 9h00 à 11h00 en Mairie.
Don du sang
Vendredi 14 novembre
devant l’école maternelle Dolto
De 16h00 à 19h00

ETAT CIVIL

Vêtements oubliés
De nombreux vêtements et objets ont été
oubliés par les enfants lors du centre de
loisirs de juillet. Ils seront conservés
jusqu’au 31 octobre 2014.
Prière de les retirer en Mairie
Pour connaître les lignes qui desservent
Marœuil et les environs merci de vous
rapprocher du réseau ARTIS :
au 08 11 00 00 89 ou de vous rendre
directement à l’agence Gare de bus Place Foch (à côté de la
gare SNCF)

RESTRICTION DE CIRCULATION

Naissances
Julien DEHOVE, né le 19/05/2014 à Arras
Chloé MARCHAND, née le 03/08/2014 à Arras

Mariages
Loïc ROGER et Dorothée CARON, le 07/06/2014
Ludovic TAVERNIER et Laura Elena TUDOR, le 14/06/2014

Les vacances se terminent et les
travaux d’assainissement reprennent.
La circulation sera perturbée :
- rue de la Marlière,
- rue de la Source
- rue de Louez.
Des travaux de renouvellement de
branchements et de réseaux d’eau potable vont être
réalisés en divers points de la commune, notamment :
- rue Pasteur
- rue Calmette
- rue Neuve
- rue du 11 Novembre

Jérémy WLASNY et Hélène BOUCHIND’HOMME,
le 19/07/2014 (photo)

Merci de votre compréhension

RAPPEL
Réglementation sur le bruit
Conformément à l’arrêté municipal en date
du 12 mai 2010, les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore peuvent être effectués :
Alexandre FRESIER et Clémence RAMEZ, le 16/08/2014
(photo)

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Décès
Georges DURIER, le 26/06/2014 à Arras
Ghislaine PECRIX née THILGEN, le 11/07/2014 à Lens
Daniel PUCHOIS, le 29/07/2014 à Arras

Ils sont interdits le dimanche et les jours fériés.
L’ arrêté est consultable en mairie.

La restauration écologique du marais de Marœuil se poursuit….
À votre porte se trouve une richesse, un lieu de
quiétude, rare et fragile : le marais de Marœuil.
Soucieuse de préserver ce patrimoine naturel, la
commune de Marœuil en a confié la gestion au
Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du
Pas-de-Calais depuis maintenant 5 ans. Afin de
préserver et restaurer cette zone humide, le
Conservatoire réalise, en lien avec la commune, des opérations de gestion en
faveur de la flore et de la faune du marais, telles que le débroussaillage, la fauche tardive ou encore le pâturage extensif en partenariat avec un agriculteur
local. Cet hiver 2014-2015, une des opérations les plus marquantes pour
restaurer le marais sera réalisée : la coupe des peupliers. En effet, les peupliers
encore présents ont un impact important sur le marais et sa physionomie. Ils
impactent le fonctionnement hydraulique, modifient la composition du sol et
concurrencent l’installation des habitats naturels et de certaines espèces
typiques des zones humides. Leur coupe, sur une superficie d'un peu moins de
3 hectares, constitue donc une opération nécessaire pour redonner au marais
une naturalité plus importante et favoriser certaines espèces et des habitats
naturels rares.

Boisement alluvial naturel du marais ©T. Cheyrezy

Les peupliers arrivés à maturité seront donc exploités cet hiver ce qui impactera fortement le paysage pour les deux,
trois années à venir. L'objectif est de permettre la régénération rapide d'un boisement humide naturel, typique de
ces milieux alluviaux, et composés essentiellement de saules, d'aulnes et de frênes. Lors de l'exploitation, certains
accès du marais pourront être fermés temporairement pour des raisons de sécurité. La commune de Marœuil et le
Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais se tiennent bien évidemment à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Les 30 ans du jumelage avec Böesperde
La pentecôte fut l’occasion de fêter les 30 ans de jumelage avec nos amis allemands. L’association A.I.M.E. a organisé
un week-end festif avec pour point d’orgue le voyage au château de Chantilly

A l’honneur
Javelot Club Marœuillois
Après les qualifications à Arras, en individuel et en doublette, les 20 premiers de chaque
division sont qualifiés pour les finales du Championnat de France.
Alain CARPENTIER a terminé 1er en individuel 1ère Division à Barlin et est donc devenu

Champion de France
A signaler qu’en doublette, Alain CARPENTIER et Gérard WACHEUX ont terminé :
- 3ème du Championnat du Pas de Calais à Béthune et
- 3ème du Championnat de la ligue Nord Pas de Calais à Cambrai
Félicitations et bravo au Javelot Club de Marœuil.

La rentrée associative
Les associations sportives

Francs Pêcheurs Marœuillois
Président : Daniel LAGACHE

Association Sportive Marœuilloise
Président : Victorien FACHE
Enseignement et pratique du football
De 6 ans à la catégorie vétérans. Pour certaines catégories
jeunes, il existe une entente avec Anzin-Saint-Aubin.
Lieu : Stade « Orlando BALESTRA » de Marœuil
Inscription : Contacter le président au 06 25 05 01 67
Mail : fachec@wanadoo.fr

Atelier Municipal de Danse
Pascale BERZIN
Vous propose, au travers de son atelier, et pour un
bon épanouissement personnel, de pratiquer la danse sans
esprit de compétition. A partir de 4 ans
Lieu : Salle des fêtes
Inscription : renseignements en mairie au 03 21 24 56 56

Pratique de la pêche à la truite à partir de 10 ans.
Lieu : Rivière « La Scarpe ».
Inscription : Contacter le président au 03 21 58 35 39

Société de Chasse de Marœuil
Président : Didier CARBONNET
Pratique de la chasse dans le souci de préservation de
la faune sauvage et du respect des équilibres biologiques.
Inscription : Contacter le président au 03 21 48 29 70
Mail :d.carbonnet@wanadoo.fr

Vélo Vert Marœuillois
Présidente : Isabelle BRULIN
Pratique du cyclotourisme.

La Boule Marœuilloise
Président : Steeve TRUNDE
Initiation et pratique de la pétanque.
Lieu : aux terrains du Marais, rue d’Etrun.
Inscription : Contacter le président au 06 21 56 02 35
Mail :steeve.trunde@sfr.fr

Danse Création
Présidente : Françoise DEFRANCE
Enseignement et pratique de danse country, danse de
salon, de line dance, de zumba, de body minceur, de hilow,
de hip hop et de gym douce.
Lieu : En fonction de la discipline.
Inscription : Contacter la présidente au 03 21 22 66 00 ou
06 71 10 81 82
Mail : defrance.francoise@orange.fr

Javelot Club Marœuillois
Président : Gérard WACHEUX
Pratique du javelot sur cible.
Lieu : Salle de javelot, à l'école Dolto, rue du Général
Leclerc le mercredi et le samedi
Inscription : Contacter le président au 03 21 58 23 64

Inscription : Contacter la présidente au 03 21 22 75 30

Toutathlon
Président : Bernard BAUDET
Pratique d'activités physiques et sportives, ludiques et
conviviales, accessibles à tous.
Inscription : Contacter le président au 03 21 55 33 37
Mail : toutathlon@orange.fr

Les associations d'animation
Amitié Internationale de Marœuil
et des Environs AIME
Président : Vincent VANIET
Organisation des échanges officiels avec la ville
allemande de Bösperde.
Inscription : Contacter le président au 03 21 58 88 30
Site internet :http://aime62.blog4ever.com

Club de l'Amitié
Président : Serge POCHET

JUJITSU Club Marœuillois
Président : Olivier LOISON
Pratique et enseignement du jujitsu.
Lieu : Salle Polyvalente, école Yourcenar
Inscription : Reprise des cours le 8 septembre.
Contacter M. Olivier LOISON au 03 21 58 79 43
Mail : nicolle.fabienne@bbox.fr

Tennis de Table
Président : Didier PECRIX
Enseignement et pratique du tennis de table,
à partir de 6 ans.
Lieu : Salle Polyvalente, école Yourcenar
Inscription : Contacter le président au 03 21 55 12 32
Mail : didier.pecrix@wanadoo.fr

Organisation d’activités (repas, sorties, jeux de cartes,
boules...) pour permettre aux aînés de se retrouver.
Horaires : 2 jeudis par 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
Présidente : Charlette GALLET
Organisation de manifestations culturelles et festives
sur la commune.
Inscription : Contacter la présidente au 06 78 13 71 05
Mail : a.c.gallet@orange.fr

La rentrée associative
Les associations musicales
et culturelles
Ensemble Vocal Mélimélodies
Président : Anne-Sylvie CUISINIER
Chorale pour adultes.
Lieu : Salle des fêtes de Marœuil
Inscription : Lors des répétitions, le mardi à 20h00.
Mail : annesyl62@hotmail.fr

Les associations diverses
Secours Catholique Réseau mondial Caritas
Responsable : Michèle THERY
Renseignements : 03 21 48 87 24
Mail : gi.thery@orange.fr

Les Jardins d’Ezio
Président : Bruno DE ZORZI

Harmonie de Marœuil
Président : Stéphane MOLIN
Orchestre d’harmonie.
Lieu : Salle de l’harmonie, rue du Four, étage Maison
des associations.
Inscription: Contacter le président au 06 22 23 49 10
ou lors des répétitions, le vendredi soir
Mail : molinst@sfr.fr

Orgues d’Artois
Président : Sandro AQUILANTI
Entretien et mise en valeur culturelle de
l’orgue de l’église
Lieu : Eglise de Maroeuil

Association de jardiniers travaillant à la
promotion du jardinage.
Lieu : à côté du n°2 rue des Courtils à ETRUN

Renseignements: Contact du président au 03 21 22 08 13
Mail : 42z@orange.fr

Moto-Club
« Les Eperviers de l’Artois »
Président : Jérôme CARON
Club de motards : propose des balades à moto.
Renseignements : 03 21 23 16 94
Mail : 062mcea@gmail.com

Club informatique
Président : Daniel GUERIN

Hot Tension
Président : Gérard COIN
Association de groupes musicaux de tous styles.
Inscription : Contact par mail : hottension@bbox.fr

Cap' Art
Présidente : Christine DEMAREST
Atelier Peinture pour adultes (16 ans requis).
Lieu : Espace jeunes, rue du Four.
Atelier le mardi de 19h30 à 21h30 en périodes scolaires
Mail : association.capart.maroeuil@gmail.com

Photo-Club
Président : Jean-Pierre LAMOUR
Prises de vues, développement, analyse de
photos, réalisation de photo d’art. Le photo-club est
ouvert à tous, jeunes ou moins jeunes, habitants de
Marœuil ou des communes voisines. Pour les mineurs,
autorisation parentale écrite.
Lieu : étage Ferme communale, rue du Four.
Inscription : Contacter le président au 03 21 48 11 72

Formation et divertissement en informatique
Horaires : le mardi de 18h30 à 19h30 : Formation
Le vendredi de 18h30 à 20h00 : Jeux
Lieu : à l’étage de l’espace jeunes
Inscription : Contacter le président au 03 21 48 68 71
Mail : daniel.guerin62@orange.fr

Comité local FNACA
Président : André GALLET
Association d’anciens combattants d’Afrique
du Nord.
Inscription : Contacter le président au 03 21 48 68 74
Mail : a.c.gallet@orange.fr

Comité du Souvenir Français
Président : Patris THIERY
Conserver la mémoire de ceux qui sont
«Morts pour la France». Quête du 1er novembre, rénovation de carrés militaires.
Inscription : contacter le président au 03 21 48 87 24
Mail : Patris.thiery@wanadoo.fr

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

S.I.V.U.
Ecole de musique de l’Artois
Apprentissage de la musique
Contact : contact@musicartois.fr ou 03 21 2 56 55

En raison de possibles modifications, nous vous laissons contacter les responsables des associations pour de plus amples renseignements (horaire, cotisations, etc.)

23 Mai Fête des voisins

24 Mai concert ensemble vocal cantale deo

31 Mai Gala danse création

14 Juin Fête de l’Ecole Dolto

20 Juin Fête de l’Ecole Yourcenar

28 Juin Expo Cap Art

29 Juin Fête de l’école Ste Bertille

12 Juillet Récital d’Opérette en Fête

14 Juillet Après
Après--midi récréatif

Agenda
Dimanche 21 septembre : Concert Chorale Mélimélodies

Salle des Fêtes à 16h00
Concert avec la participation des chorales :
Acq’4 Temps de Acq
Les Raunes de Agnez les Duisans
Les chorales du C.H. Arras
Et bien sûr Mélimélodies
Prix d’entrée : 3€
Samedi 11 octobre : Opération brioches
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.

Exposition par le Club Photo
Du samedi 25 au mardi 28 octobre
Salle des fêtes de 14h30 à 18h30
« MAROEUIL AU SIECLE DERNIER »
Cette exposition, étant une suite du 1er volet présenté en
octobre 2012, est réalisée à l’initiative du Photo Club de
Marœuil avec le concours de 90 Marœuillois soucieux de
faire vivre la Mémoire de Marœuil...
On pourra découvrir ou redécouvrir la vie marœuilloise
d’autrefois avec toute une panoplie de photos, documents,
outils, témoignages, faits historiques et divers.
En association avec le centenaire de la grande Guerre, un
espace spécial « Marœuil pendant la guerre 1914-1918 »
sera aménagé.
Entrée gratuite.
Dates à retenir ...

Dimanche 12 octobre : Ducasse
Samedi 8 novembre
Office religieux
Célébration en l’Eglise Sainte-Bertille
Procession jusqu'à la source accompagnée
par l’harmonie.

Exposition de peintures des artistes Marœuillois

Repas des aînés offert par la commune

Mardi 11 novembre
Commémoration de l’ Armistice

Maison des Associations, rue du Four
Samedi 11 octobre de 16h00 à 19h00
Dimanche 12 octobre de 11h00 à 17h00

Vernissage le dimanche 12 octobre à 12h00
Entrée libre

Dimanche 23 novembre
Célébration de Sainte Cécile

Concours de javelot
Salle de Javelot, école Dolto

Samedi 6 décembre

Samedi 11 octobre de 15h00 à 20h00
Dimanche 12 octobre de 15h00 à 20h00

Téléthon

Remise des prix le 12 octobre à 20h00
Réservé aux habitants de Marœuil et licenciés du club
Concert de ducasse
Eglise de Marœuil
à 17h30

Samedi 20 décembre
Distribution du colis des aînés le matin

par l’Harmonie de Marœuil et l’Harmonie de Ribécourt-la-Tour
Entrée libre

Fête foraine

Samedi 20 décembre
Marché de Noël

sur le parking du stade
du vendredi au lundi soir.
Conception : Commission Communication

