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Mesdames , messieurs,  

 

Dimanche 23 mars par vos votes vous avez décidé de faire 

confiance à cette nouvelle équipe, je vous en remercie. 

Croyez qu’elle fera le maximum pour tenir ses engage-

ments, avec le budget qui nous est alloué et malgré les 

baisses des dotations annoncées. 

 

Composée d’adjoints tous compétents dans leurs domaines, 

de conseillères et conseillers dynamiques, cette équipe va se 

mettre rapidement au travail. Il nous faut très rapidement 

engager le débat sur  nos orientations budgétaires, préparer 

la mise en oeuvre de la réforme du rythme scolaire avec les parents et les enseignants. Pour 

cela une commission de pilotage va être créée, elle sera composée d’élus et de parents. Dans 

quelques semaines, la deuxième tranche des travaux d’aménagement du cadre de vie va démar-

rer. Cela va perturber nos habitudes tant ces travaux sont conséquents. Le site internet com-

munal aussi sera en travaux, il va subir d’importantes modifications. Une lettre d’information 

va être mise en place très rapidement, il vous suffira de vous inscrire sur le site pour la rece-

voir. 

Nos jeunes ne seront pas oubliés, l’aide à la participation à un centre aéré extérieur va être 

reconduite, mais aussi l’arrivée de tables de ping-pong extérieures pour cet été en fonction de 

nos moyens. 

Ce journal va être amélioré de nouvelles rubriques, des encarts publicitaires pour valoriser nos 

entreprises locales vont être insérés.  

 

Pour moi-même étant encore en activité , je ne serai pas forcément présent à toutes les heures 

d’ouverture de la mairie. Je vous recevrai sur rendez-vous. Il vous suffira juste de me télé-

phoner. De plus je ferai une permanence le 3ème samedi du mois. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

               Votre maire , 

               Thierry Prein 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE MARCQ-EN-OSTREVENT 

DU 14 FEVRIER 2014 

 

     L'an deux mil quatorze, le quatorze février à dix neuf heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de DEHON Geor-

ges. 

Nombre de Membres en exercice : 14 

Pris part à la délibération : 08 

Date de la convocation : 07.02.2014 

Date d'affichage            : 07.02.2014 
 

Présents: MM. DEHON GEORGES – PREIN THIERRY – DANHIEZ MARTINE - TONDEUR PIERRE-MARIE – DESFOSSEZ ALAIN   

- CUVILLIER FRANCIS – DIEU PATRICK - RENARD JEAN-MARC 

Absents : Mme ZELLER CELINE –  MM. HEROGUEZ GREGORY –  POTIER PATRICK – LANCRY MATHIEU 

Excusés : MM. AMARA JEANNOT –LEFEBRE JEAN 

   

Secrétaire de séance:  Mme DANHIEZ MARTINE 

 

RETRAIT DE NEUVILLE ST VAAST DU SIDEN 

OK à l’unanimité 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CHAMBRE DES METIERS 

NON à l’unanimité 

 

TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

Le C.M. a fait le point sur l’avancée des travaux prévus dans la Commune 

 

RETROCESSION DE LA 1ERE TRANCHE DU DOMAINE DU RIOT DES GLENNES 

LE C.M. refuse la rétrocession 

 

INDEMNITE MME ANDRZEWSKI PATRICIA – I.E.M.P. 

Ce taux de 1,3 passe à 2. Le  C.M. accepte à l’unanimité à partir du 1er mars 

 

VIREMENT DE CREDIT 

Le C.M. accepte un virement de crédit du compte 2151 au compte 21578 pour règlement de facture 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE MARCQ-EN-OSTREVENT 

DU 21 MARS  2014 

 

     L'an deux mil quatorze, le vingt et un mars à dix neuf heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de DEHON Geor-

ges. 

 

Nombre de Membres en exercice : 14 

Pris part à la délibération : 9 

Date de la convocation : 18.03.2014 

Date d'affichage            : 18.03.2014 
 

Présents: MM. DEHON GEORGES –  PREIN THIERRY – DANHIEZ MARTINE - TONDEUR PIERRE-MARIE – DESFOSSEZ ALAIN   

- CUVILLIER FRANCIS – DIEU PATRICK - RENARD JEAN-MARC 

Pouvoir : Mr LEFEBVRE JEAN donne pouvoir à Mme DANHIEZ MARTINE 

 

Absents : Mme ZELLER CELINE –  MM. HEROGUEZ GREGORY –  POTIER PATRICK – LANCRY MATHIEU - AMARA JEANNOT  

   

Secrétaire de séance:  Mme DANHIEZ MARTINE 

 

CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA R.D. 132 

 

Le Conseil Municipal donne son accord, à l’unanimité, pour le choix de ISS Espaces Verts de Bouchain en groupement avec  

WD’H (WOITRAIN – D’HALLUIN) de Marcq-en-Ostrevent. 
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Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e) 

M. Alain LOQUET 299 58,97 77,46 Oui 

M. Pierre-Marie TONDEUR 292 57,59 75,64 Oui 

M. Jean-Marc LEFEBVRE 291 57,39 75,38 Oui 

Mme Martine DEVOGLE DANHIEZ 288 56,80 74,61 Oui 

M. Dan DAZIN 281 55,42 72,79 Oui 

M. Jean-Marc RENARD 280 55,22 72,53 Oui 

M. Jérôme NOIRET 279 55,02 72,27 Oui 

M. Patrick DIEU 275 54,24 71,24 Oui 

M. Jean-Luc ROGE 273 53,84 70,72 Oui 

M. Alexandre JONAS 272 53,64 70,46 Oui 

Mme Adeline SLOS 272 53,64 70,46 Oui 

M. Thierry PREIN 265 52,26 68,65 Oui 

Mme Fabienne RENARD-LAMOURET 263 51,87 68,13 Oui 

M. Patrice LANCO 250 49,30 64,76 Oui 

M. Anthony DUFOUR 242 47,73 62,69 Oui 

M. Gaylord HERNELÉ 114 22,48 29,53 Non * 

Mme Nathalie PREVOST 111 21,89 28,75 Non * 

M. Jérémy SARPAUX 106 20,90 27,46 Non * 

 Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 507   

Abstentions 110 21,70  

Votants 397 78,30  

Blancs ou nuls 11 2,17 2,77 

Exprimés 386 76,13 97,23 

* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages 
égal au quart de celui des électeurs inscrits.  
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Voici la nouvelle équipe qui compose le conseil municipal : 
De gauche à droite : Dan Dazin, Jean-Marc Renard (2ème adjoint), Alexandre Jonas, Fabienne Re-
nard, Martine Danhiez (1ère adjointe), Jean-Marc Lefebvre, Alain Loquet, Thierry Prein (Maire),  
Pierre-Marie Tondeur, Jean-Luc Rogé (3ème adjoint), Jérôme Noiret, Patrice Lanco, Anthony Du-
four, Adeline Slos, Patrick Dieu. 
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Pour la dernière fois, le maire, Monsieur Georges Dehon, entouré de ses conseillers municipaux 
et adjoints, a souhaité ses vœux aux Marcquoises et aux Marcquois. Le conseiller général Charles 
Beauchamp a honoré la cérémonie de sa présence. Martine Danhiez, 3ème adjointe, a remis à 
Monsieur le Maire une composition florale, comme le veut la tradition. 
A l’issue de la cérémonie, les personnes présentes ont pu partager une collation qui s’est dérou-
lée dans la bonne humeur. 
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Voici le résultat du concours des maisons fleuries pour l’année 2013 : 

Toutes les personnes dont les noms figurent sur cette liste sont invitées à venir retirer leurs 
récompenses à la salle des fêtes lors de la cérémonie communale du 08 Mai. 

MAISONS A RUE MAISONS AVEC JARDIN 

M. et Mme BASTIN A. M et Mme PARENT F. 

M.et Mme LEFEBVRE J. M. et Mme DHENNIN H. 

M. et Mme LEFEBVRE Y. M. et Mme DZIUBINSKI J.P. 

M. et Mme WIART G. M. et Mme CHERQUEFOSSE M. 

M. et Mme DUCONSEIL A. M. et Mme DECAUX D. 

Mme LEHEC K. M. et Mme POULAIN Y. 

M. et Mme HEROGUEZ G. Mme BRUNET N. 

M. et Mme BEPIRSCZ V. M.et Mme FRANCOIS L. 

M. TONDEUR B. M. et Mme BOUGAMONT JC 

 M. et Mme WOITRAIN B 

 M. et Mme SOYEZ C.H. 

 M. et Mme HEROGUEZ R. 

 M. et Mme CUVILLIER F. 

 M. et Mme HURET C. 

 M. et Mme DUPAS P.M 

 M. et Mme  WOITRAIN C. 

 M. et Mme GUILLAUME J.F 

 M. et Mme MONCHECOURT D. 

 M. et Mme POL R. 

 M. et Mme POTIER C. 

 M. et Mme  JONAS A. 

 M. et Mme LERICHE R. 
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Dimanche 6 Avril, une trentaine de personnes s’était donnée rendez-vous devant la mairie pour le 
départ du parcours du cœur.  
Le trajet proposé emmenait les participants  sur la route de Fressain, sur des chemins de randonnée 
à travers les champs. D’une longueur de 5 kms environ,  la marche fut agréable avec le soleil au ren-
dez-vous. 
Au retour, les participants  ont pu partager une petite collation. Chacun est reparti avec une carte 
de remerciement  de la fédération. 
Le but de cette manifestation est de relayer la campagne de prévention des maladies cardio-
vasculaires organisée par la Fédération Française de Cardiologie. 
 

Un grand merci à tous les participants pour leur présence et leur bonne humeur !!!! 



11 

Le rôle du défibrillateur est d'analyser l'activité du cœur d'une personne en arrêt cardio-
respiratoire. Cette analyse est entièrement automatique, ce qui évite à l'opérateur toute prise de 
décision. Seuls des chocs externes sont possibles, c'est-à-dire que les électrodes sont placées sur 
la peau du patient. Si elle détecte un rythme choquable, la machine permet de délivrer un choc 
électrique, ou défibrillation.  
Un arrêt cardiaque (ACR*) est dû à un dysfonctionnement de l'activité électrique du cœur, le plus 
fréquemment associé à un rythme cardiaque anormal appelé fibrillation ventriculaire.  
Les impulsions électriques du cœur deviennent subitement chaotiques, les cellules musculaires ne 
sont plus synchronisées , cela provoque l'arrêt soudain de la fonction de pompe du cœur.  
La victime s'effondre et perd très rapidement connaissance, la plupart du temps sans alerte pré-
alable. 
Le seul moyen pour remédier à cela est alors la défibrillation. 
[ 1 minute perdue = 10% de chance de survie en moins ]  
 

Après utilisation, n’oubliez pas de prévenir le référent défibrillateur  qui a été nommé par le 
conseil municipal.  

M. NOIRET Jérôme, 1 bis rue de Féchain — 06.32.39.58.85 
      Suppléant :  M. DUFOUR Anthony,  3 rue maginot — 06.32.00.04.72 

Un défibrillateur vient d’être installé à côté de la mairie. Le voici : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_cardio-circulatoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_cardio-circulatoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fibrillation
http://www.defibrillateur-france.com/france/rhone/lyon/69/entretien-defibrillateur-grand-public/lexique-des-termes-techniques,d-11.html#ANCacr
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Bienvenue à : 
 CELESTINE née le 17 Janvier 2014, fille de Christophe LOQUET et Anaïs TAISNE,  
 29 rue Maginot. 
 ROSE née le 03 Avril 2014, fille de Monsieur et Madame BROQUET, 
 42 domaine du riot des glennes. 

Nos condoléances à la famille de : 
 Nicole PAWLOWSKY, domiciliée 25 rue d’Aniche, décédée le 13 Janvier 2014,  
 dans sa  soixante-troisième année. 

Toutes nos félicitations à  : 
 Bernard COUHEZ et Marie-Claire DESCAMPS, domiciliés 30 Domaine du Riot des Glennes, 
 qui se sont unis le 22 février 2014. 
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Floralys Domicile recrute pour le service d’aide  et d’accompagnement à domicile. 
 
Postes recherchés : Aide à domicile, auxiliaire de vie. 
 
Lieu  : Arleux et les environs 
 
- Au domicile des particuliers, vous accompagnez et aidez les personnes dans les actes essentiels 
de la vie quotidienne :  

 Aide à la toilette 
 Aide à la mobilité 
 Aide à l’alimentation 

 
- Vous accompagnez et aidez les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne : 

 Aide à la réalisation des courses 
 Aide aux repas 
 Travaux ménagers 

 
Profil : 
 
- Expérience dans les métiers d’aide à domicile 
- CAP/BEP santé secteur sanitaire 
- BEP CSS, DEAVS ou ADVF 
 
Pour postuler, envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation)  à l’adresse suivante : 
 

FLORALYS DOMICILE 
Service Ressources Humaines 

62, rue Saint Sulpice 
59500 DOUAI 

 
OU cindy.dziewanowski@floralys.fr 
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Partis de l’école vers 14h, les enfants ont défilé dans les rues de Marcq-en-Ostrevent  (Pasteur, 
Maginot, Clémenceau, Foch et  Château de Lewarde)  avant de prendre le goûter à la salle des fê-
tes.  Les quelques spectateurs présents sur le parcours ont reçu quelques poignées de confettis  à 
la plus grande joie des enfants. 
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Les enfants de l’école ont préparé des galettes  et confectionné des couronnes pour l’Epiphanie. 
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Pour la Chandeleur, les enfants ont préparé des crêpes. 

Préparation de la pâte 
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Cuisson des crêpes 

Dégustation 
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S.S.I.A.D. D'ARLEUX 
Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile de la Région d’Arleux a déménagé sur la commune de 
Cantin depuis le 1er Février 2014. La nouvelle adresse est : 11C rue de Cambrai 59169 CANTIN. 
Le numéro de téléphone reste le même :  03 27 89 55 84  
Les horaires d’ouverture et de fermeture sont identiques. 

Le Relais 
EBS Le Relais Cambrésis 

De puis le 1er Janvier 2013, 3.40 tonnes de TLC (Textile, Linge de maison, Chaussures) ont été 
collectées à Marcq-en-Ostrevent, soit 6.15 kg/habitant. 
La collecte sélective des TLC constitue une solution adaptée et gratuite pour la collectivité. Elle 
permet aussi la création d’emplois durables dans les territoires et apporte une réponse 
concrète aux grands enjeux environnementaux. 
 

Grâce au partenariat mis en place avec l’ensemble des Relais, une réelle expertise dans la col-
lecte, le tri et la valorisation des TLC s’est développée, permettant ainsi : 
 La création de 2200 emplois  nets en 30 ans, favorisant l’insertion par le travail 
 La collecte de 90 000 tonnes de textiles en 2012, valorisés à 90% 
 La création et la commercialisation de Métisse, une gamme d’isolation thermique et 

acoustique conçue à partir de vêtements de seconde-main issus de coton recyclé, particu-
lièrement adapté aux ERP (Etablissement Recevant du Public), 

 Le lancement des Eko Baffle, une solution écologique pour la correction acoustique des 
salles polyvalentes, cinémas, restaurants, salles de musique… 

 
Agissant au cœur des territoires et dans le respect des valeurs fondatrices de l’Economie Sociale 
et Solidaire,  le Relais met concrètement l’économie au service de l’homme. 
 
    Le Relais Cambrésis vous remercie de votre confiance. 



21 

Direction de la Santé Publique et Environnementale 
Département Santé Environnement 
 
Qualité Sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
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http://www.marcq-en-ostrevent.fr 

Nous vous rappelons que la commune dispose d’un site internet disponible à l’adresse http://
www.marcq-en-ostrevent.fr  
 
Sur ce site, vous pouvez trouver les menus de la cantine scolaire, mis à jour chaque semaine, les 
disponibilités de la salle des fêtes, des informations sur les entreprises et les associations de la 
commune. Vous trouverez également dans la rubrique « Evènements » les dernières photos des 
cérémonies et/ou festivités qui ont eu lieu dans votre village. 
Sur la page d’accueil, de nombreuses mises à jour sont effectuées. Une rubrique « actualités » 
vous informe des dernières nouvelles de votre commune et des alentours. 
De même, vous pouvez retrouver les dates de passage des encombrants sur la page des infor-
mations utiles. 
Prochainement, un formulaire vous permettra de laisser votre adresse mail afin de recevoir une 
newsletter. Grâce à celle-ci, vous recevrez dans votre boîte mail toutes les invitations aux  évène-
ments qui ont lieu dans la commune. Vous ne pourrez plus rien rater !!! 
Enfin, un formulaire de contact est mis à votre disposition. Tous les e-mails sont lus et transmis à 
la personne la plus compétente. Depuis sa création, tous les mails ont obtenu une réponse. 
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ASSISTANTES SOCIALES 
***** 

 Assistante sociale de secteur : Mme GLUCHOWSKI (UTPAS de Guesnain) 
03.59.73.19.30 

 Assistante sociale de la M.S.A. : Mme WATREMEZ — le mardi matin de 9h à 12h 
03.27.99.70.30 

  
NOURRICES AGREEES 

***** 
 FALVO Géraldine, 5 résidence La Clé des Champs            03.27.95.13.80 ou 06.17.60.79.65 
 
 HOMBERT Francia, 10 rue d’Aniche                                    03.27.91.11.69 ou 06.07.28.24.49 
  
 LEFEBVRE Claudie, 23 rue de Marquette                           03.27.89.49.47 ou 06.98.38.21.12 
 
 ROGE Catherine, 9 ter rue Maginot                                                                     03.27.89.27.15  
 
 TIRMAN Martine, 1 rue du 8 mai 1945                              09.66.82.55.64 ou 06.60.34.95.30 
  
 VASSEUR Catherine, 10 Domaine du Riot des Glennes   03.27.89.18.66 ou 06.35.19.29.22 
 
N’hésitez pas à les contacter car il reste des places vacantes. 
 
 

ACCUEILLANTE FAMILIALE 
***** 

Mme Huberte GRZELKA, 17 rue du Maréchal Foch, agréée du Conseil Général, accueille les 
personnes âgées et les adultes handicapés. 
03.27.89.43.80 
 

SIRMAD—SAPAD 
***** 

Service Aide Ménagère P.C.H. — Garde Itinérante de nuit de 22h à 6h 
248 avenue Roger Salengro, 59450 SIN LE NOBLE 
 

AIDE A DOMICILE 
***** 

 A.M.D.G. — 60 rue de Cambrai, 59169 CANTIN — 03.27.89.64.46 
 C.L.I.C. — Mairie Annexe, Avenue de la gare, 59151 ARLEUX — 03.27.92.87.45 
 A.S.E.C. — 70 Esplanade Charles de Gaulle, 59111 BOUCHAIN — 03.27.27.70.49 
 PLAISIR D’AIDER — Place du Barlet, 59500 DOUAI — 03.27.89.55.09 ou 06.10.43.69.43  
 FLORALYS Domicile —  62 rue Saint Sulpice, 59500 DOUAI — 03.27.71.54.25 
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° tél. : 03.27.80.91.22 — N° fax : 03.27.94.02.85 
Mail : mairie-marcq-en-ostrevent@wanadoo.fr  — Site internet : www.marcq-en-ostrevent.fr 

 
HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE 

***** 
Mercredi — de 10h30 à 11h30 et de 17h à 18h 

2ème et 4ème samedi du mois : de 13h30 à 14h30 
 

Le prêt de livres, cassettes, DVD, CD est gratuit. — Les dons de CD et DVD sont les bienvenus. 
 

NUMEROS IMPORTANTS 
***** 

 
 
 
 
 
 

 
 INFIRMIERES 

***** 
Marcq en Ostrevent : 03.27.80.95.01 ou 06.81.88.88.93 

Féchain : 03.27.80.97.82 ou 06.80.00.24.09 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pharmacie de garde : 0 825 74 20 30 ou www.servigardes.fr. 
Médecin de garde : 03.20.33.20.33. 

Ouvert Fermé

18h 19h13h 14h 15h 16h 17h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

8h 9h 10h 11h 12h

Lundi

Gendarmerie d’Arleux : 03.27.89.52.62  SAMU : 15 

Police : 17  Centre anti-poison : 0 825 81 28 22 

Pompiers : 18  N° urgence : 112 

Sécurité Sociale : 36 46  

PHARMACIES MEDECINS 

***** ***** 

Féchain : 03.27.80.90.55 Féchain : 03.27.80.92.55 

Aubigny-au-Bac : 03.27.80.90.17 Aubigny-au-Bac : 03.27.89.45.90 

Marquette en Ostrevant : 03.27.35.75.91 Marquette en Ostrevant : 03.27.35.73.43 


