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Marcquoises, Marcquois, 

Je viens vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle 

année. 

Que 2016 vous apporte la santé, la réussite dans tous vos projets mais aussi plein de petits bonheurs tout au 

long de cette nouvelle année. 

Au revoir 2015, au revoir à cette année difficile qui marquera cette décennie par la barbarie des événements 

du début et de cette fin d’année pour notre nation. 

Pour notre commune, 2015 restera aussi une année difficile, nous avons enregistré 15 décès ! Triste record. Il 

nous a fallu aussi repousser certain de nos projets car nos recettes attendues ne sont toujours pas arrivées. 

Mais nous voilà en 2016 et il nous faut positiver, toujours aller de l’avant malgré nos problèmes pour faire 

avancer notre commune qui compte maintenant 716 habitants. Pour cela, cette année, nous continuerons à 

améliorer le cadre de vie, la sécurité de chacun et aussi le service à la population par une plage plus large des 

horaires d’ouverture de mairie et cela, dès le deuxième trimestre.  

De grands moments viendront animer notre commune cette année grâce à notre petit monde associatif 

dynamique. Le 5 mai prochain (jeudi de l'Ascension) notre commune sera traversée deux fois par l’épreuve 

cycliste des 4 jours de Dunkerque au cours de l’étape Aniche-Aniche. Le carnaval utopiste déambulera dans les 

rues de la commune en mai prochain, moment fort organisé en partenariat avec le centre socioculturel du 

S.I.R.A. 

Je voudrais aussi remercier... 

...toute l’équipe municipale pour leur présence dans les différentes réunions sur notre territoire mais aussi 

communales, et pour le temps qu’ils dépensent pour notre commune. 

...le personnel communal, les administratifs notamment notre Directrice général des services, qui nous quittera 

en mai pour une retraite bien méritée, sans oublier notre secrétaire adjointe administrative.  

...le personnel technique pour la réalisation des travaux en interne qui ont fait économiser de l’argent à notre 

village. Par exemple : le bureau du maire réalisé à l’étage (photo ci-jointe).  

...notre dame de service qui ne cesse de jongler avec ses horaires pour accomplir ses missions.  

...tous les bénévoles qui œuvrent aux T.A.P et aussi notre emploi d’avenir pour les activités de qualités 

proposées  

...tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour animer les diverses commissions communales et 

associations de notre commune. 

Je vous convie à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera le dimanche 24 janvier à 11h00 à la salle 

des fêtes et je terminerai en vous souhaitant de nouveau une très bonne année 2016 à vous et à vos proches. 

                 Votre maire,  

                 Thierry Prein 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE MARCQ-EN-OSTREVENT 

26 novembre 2015 
 

 L'an deux mil quinze, le vingt six novembre deux mil quinze 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 Thierry PREIN. 
Nombre de Membres en exercice : 14 
Pris part à la délibération :             12 
Date de la convocation : 23 novembre 2015 
Date d'affichage            : 23 novembre 2015 
 
Présents : MM.  PREIN THIERRY – DANHIEZ MARTINE –RENARD JEAN-MARC – ROGE JEAN-LUC - JONAS ALEXANDRE - TONDEUR PIERRE-
MARIE– SLOS ADELINE – RENARD FABIENNE - LANCO PATRICE -   DUFOUR ANTHONY- LEFEBVRE JEAN-MARC  
Pouvoirs : M. DAZIN DAN pouvoir donné à M. TONDEUR PIERRE-MARIE 
Absents excusés : MM. DIEU PATRICK – NOIRET JEROME 
    
 
PRET RELAIS AU CREDIT AGRICOLE 
Le conseil Municipal donne son accord, à l’unanimité, à Monsieur le Maire pour faire cet emprunt d’un montant de 50  000€ - Durée : 2 
ans – Périodicité de paiement des intérêts : trimestrielle – Amortissement : remboursement in fine – Déblocage des fonds : en une seule 
fois – Frais de dossier : 200 € - Coût total du crédit : 1090.00 € 
SIGNATURE D’’UN AVENANT N°1 AUX TRAVAUX DE CONFECTION DE TROTTOIRS - RUE DE MARQUETTE RD132 
Le Conseil Municipal donne l’autorisation, à l’unanimité, à Monsieur le Maire de signer l’avenant n° 1 aux travaux de confect ion de 
trottoirs, rue de Marquette, pour un montant de 2 198.16 € H.T. 
PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU CENTRE AERE 2015 – ADDITIF A LA DELIBERATION DU 09 AVRIL 2015 
Le Conseil Municipal décide de donner une participation jusqu’à 15 € maximum par semaine et par enfant, limité au montant de la 
facture, avec effet rétroactif 
PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT – PLH  - DE LA CAD 
Le Conseil Municipal l’approuve, à l’unanimité,  
FACTURE CACHERA POUR L’ELAGAGE DU CHEMIN DU BOIS 
Abstention : 0 – OUI : 1 – NON : 11 
Le Conseil Municipal décide de ne pas payer car aucun bon de travail n’a été délivré par la Commune. La facture sera renvoyée  à 
l’agriculteur qui a demandé les travaux. 
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION D’UN MARCHE DE PRESTATIONS DE MAINTENANCE SUR LES 
EXTINCTEURS ET LES R.I.A. 
Dans le cadre de son projet de territoire, la CAD a décidé d’engager des actions de mutualisation qui permettent notamment de  
rationaliser les dépenses publiques. La Communauté a ainsi proposé la mise en place de groupement de commande dans les condit ions 
prévues à l’article 8 du code des marchés publics pour l’exécution de prestations de maintenance sur les extincteurs et les R .I.A. 
Ce groupement de commande, qui a pour objectif la coordination et le regroupement des achats de plusieurs acheteurs, présente 
l’intérêt de permettre des effets d’économies d’échelle ainsi qu’une mutualisation des procédures de passation des marchés.  
La CAD s’est proposée pour assurer le rôle de coordonnateur du groupement. 
Conformément aux dispositions du code des marchés publics, la création d’un groupement de commandes doit être formalisée par la 
signature d’une convention constitutive ayant pour objet de définir les modalités de fonctionnement du groupement et donc les  
missions et responsabilités de chacun. 
Dans le projet de convention joint en annexe, il est prévu que l’ensemble des opérations relatives à la procédure de passation du 
marché seront conduites par la CAD qui agira comme coordonnateur de groupement et assurera à ce titre la signature et la notification 
du marché au nom de l’ensemble des membres du groupement. Chaque collectivité membre du groupement assurera l’exécution 
matérielle et financière du marché pour les besoins qui lui sont propres. 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu l’article 8 du Code des Marchés Publics, 
Considérant l’intérêt d’adhérer au groupement de commandes 
Considérant qu’une convention constitutive doit être établie entre les deux parties, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, 
DECIDE l’adhésion de la Commune de Marcq-en-Ostrevent au groupement de commande concernant l’exécution de prestations de 
maintenance sur les extincteurs et R.I.A. 
ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commande 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention du groupement de commande à intervenir et tous les actes attachés à l’exécution 
de la présente décision. 
Oui à l'unanimité. 
FONDS DE CONCOURS COMMUNAUTAIRE 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à demander le F.C.C. 2015 à la CAD. 
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Nos condoléances à la famille de : 

 
M. COLLET Robert, né le 31/07/1921, décédé le 31/12/2015 demeurant 8 rue Curie à Marcq-en-
Ostrevent. M. COLLET était notre Doyen. 
 
M. DUCONSEIL Jeannet, né le  02/03/1940, décédé le 06/01/2016 demeurant 19 rue d’Aniche à 
Marcq en Ostrevent. 

Comme chaque année, un colis  a été remis aux ainés de la communes. La cérémonie a été 
agrémentée par un spectacle qui a bien fait rire toutes les personnes présentes. 

Martine Danhiez et Jean-Luc Rogé se sont déplacés à Aniche 
pour faire  dédicacer au nom de la médiathèque le nouveau 
roman de Carole Declercq : « Ce qui ne nous tue pas... » 
 
Carole Declercq a vécu à Aniche où elle fréquenta les écoles de 
l’Archevêque, le collège Marie-Curie, le lycée Pasteur à Somain 
(bachelière à 16 ans et demi avec la mention TB) et 
l’université. Elle est à ce jour, agrégée en lettres classiques, 
diplôme obtenu à l’âge de 23 ans.   

La traditionnelle cérémonie du 11 Novembre s’est déroulée en présence de  quelques élèves de la 
classe de Madame Lancelle qui ont entonné la Marseillaise en compagnie des personnes 
présentes . Monsieur le Maire et le président de l’Association des Anciens Combattants ont tous les 
deux prononcé un discours. Le cortège, parti de la mairie, a ensuite poursuivi sa route vers la salle 
des fêtes pour partager un pot de l’amitié. 

Bienvenue à : 
 

Luca LOQUET, né le 4 novembre 2015 de Jean-Noël LOQUET et de Mélanie HOLIN domiciliés 12ter 
rue Pasteur. 
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Comme chaque année, un colis  a été remis aux ainés de la communes. La cérémonie a été 
agrémentée par un spectacle qui a bien fait rire toutes les personnes présentes. 

Des travaux ont été réalisés au cimetière. En plus du columbarium déjà installé il y a quelques 
temps,  du schiste a été étalé. 
A l’école, un grillage a été posé pour séparer la cour en macadam de l’espace vert.  
L’entreprise LECOEUCHE est également intervenue pour des infiltrations sur le toit de la  cuisine de 
la salle des fêtes. 
Enfin, les travaux de la rue de Marquette sont terminés. 

 Vendredi 4 mars : Cours de Zumba 
 Samedi 5 mars : Loto de l’APE 
 Dimanche 6 mars : Bourse aux jouets et vêtements de puériculture 
 Samedi 26 mars : Chasse à l’œuf 
 Dimanche 3 avril : Parcours du cœur 
 Samedi 7 mai : 1ère brocante organisée par le Comité des  Fêtes. 
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Le comité des fêtes vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2016. 

 
 
L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Louis Pasteur vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2016. Beaucoup de joie et de bonheur 
dans vos familles. 

 L'Association  Je sais faire, tous "Porteur" de Savoirs , vous présente 
ses meilleurs voeux pour l'année 2016 ! 

  

   6/8 rue Maginot , 59490 Marcq en Ostrevent 

   www.facebook.com/JeSaisFaireTousPorteurDeSavoirs 

   contact : Nathalie Prévost / 06 72 83 86 06  
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Le 8 Novembre 2015 « le comité des fêtes » a organisé son loto, les participants  ont été nombreux 
à répondre présents. 

Le 6 décembre a eu lieu le deuxième 
marché de Noël organisé par le co-
mité des fêtes. 
23 exposants pour le plaisir de nos 

visiteurs. 

Le père Noël a été présent pour la 

distribution de bonbons aux petits 

comme aux grands. 

Et c’est Marion qui a gagné un lot de 

70 chocolats à la loterie. 

Le parcours du cœur organisé par le comité des fêtes aura lieu le Dimanche 3 avril 2016. Deux 
parcours vous seront proposés. Rendez-vous  à 8h face à la mairie. 
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La fête de  Noël de l’école  s’est déroulée le jeudi 17 septembre à la salle des fêtes. Les enfants ont 
d’abord pu assister à un spectacle  et déguster un goûter, le tout offert par le Comité des Fêtes. 
Les parents sont arrivés par la suite pour écouter les enfants chanter des comptines de Noël. Le  
lendemain, Monsieur le Maire et son Conseil Municipal se sont rendus dans les différentes classes 
pour remettre des livres et des friandises aux élèves. 

Ce mardi 10  novembre 2015, les élèves de maternelles sont allés au bois de Lewarde. La bonne 
humeur était au rendez-vous. Pas de place pour le côté monotone de l’automne mais plutôt un 
moment de complicité à partager puisqu’ils ont pu découvrir ou redécouvrir le bois complètement 
recouvert de feuilles. Ils ont pu en ramasser plusieurs spécimens, observer la nature et s’amuser 
tout en la respectant. La sortie s’est terminée par un petit goûter dans une ambiance chaleureuse 
et une photo de classe improvisée. 

Nettoyage de printemps : Le comité des fêtes organise sa 1ère brocante le samedi 7 mai 2016 de 
11h à 19h. L’emplacement sera gratuit pour tous. Attention places limitées. 
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L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Louis Pasteur organisait une sortie pour assister au 
match LOSC-NICE au stade Pierre Mauroy ce dimanche 10 janvier.  Beaucoup ont découvert le 
nouveau stade de Lille grâce à ce déplacement qui s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur. 

Les enfants de l’école se sont rendus au cinéma Majestic de Douai 
pour y voir l’apprenti père Noël et le flocon magique. 
Pour leur plus grand plaisir... 

Le 5 Novembre 2015, les enfants, déguisés pour la fête d’Halloween, sont sortis dans les rues de 
Marcq-en-Ostrevent. Nos chères têtes blondes se sont d’abord rendues à la salle des fêtes. Ils ont 
pu y déguster un bon chocolat chaud et un petit pain. Pour la suite du programme, ils ont  défilé 
dans le village où ils ont effrayé les habitants pour obtenir des bonbons. Les enfants, accompagnés 
de plusieurs parents, ont passé un moment convivial, le tout accompagné d’une musique 
thématique pour l’occasion. 
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 L’association PACT du Douaisis a changé de nom et est devenu SOLIHA Douaisis. L’adresse mail 
de la structure devient : accueil.douaisis@soliha.fr 

 Info CAF : Si vous désirez rencontrer un technicien CAF, il faut obligatoirement prendre rendez-
vous sur le site internet www.caf.fr / Ma caf 

 L’Association des Paralysés de France organise une collecte dans les supermarchés du douaisis 
du 14 au 20 mars 2016. Ils ont besoin de vous  !!! 

 TNT : Le 5 avril prochain, la TNT passe à la HD. L’opération technique s’effectuera dans la nuit 
et il est possible que les chaines de télévision ne soient plus disponibles cette nuit là. Les 
personnes qui utilisent encore une antenne râteau ne recevront plus les programmes. De plus, 
il sera nécessaire d’effectuer une nouvelle recherche de chaînes. 

La course cycliste des  « 4 jours de Dunkerque » traversera la  commune le jeudi 5 mai 2015. Les 
coureurs doivent entrer sur le territoire de Marcq en Ostrevent à 12h33 par la D150 (route 
d’Aniche). Ils emprunteront ensuite la rue Foch puis la rue de Marquette pour revenir par la rue 
Pasteur et la rue de Féchain. Ils reviendront dans la commune à 16h01 en provenance de la rue 
d’Aniche. Au rond-point de la rue Foch, ils partiront cette fois en direction de Monchecourt. 
 
La commune cherche des signaleurs pour assurer la sécurité de cet événement. Si vous êtes 
intéressé, vous pouvez vous inscrire directement en mairie. Il faut juste être majeur et avoir le 
permis de conduire. 

INSCRIPTION à l’école pour la rentrée de septembre 2016 
 
Les inscriptions pour les enfants nés en 2013 sont à faire dès à présent. 
Pour cela, il faut d’abord passer en mairie pour remplir une fiche de renseignement. 
Puis prendre rendez-vous avec l’école tel : 03 27 89 29 40 pour effectuer l’inscription et visiter 
l’école. 
Il faudra vous munir : 
Du livret de famille 
D’un certificat médical précisant que les vaccins sont à jour. 
Carnet de santé 
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ASSISTANTES SOCIALES 
***** 

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

ASSISTANTES MATERNELLES 
***** 

 
 HOMBERT Francia, 10 rue d’Aniche                                    03.27.91.11.69 ou 06.07.28.24.49 
 
 PESIN Yvonne, 9 rue de Marquette               03.27.89.42.25 
 
 VASSEUR Catherine, 10 Domaine du Riot des Glennes   03.27.89.18.66 ou 06.35.19.29.22 
 
 ROGE Catherine, 9 ter rue Maginot                                                                     03.27.89.27.15  
 
 FALVO Géraldine, 5 résidence La Clé des Champs            03.27.95.13.80 ou 06.17.60.79.65 
 
 LEFEBVRE Claudie, 23 rue de Marquette                           03.27.89.49.47 ou 06.98.38.21.12 
 
 TISON Noémie, 37 Domaine du Riot des Glennes   06.21.17.27.14 ou 09.81.86.74.42 
  
N’hésitez pas à les contacter car il reste des places vacantes. 
 

URGENCE SECURITE GAZ 
***** 

Une odeur de gaz, un manque de gaz… 0 800 47 33 33 (numéro vert) 
 

ACCUEILLANTE FAMILIALE 
***** 

Mme Huberte GRZELKA, 17 rue du Maréchal Foch, agréée du Conseil Général, accueille les person-
nes 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 

***** 
Mardi de 14h15 à 15h15 

Mercredi de 11h à 12h et de 14h à 16h 
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 
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Cette rubrique a pour but de mettre en avant une entreprise dont le siège social est à Marcq-en-Ostrevent et de la 
faire connaître à ses habitants. Chaque trimestre, un tirage au sort déterminera celle qui bénéficiera de cette mise 
en avant. Toutes les entreprises qui le souhaitent seront amenées à se présenter ici. 
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POL Danièle 
Coiffeuse à domicile 

2 rue du Sergent Coleau 
03.27.80.81.01 

LE SAINT LANDELIN 
Tabac - Bar - Presse 

Tel : 03.27.89.46.48 

10 rue d’Aniche 

59252 MARCQ-EN-OSTREVENT 

Cabinet d'Accompagnement, 

Conseil en image et 

Développement Professionnel 

06 60 02 11 56  

Si vous êtes entrepreneur à Marcq en Ostrevent et que 
vous n’apparaissez pas dans cette liste, veuillez 
contacter Jérôme Noiret au 06.32.39.58.85. 


