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Marcquois, Marcquoises,  l’année 2018 est terminée, celle

-ci  aura été pour notre commune une année très riche en 

nouveautés et réalisations ; dès Janvier, l’arrivée de 

l’application « PanneauPocket » qui permet à tous 

propriétaires de smartphones  de recevoir en temps réel 

l’info sur notre commune mais aussi des alertes de tous 

types. 

Notre aire de loisirs a vu le jour courant Mai, coût 

de cette opération 163 503 € échelonné sur 5 ans avec une 

participation financière de la CAD à hauteur de 50 %. Equipement, qui dès son ouverture a remporté un vif 

succès auprès de la population. 

Les travaux d’aménagement des espaces publics du centre village et de la rue de Féchain ont démarré 

en Septembre, ils se termineront courant Mars 2019. Coût de cette opération 479 955,15 € TTC financé à 

hauteur de 60 % par le Département du Nord et la Communauté d’Agglomération du Douaisis.  Viendra 

ensuite la réfection de la rue Foch ; aménagements qui  permettront d’améliorer  la sécurité de tous dans notre 

village avec la réalisation d’une écluse afin de réduire la vitesse (comme celle déjà réalisée rue Pasteur). Ces 

travaux engendreront donc une modification du sens de circulation pour les rues Clémenceau, Moniez et 

Pasteur avec l’implantation de sens interdit et de stop. 

2018 fut également marquée par la culture avec l’exposition photos réalisée par le RERS à la 

médiathèque mais aussi par les différents ateliers comme : « l’atelier mémoire » et ceux organisés en faveur 

des plus jeunes. L’exposition et le spectacle sur le thème de  l’illettrisme présentés par l’équipe de la 

médiathèque en partenariat avec le S.I.R.A et la médiathèque départementale fut un réel succès. Sans oublier 

les différents spectacles qui se sont déroulés dans la salle des fêtes. 

Nous clôturerons cette année 2018 par la signature d’un partenariat  avec  la maison de l’enfance et de 

la famille du valenciennois. En effet, dans  le cadre d’une prise en charge éducative, des jeunes de 13 à 18 ans 

sortis du cursus scolaire, participeront au fleurissement de notre commune en 2019. Une partie de 

l’aménagement paysager de l’aire de loisirs a déjà débuté…  

2019  sera tout aussi riche en réalisations ; la deuxième phase concernant le passage en led pour 

l’éclairage public et  l’implantation de la nouvelle armoire ORANGE pour l’arrivée de la fibre sur notre 

territoire sont au programme. Nos associations dynamiques vous réservent également un beau programme ….. 

Ce sera également une année décisive en terme de mobilité. En effet nous devons absolument obtenir 

une desserte pour notre commune en plus des lignes scolaires, merci à vous toutes et tous qui avez participé à 

notre enquête mobilité, elle me permettra de revendiquer cette  ligne supplémentaire !!! 

Je voudrais remercier l’équipe municipale, le personnel communal, tous les bénévoles les présidents, 

les présidentes  d’associations vous Marquois et Marquoises qui d’une façon ou d’une autre participez à la vie 

de notre commune. Je terminerai par vous souhaiter à vous toutes et tous une très bonne année 2019, une 

année riche en santé prospérité mais aussi une année remplie de petits moments de bonheur à partager avec 

vos proches et vous invite toutes et tous à la cérémonie des vœux le dimanche 27 Janvier à 11H00 à la salle des 

fêtes. 
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Compte-rendu du conseil municipal du 16 novembre 2018 
 
Présents :   Messieurs et  Mesdames  PREIN Thierry, DANHIEZ Martine, ROGÉ Jean-Luc, RENARD Jean-Marc,  JONAS 

Alexandre,  RENARD Fabienne, LANCO Patrice, DUFOUR Anthony, LEFEBVRE Jean-Marc, NOIRET Jérôme, TONDEUR Pierre-

Marie. 

 

Excusés : Monsieur DAZIN Dan donne pouvoir à Monsieur JONAS Alexandre. Madame SLOS Adeline. 

Absent : Monsieur Patrick DIEU. 

   

Date de la Convocation et de l’affichage en Mairie le 09 Novembre 2018. 

Début de séance : 19h00 - Fin de séance : 20h30 
 

 1 - Il a été fait lecture du  compte-rendu du conseil municipal du 06 Septembre 2018. Celui-ci a été approuvé à 

l’unanimité 

 

2 – Groupement de commandes CAD  - Marché de prestations de balayage mécanique – Avenant. 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que 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 commune a adhéré à ce dispositif. La durée 

initiale du marché est prévue jusqu’en Mars 2019. Aussi, afin de bénéficier de ce service durant le recouvrement du nouveau marché, 

la commune a décidé de signer l’avenant de prolongation de durée jusqu’en Juin 2019. 

 

 ADOPTÉ  À L’UNANIMITÉ  
 
3 – Compteurs communicants GRDF :  

Monsieur le Maire informe l’assemblée du projet d’installation sur l’église d’un concentrateur afin de procéder aux 

relevés de compteurs à distance. Il explique que grâce à ces concentrateurs, GRDF pourra effectuer à distance le relevé 

des consommations de gaz naturel. Ces relevés basés sur une consommation réelle permettront aux administrés de mieux 

maitriser leur consommation et de réaliser des économies d’énergie. 

GRDF continuera à assurer les opérations d’installation et de maintenance du réseau de gaz naturel. 

Monsieur le Maire informera le Conseil Municipal de l’avancée du dossier. 
 

 4-Colis de Noël :  
Le budget du colis de noël attribué aux ainés est maintenu pour cette année 2018. Celui-ci sera remis aux bénéficiaires le 

22 décembre 2018. 

 

Monsieur Thierry PREIN 
 

 Maire de la commune de Marcq-en-Ostrevent 
                                       Et le 

Conseil Municipal 
 

vous invitent à la cérémonie de présentation 
des vœux de la Municipalité 

 

                    Le Dimanche 27 Janvier 2019 à 11h00 
 
                             Salle des Fêtes rue du Château de Lewarde 

Commune de Marcq-en-Ostrevent 



5 

 
 

5- Achat de livres pour l’école :  

Dispositif maintenu pour cette année. Les livres seront distribués avec la coquille le 21 Décembre 2018 en classe. 

 
APPROUVÉS  À L’UNANIMITÉ  

6- Divers : 

 * Remboursement de Salle des Fêtes : 

Demande d’annulation d’une réservation de Salle des Fêtes prévue en Août 2019 et remboursement de celle-ci. Le délai 

de rétractation a été respecté. 

 * Travaux de réfection des voiries et trottoirs : 

Dans le cadre des travaux, pour des raisons de sécurité, le sens de circulation de la commune sera modifié comme indiqué 

ci-dessous : 

 - La rue Hubert Moniez sera à sens unique ; sens interdit à la montée en venant des rues 8 Mai 45 et Foch. 

 - La rue Clémenceau sera à sens unique ; sens interdit à la descente en venant de la rue Pasteur. 

 

ADOPTÉS  À L’UNANIMITÉ 

 * Prise en charge SMTD : 

Monsieur le Maire informe  l’assemblée délibérante,  du courrier du SMTD  concernant la participation à hauteur de 50 % de la part 

restant due par l’utilisateur pour l’achat : 

d’une carte JOB réservée aux demandeurs d’emploi, 

d’une carte OR (65 ans et plus), 

d’une carte RSA. 

 

Ces titres de transport sont délivrés sous réserve des critères établis par le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis (SMTD) avec 

une prise en charge à hauteur de 50 % de la part restant due par  l’utilisateur pour l’achat d’une carte JOB, OR et RSA.  

 

 

REFUSÉE À L’UNANIMITÉ  

Bienvenue à : 
 

 Krystal MUREZ, né le 29 novembre 2018 à Denain. Elle demeure au 4 rue du 8 mai 1945. 

 
Nos condoléances à la famille de : 

WIART Rosalie épouse Dupuis décédée le 23 octobre à l’âge de 83 ans. En maison de retraite à 
Bouchain, elle demeurait au 3 rue Clémenceau. 
DUCONSEIL Adrien, décédé le 25 octobre à l’âge de 85 ans. Il demeurait 12 rue Foch. 
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Permanence de Monsieur Charles Beauchamp et Maryline Lucas 

De 18h à 19h 

DATE VILLE SALLE 

8 février 2019 
 

Arleux 
Café de l’In Sensée 

34 rue de la chaussée  à Arleux 

13 février 2019 Auberchicourt Salle Coquelet—Bd Coquelet 

20 février 2019 Lecluse Mairie 

27 février 2019 Aniche Mairie 

6 mars 2019 Féchain Mairie 

13 mars 2019 Masny Salle Georges Brassens 

20 mars 2019 Monchecourt Mairie 

27 mars 2019 Dechy Mairie - Bureau des adjoints 

3 avril 2019 
 

Arleux 
Café de l’In Sensée 

34 rue de la chaussée  à Arleux 

10 avril 2019 Auberchicourt Salle Coquelet—Bd Coquelet 

17 avril 2019 Lecluse Mairie 

24 avril 2019 Aniche Mairie 

15 mai 2019 Féchain Mairie 

22 mai 2019 Masny Salle Georges Brassens 

5 juin 2019 Monchecourt Mairie 

12 juin 2019 Dechy Mairie - Bureau des adjoints 

 
19 juin 2019 

 
Arleux 

Café de l’In Sensée 
34 rue de la chaussée  à Arleux 

26 juin 2019 Auberchicourt Salle Coquelet—Bd Coquelet 

Pas de permancence en juillet et en août 
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     Les jambons à la broche du 1er mai                      Dinant : brasserie et Citadelle  le 24 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        La brocante de septembre n’a pas eu sa réussite cette année, la pluie en est la cause 

 

 

 

 

 

 

 

           Le repas de septembre                                   Cologne, Marché de Noel le 9 décembre 
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L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Louis Pasteur vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2019. Beaucoup de joie et 
de bonheur dans vos familles. 

Le comité des fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2019 

 L'Association  Je sais faire, tous "Porteur" de Savoirs , vous 
présente ses meilleurs voeux pour l'année 2019 ! 

  

   6/8 rue Maginot, 59252 Marcq en Ostrevent 

   www.facebook.com/JeSaisFaireTousPorteurDeSavoirs 

   contact : Nathalie Prévost / 06 72 83 86 06  
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Le dimanche 4 Novembre 2018 le Comité des Fêtes  a organisé son traditionnel loto. Les parti-
cipants ont été nombreux à répondre présents. Il y avait 1500 euros de bons d’achat à gagner. 

Les Marcquois ont été conviés à célébrer le 11 Novembre 1918 autour du monument aux 
morts. Cette année, cette célébration avait un caractère particulier puisqu’il s’agissait du 
centenaire. Les enfants de l’école et leurs professeurs étaient présents pour entonner la 
Marseillaise. 
 
La cérémonie s’est terminée à la salle des fêtes avec la distribution de friandises aux enfants, le 
verre de l'amitié et la remise des médailles du travail à  
- Madame Régine BRASSELET directrice CADA  à la société ADOMA de Valenciennes,       
médaille d’or pour 35 ans de services 
- Madame Valérie HURET Assistante sociale à la CARSAT 
Nord Picardie à Ville neuve d’ascq, médaille d’argent pour 
20 ans de services 
- Madame Roselyne VAILLANT Auxiliaire de vie à l’ASAPAD 
de Sin le noble, médaille d’argent pour 20 ans de services 
- Monsieur Régis HEROGUEZ  manager usine Renault douai                                                         
médaille d’or, vermeil et argent pour 35 ans ,30 ans et 20 
ans de services. 
Monsieur EL Hassane ICHCHOU Ouvrier à Sévelnord à Lieu st amand                                     
médaille d’argent pour 20 ans de services 
Monsieur Christophe EGU Verrier à ST Gobain à Emerchicourt   
médaille d’argent pour 20 ans de services 
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Le désormais traditionnel marché de Noël organisé par le Comité des fêtes s’est déroulé le 16 

décembre dernier à la salle des fêtes. Ce fut un très grand succès. Comme l’année passée, le 

Char du Père 

Noël a défilé dans 

les rues du village 

pour le plus 

grand plaisir des 

enfants. 

En lieu et place du spectacle de Noël, le Comité des fêtes a offert aux enfants de l’école une 
sortie au Cinéma Majestic. Ils sont allés voir le dessin animé « The Grinch ». 

Comme chaque année, un colis a été remis aux aînés de la commune. La cérémonie a été animée 
par un groupe de trois jeunes musiciens. Les organisateurs sont très déçus du peu de monde 
présent. Sur 95 colis, seulement 28 personnes étaient dans la salle pour participer à cet après-midi 
festif. 
 
A noter qu’un colis a également été remis à Monsieur Dupuis à la maison de retraite de Bouchain. 
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 Dimanche 27 janvier à 11h: Vœux du maire 
 Dimanche 10 février de 9h à 18h : Exposition VDI 
 Mardi 12 février de 9h30 à 11h30 : Relais Assistantes Maternelles (RAM) à la salle des fêtes 
 Dimanche 10 mars : Loto de l’APE :  
 Dimanche 24 mars : Grand Prix de Denain 
 Dimanche 31 mars : Parcours du cœur 

Le matin de cette fête, 
Monsieur le Maire et son 
Conseil Municipal se sont 
rendus dans les différen-
tes classes pour remettre 
des livres aux élèves. 

La fête de Noël de l’école s’est déroulée le vendredi 21 décembre à la salle des fêtes. Les 
enfants ont d’abord pris  un goûter offert par le Comité des fêtes avant de chanter devant leurs 
parents toujours très nombreux à les regarder..Le Père Noël est arrivé en fin de spectacle pour 
distribuer des bonbons et faire quelques photos. 

L’association « Un saut dans la flaque » propose un atelier « Etoffes de soi» tous les derniers jeudis 
de chaque mois.  
Le premier atelier aura lieu le jeudi 31 janvier de 9h30 à 12h ou de 13h45 à 16h30. 
Les inscriptions se font à la mairie jusqu’au 24 janvier. 
Tarif : 10 € pour les extérieurs - 5 € pour les Marcquois. 
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RERS : Tableau des offres et des demandes de savoirs 
Au centre : Echange de savoirs en cours 

Le dimanche 10 février 2019 de 9h à 18h, à la salle des fêtes, le comité des fêtes organise une 
exposition VDI sur le thème de la Saint-Valentin. Il y aura une vingtaine d’exposants ainsi qu’une 
voyante. 
Buvette et Restauration sur place. 

Le dimanche 24 mars 2019, le village sera traversé par le grand prix de Denain. Les coureurs 
arriveront par la voie romaine de Wasnes au bac, emprunteront la rue  du Sergent Coleau puis la 
rue de Marquette vers Marquette en Ostrevant. La circulation sera perturbée de 11hoo à 14h00 
environ  
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INSCRIPTION à l’école pour la rentrée de septembre 2019 
 
Les inscriptions pour les enfants nés en 2016 sont à faire dès à présent. 
Pour cela, il faut :  
- passer en mairie pour remplir une fiche de renseignements, 
- 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 des documents suivants : 
- Du livret de famille 
- D’un certificat médical précisant que les vaccins sont à jour. 
- Carnet de santé 

Dossier d'Information sur les Risques Majeurs de la commune (DICRiM).  

La loi du 13 Août 2008 nous oblige à élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Avec ce 
plan communal de sauvegarde, il nous a fallu rédiger un dossier d'Information sur les risques 
majeurs de la commune. Ce document doit être mis à la disposition de la population, il est 
donc disponible sur demande en mairie. 

La commune a signé une convention dans le cadre d'un chantier de 
réinsertion de jeunes descolarisés avec la maison de l'enfance et 
de la famille du Valenciennois situé à Condé-sur-Escaut pour le 
fleurissement de la commune. Ces jeunes, encadrés par deux 
animateurs passionnés, Manu et Thierry, ont déjà confectionné les 
jardinières de la maison des associations, les bacs face à la mairie 
et aussi les jardinières situées au cimetière et à l'angle rue Pasteur 
cela gracieusement. Leur grand chantier c'est l'aménagement de la 
butte près du city-stade à l'aide de plantations mais aussi de 
matériaux de récupération (copeaux, grés, tuiles).Ce partenariat se 
déroulera toute l'année 2019. 
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ASSISTANTES SOCIALES 
***** 

 Assistante sociale de secteur : Mme MMUSSA-PERETTO (UTPAS de Guesnain)      
03.59.73.19.30 

 
ASSISTANTES MATERNELLES 

***** 
 
 ROGE Catherine, 9 ter rue Maginot                                    03.27.89.27.15 ou 06.12.18.53.49 
 
 TIRMAN Martine, 1 rue du 8 mai 1945………………………...03.27.90.55.64 ou 06.30.69.55.14 
 
 LEFEBVRE Claudie, 23 rue de Marquette                           03.27.89.49.47 ou 06.98.38.21.12 
 
 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. 
 

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 
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 

 
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 
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Ouvert         Fermé 
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 
Retrouvez toutes les informations de Marcq en Ostrevent sur l’application « Panneau Pocket » 

 
KINESITHERAPEUTES 

***** 
 Karine WOITRAIN—A SANCOURT à partir du 01 Juin—06.62.22.83.91 
 Michel CRETIN— 3 rue Pasteur 59252 MARQUETTE EN OSTREVANT—03.27.25.34.94 
 Thierry LEGROS—1 rue Barrois 59252 MARQUETTE EN OSTREVANT—03.27.27.72.40 
 Frédéric DELRUE—CHAUMONT— 32 rue Alfred Merliot 59247 FECHAIN— 06.03.40.96.25 
 Nathanaël MONFORT—5 rue Volckrick 59247 FECHAIN — 06-73-03-33-17 

 
NUMEROS IMPORTANTS 

***** 
 
 

Pharmacie de garde : 3237.fr 
Médecin de garde : 03.20.33.20.33. 

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 

  
9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 

Lundi                         

Mardi                         

Mercredi                       

Jeudi                         

Vendredi                         

  


