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Comme chaque année, la rentrée est l’occasion de faire un point sur les dossiers en 
cours. 
Les engagements pris par la municipalité en matière de cadre de vie se concrétisent 
dans la continuité des investissements déjà réalisés. 
L’étude sur la réalisation de trottoirs enrobés est entamée. Comme promis, une 
consultation des habitants sera organisée sur la base des propositions retenues. Des 
trottoirs ! enfin … faits pour faciliter la circulation des piétons et des poussettes. 
Faut-il encore et toujours rappeler que les trottoirs ne sont pas des parkings ? Le stationnement est 
toléré « à cheval » sur la chaussée. Merci à tous les automobilistes de bien vouloir s’en souvenir dans le 
respect du droit de chacun à se déplacer en toute sécurité. Les personnes à mobilité réduite ou en 
situation de handicap doivent aussi pouvoir circuler et accéder plus facilement aux bâtiments publics. 
Des travaux sont actuellement en cours dans ce sens. Sécurité toujours avec l’installation d’une porte 
de secours à l’école dans la classe donnant rue Maginot. 
La qualité de l’éclairage fait aussi partie des priorités et là encore l’étude qui se finalise devrait 
rapidement déboucher sur le remplacement des ampoules actuelles par un éclairage à led plus 
économique et plus performant. Enfin, le travail sur la sécurisation des entrées de village se poursuit. 
Une chicane sera prochainement réalisée à l’entrée de la rue du 8 mai. 
Tous ces efforts ont un coût. Soyez sûrs que l’équipe municipale veille à concilier les attentes légitimes 
des Marcquois et le maintien d’une situation financière saine. 
 
La rentrée est aussi l’occasion d’accueillir de nouvelles têtes. Laetitia Pauwels prend désormais en 
charge la garderie, la cantine aux côtés d’Aurore,  encadre les TAP et participe à l’entretien courant des 
locaux municipaux. Madame Szalpka est nommée professeur des écoles titulaire à Marcq depuis cette 
rentrée. Jeune maman, elle devrait intégrer son poste au cours de l’année scolaire. Bienvenue à toutes 
les deux. 
 
Les attentats de cet été conduisent malheureusement à renforcer le plan « vigipirate ». Ainsi, l’entrée 
de l’école est isolée par des barrières et la brocante de septembre, traditionnellement organisée par le 
CLASC, a dû être annulée. Malgré les désagréments, les exigences de sécurité s’imposent ici encore. 
Pour autant, les associations restent actives et vous découvrirez dans ce numéro les rendez-vous à 
venir. 
 
L’offre d’activités culturelles se poursuit prioritairement en direction des jeunes publics. Après le projet 
musical mené avec les Biskotos,  le carnaval utopique de mai qui a mobilisé jusque 1500 personnes 
autour de ce grand projet citoyen, le magique spectacle d’octobre de la Compagnie La Cuillère vu par 
plus d’une centaine d’enfants et adultes, d’autres surprises seront proposées dans les mois à venir. 
 
Ce journal est le vôtre. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions par le biais de 
vos élus, en mairie ou par le site de la commune. Venez y retrouver les temps forts de la vie de notre 
village et les prochains rendez-vous. Bonne lecture à tous.. 
 
               Jean-Marc Renard,  
               Adjoint au Maire 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE MARCQ-EN-OSTREVENT  
DU 25 JUILLET 2016 

 

 

Présents :   Messieurs et  Mesdames  PREIN Thierry, DANHIEZ Martine, ROGÉ Jean-Luc, RENARD 
Jean-Marc, DAZIN Dan, JONAS Alexandre, TONDEUR Pierre-Marie, SLOS Adeline, RENARD Fabienne, 
LANCO Patrice, DUFOUR Anthony, LEFEBVRE Jean-Marc. 
 
Excusés : Messieurs NOIRET Jérôme et DIEU Patrick. 
 
Date de la Convocation et de l’affichage en Mairie le 20 Juillet 2016. 
Début de séance : 19h00 - Fin de séance : 21h00 
 
 

 1 - Il a été fait lecture du  compte-rendu du conseil municipal du 03 juin 2016. Celui-ci a été 
approuvé à l’unanimité 

 
2- Remboursement de Prêt 
 

  Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la séance du  Conseil Municipal en 
date du 26 novembre 2015, un prêt relais d’un montant de 50 000 € avait été contracté auprès du 
Crédit agricole. 

 
L’assemblée délibérante autorise le remboursement anticipé de cet emprunt à l’aide de 

l’enveloppe du FDAN perçue. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Fonds de concours CAD 
 

Les demandes de devis sont en cours. 
 

Rénovation des Trottoirs – choix du cabinet d’étude 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux concernant la réfection des 
trottoirs doivent être réalisés. Ces travaux nécessitent l’intervention d’un cabinet d’études qualifié 
afin d’établir un diagnostic complet de l’état des trottoirs. 

 
Le résultat de la consultation relative à la sélection d’un cabinet d’études est alors présenté et il est 
proposé de retenir le cabinet TESSON qui réunit l’ensemble des compétences nécessaires à la mise 
en œuvre du projet. 

VOTÉ À L’UNANIMITÉ 

Installation des radars pédagogiques 
 

Monsieur le Maire signale à l’assemblée délibérante que l’installation de radars pédagogiques est 
nécessaire rues de Féchain et d’Aniche. 



5 

 
Il  propose de déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre des Amendes de 
Police – Année 2016. 
 
Le Conseil Municipal APPROUVE le projet d’installations de radars pédagogiques rues de Féchain 
et d’Aniche, autorise monsieur le Maire a solliciter pour ce projet une subvention dans le cadre 
des Amendes de Police et DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire afin de mettre tout en œuvre 
pour faire aboutir le projet. 

 
       VOTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Divers 
 
Affiliation du Syndicat Mixte du SAGE de l’Escaut : 
L’assemblée délibérante n’a pas d’objections et approuve l’affiliation volontaire du Syndicat 

Mixte du SAGE de l’Escaut. 
 

 
 Visite de Monsieur le Sous-Préfet : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la visite de Monsieur le Sous-Préfet le 18 

Août à 15 h00 en Mairie. 
 
 
Remplacement de Fanny DELANNOY : 
Le contrat de madame DELANNOY arrive à échéance le 31 Août 2016, monsieur le Maire informe 

le conseil municipal que celui-ci ne sera pas renouvelé. 
 
Madame Fanny DELANNOY sera donc remplacée par Laetitia PAUWELS demeurant à 

MONCHECOURT, celle-ci prendra ses fonctions le 16 Aout 2016 et sera affectée à l’encadrement des 
enfants et à l’entretien des bâtiments communaux afin d’apporter un renfort à Madame CACHERA. 

  
 

APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ  
 

    Le Maire, 
    Thierry PREIN 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE MARCQ-EN-OSTREVENT  

DU 20 SEPTEMBRE 2016 
 

Présents :   Messieurs et  Mesdames  PREIN Thierry, DANHIEZ Martine, ROGÉ Jean-Luc, RENARD 
Jean-Marc, DAZIN Dan, JONAS Alexandre, TONDEUR Pierre-Marie,  RENARD Fabienne, LANCO 
Patrice, DUFOUR Anthony, LEFEBVRE Jean-Marc. 
 
Excusés : Messieurs NOIRET Jérôme, DIEU Patrick et  Madame Adeline SLOS. 
 
Date de la Convocation et de l’affichage en Mairie le 13 Septembre 2016. 
Début de séance : 19h00 - Fin de séance : 21h15 
 
 

 1- Il a été fait lecture du  compte-rendu du conseil municipal du 25 Juillet 2016. Celui-ci a été 
approuvé à l’unanimité 

 
2- Nomination du Régisseur : 
 

  Mme Fanny MARECHAL, est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes et 
d’avances avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de 
création de celle-ci. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3- Délégation de pouvoirs au Maire : 
 

Monsieur le Maire demande au conseil de bien vouloir autoriser les délégations prévues par le 
Code Général des Collectivités Territoriales, à l’article L.2122-22, pour lui permettre d’assurer le bon 
fonctionnement administratif de la collectivité pendant la durée de son mandat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Agenda d’Accessibilité Programmé : 

Monsieur le Maire expose, qu’avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des Etablissements 
Recevant du Public et des Installations Ouvertes au Public avaient l’obligation, pour mettre leurs 
établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un 
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en 
accessibilité adossée à une programmation budgétaire permet à tout exploitant d’établissement 
recevant du public de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou ses établissements après le 
1er janvier 2015. 
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un 
délai déterminé et limité. 
Aussi, la commune de Marcq-en-Ostrevent a élaboré son Agenda d’Accessibilité Programmée 
suivant la programmation indiquée en annexe. Le document comporte, notamment, le phasage 
annuel des travaux projetés. 

VOTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Mutualisation des besoins proposés par la CAD 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante que la CAD a le projet de lancer plusieurs 
nouveaux marchés groupés en faveur des communes adhérentes. Cela afin de répondre au mieux à 
leurs attentes et dans le but de mutualiser les besoins et diminuer les coûts. La commune répondra 
favorablement aux  prestations de Ramassage des déchets en dépôts sauvages et d’élagage et 
abattage. 
      VOTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 Adhésions des communes au SIDEN-SIAN : 
 

Le Conseil Municipal accepte : 
 

Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de CAMPHIN-EN-CAREMBAULT et 
PHALEMPIN (Nord) avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par 
captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine) 

Adhésion au SIDEN-SIAN des communes de NEUVIREUIL, SAINS-LEZ-MARQUION et VIS-EN-
ARTOIS (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par 
captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 
stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie »,  

Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN des communes de BELLONNE, GRAINCOURT-LES-
HAVRINCOURT et OISY-LE-VERGER (Pas-de-Calais) avec transfert des compétences « Eau 
Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, 
traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution 
d’eau destinée à la consommation humaine) et « Défense Extérieure Contre l’Incendie », 

Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN de la Ville de DENAIN (Nord) avec transfert des 
compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points 
de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation 
humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) 

Proposition d’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la 
Région de Condé (SIARC) (Nord) avec transfert des compétences « Assainissement 
Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines », 

Adhésion au SIDEN-SIAN des communes de COUCY-LES-EPPES et EPPES (Aisne) avec transfert 
de la compétence « Assainissement Collectif ». 

 
Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-

SIAN soient telles que prévues dans les délibérations n° n° 39/10a et 40/10b  adoptées par le 
Comité du SIDEN-SIAN du 17 Décembre 2015, dans les délibérations n° n° 9/2a, 10/2b, 11/2c, 
12/2d, 13/2e, 14/2f, 15/2g, 17/2i, 18/2j et 19/2k adoptées par le Comité du SIDEN-SIAN du 14 Juin 
2016. 

 
ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 
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Remboursement réservation salle des fêtes : 

Une demande de remboursement a été formulée pour la réservation de la salle des fêtes non 

honorée. 

L’assemblée délibérante n’a pas d’objections et approuve le remboursement de celle-ci 
 

Divers 
 
Opération Brioches organisée par l’APEI « les papillons blancs » du Douaisis : 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une « opération brioches » a lieu sur le territoire 
national. Il précise que cette opération caritative est organisée en faveur des enfants et adultes 
porteurs d’un handicap intellectuel, autisme ou TED accueillis au sein de l’APEI « les Papillons 
Blancs » du douaisis. Une vente de brioche est donc proposée pour les enfants de l’école de Marcq-
en-Ostrevent au prix de 3 € les 8 brioches. Il  propose donc de commander 10 paquets pour la 
somme de 30 € dans le cadre d’une action de solidarité en faveur de l’APEI de Douai. 
 

Cimetière : 
 

Afin de faire face à une recrudescence de vols opérés sur le cimetière communal, des horaires 
d’ouverture 

ont été instaurés comme suit et seront assurés par des bénévoles : 
 

Du 1er Novembre au 31 Mars :  07h00 – 17h30 du Lundi au Vendredi 
  08h30 – 17h30 les Samedis et Dimanches 
 
       Du 1er Avril  au 31 Octobre :  07h00 – 20h00 du Lundi au Vendredi 

 08h00 – 20h00 les Samedis et Dimanches 
  

APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ 

      Le Maire, 
      Thierry PREIN 

Vivre ensemble, c’est aussi respecter certaines règles pour le bien-être de tous et l’entretien de 
notre village…  

 
Stationner sur les emplacements prévus à cet effet, et non sur les espaces verts. 
Respecter le code de la route, et bien marquer le temps d’arrêt aux stops. 
Respecter les limitations de vitesse pour protéger nos enfants. 
Respecter la propreté des rues, notamment en y ramassant les déjections de votre chien et en 
nettoyant les caniveaux et trottoirs devant votre domicile. 
Eviter les nuisances sonores répétitives, et parfois tardives. 
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Toutes nos félicitations à : 

Toutes nos condoléances à la famille de : 
 
 VAILLANT Marthe née PARMENTIER, demeurant 11 rue d’Aniche , décédée le 07 septembre 

2016 dans sa soixante-dix-neuvième année. 
 COUHEZ Bernard, demeurant 30 domaine du riot des glennes, décédé le 14 août 2016 dans sa  

soixante-dixième année. 
 DALOIN Damien, demeurant 7 rue de Marquette, décédé le 29 juillet 2016 dans sa  vingt-

sixième année. 
 
Bienvenue à : 
 
 CAMBIER Angelina, née le 13 septembre 2016 à Valenciennes, demeurant 1 domaine du riot 

des glennes. 
 SAVARY Léandre, né le 22 juillet 2016 à Denain, demeurant 4 chemin de Wasnes. 
 HEQUET Victor, né le 22 juillet 2016 à Lambres lez Douai demeurant 2 rue Hubert Moniez. 

SZYLKA Eric  et CONTESSE 
Laëtitia qui se sont unis le 10 
septembre 2016 

REILLE Antoine et 
AGACINSKI Laëtitia qui se 
sont unis le 09 juillet 2016 

ROVERSELLI Mathieu et 
SEDDA Sabrina qui se 
sont unis le 30 juillet 
2016 

 
 
 
Monsieur le Maire a procédé au baptême républicain de 
Raphaël WOLF et Hugo Joly le 20 août à 11h. 
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 Des travaux de peinture et de sécurité ont été réalisés au sein de l’école. Une porte de secours 
est prévue dans la classe de Madame Szalpka. 

 Les travaux concernant la chicacne, rue du 8 mai 1945, commenceront début novembre. 

Comme chaque année, quelques élus ont accompagné les enfants lors 
de la rentrée des classes. Cette année, cette rentrée a été marqué par 
l’installation de barrières imposée par la préfecture dans le cadre du 
plan vigipirate. 

 En raison d’une recrudescence de vols opérés sur le cimetière communal, un système de 
vidéosurveillance vient d’être installé.  

 Le nettoyage des tombes doit être terminé pour le 30 octobre. 

Des offres d’emploi sont régulièrement affichées en mairie. N’hésitez pas à venir les consulter 
régulièrement. 

Des pétards et du papier brûlé ont été retrouvé dans la boite aux lettres de 
la maison des associations.  
Les services de Gendarmerie ont été avisés. Ils vont faire des passages 
réguliers afin d’évincer les éventuels perturbateurs. 

Les horaires de la médiathèque changent : 
Vous êtes désormais les bienvenues le mardi de 17h30 à 18h30, le mercredi de 10h à 12h, le 
vendredi de 9h30 à 12h et  les 2ème et 4ème samedi du mois de 13h30 à 14h30. 
 

De nouveaux livres adultes et enfants sont arrivés. Venez les découvrir ! 
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 6 novembre : Loto 
 4 novembre : Défilé d’Halloween de l’école. 
 11 novembre : Cérémonie communale et remise des médailles du travail 
 3 décembre : Marché de Noël du Comité des fêtes 
 15 décembre : Marché de Noël de l’école 
 17 décembre : Colis des anciens 
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La commune a souscrit au programme Voisins Vigilants mis en 
place par le Gouvernement . Une réunion publique 
d’information a eu lieu au printemps dernier et par la suite, 
plusieurs référents ont été nommés dans la commune. Ils sont 
le relais entre la commune et les services de Police et de 
Gendarmerie. Ils font remonter et sont informés de tout 
comportement suspect. 
Si ces référents sont un point de relais, n’hésitez pas , vous 
aussi, à leur signaler tout comportement étrange ou suspect. 

Vous pouvez aussi aviser la mairie ou la gendarmerie  d’Arleux directement. 
En cas d’urgence, le numéro prioritaire reste le 17 ! 
La dernière information en date venait de la Gendarmerie : 
« Le 23 Septembre, de nuit, une patrouille du Peloton de surveillance et d'intervention  de DOUAI est 
déclenchée par le centre opérationnel de la gendarmerie  pour effectuer le contrôle d'un véhicule 
suspect sur la commune de  BERSEE (59). Peu de temps après, une alarme se déclenche non loin de 
cette commune. Deux individus sont contrôlés par la patrouille regagnant  leur véhicule. 

Il s'agit de deux roumains circulant en véhicule de marque  Citroen ZX Break vert immatriculé AV-
162-YB 

Dans le véhicule se trouve, coté conducteur sous le siège ,une pince coupante et dans la porte une 
paire de gants. Coté passager, dans la boite à gants, un GPS TOMTOM et  dans la porte, une pince 
coupante une lampe et une paire gants. Sous la banquette arrière se trouve un pied de biche de 
couleur orange. Les individus ne parlent pas notre langue. Ils disent venir d'un camp de Lille. » 

Le FOOTBALL CLUB DE FRESSAIN SE DEVELOPPE …………………………. 
Avec une équipe séniors, une école de football et plusieurs équipes 
jusque 14 ans, le football à Fressain se développe. Le club souhaite 
intéresser le plus de jeunes possibles à la pratique de notre sport dans 
un environnement positif. Pour cela, nous demandons à tous les enfants 
‘de 3 à 14 ans) intéressés de se faire connaître pour nous rejoindre. 
Notre club dispose de structures performantes et d’éducateurs aguerris 
pour accueillir os enfants et leur proposer d’évoluer sereinement au sein 
de notre association. 
Les  entraînements, les plateaux, les championnats, un arbre de Noël, un 

tournoi lors du week-end de la Pentecôte, un club convivial et sain, voilà ce que nous vous 
proposons…. 
Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions…. 
CONTACTS : Francia Hombert 06.07.28.24.49 ou Jean-Luc Gallet 06.22.43.82.96, responsable de 
l’école de Football, Gaëtan Corteville 06.12.94.27.49, président. 



21 

ASSISTANTES SOCIALES 
***** 

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

ASSISTANTES MATERNELLES 
***** 

 
 TISON Noémie, 37 Domaine du Riot des Glennes   06.21.17.27.14 ou 09.81.86.74.42 
 
 LEFEBVRE Claudie, 23 rue de Marquette                           03.27.89.49.47 ou 06.98.38.21.12 
 
 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 
  
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 

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 

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 
***** 

 
 
 
 
 

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. 

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                         
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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. 

LE SAINT LANDELIN 
Tabac - Bar - Presse - Loterie 

Tel : 03.27.89.46.48 

10 rue d’Aniche 

59252 MARCQ-EN-OSTREVENT 

Catherine Briet-Gilleron vous accueille au Saint-Landelin le Lundi - Mardi - 
Jeudi - Vendredi de 7h30 à 14h et de 16h à 20h et le Samedi et Dimanche 

de 8h à 14h et de 17h30 à 20h. 
 

En plus de l’ambiance conviviale que vous y retrouverez, vous pourrez y 
jouer aux divers jeux de la Française des Jeux, y valider vos tickets de 

loterie,  disputer une partie de billard avec vos amis , y acheter du tabac 
ou la presse quotidienne . 
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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. 

POL Danièle 
Coiffeuse à domicile 

5 rue du Sergent Coleau 
03.27.80.81.01 


