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Un village plus beau … et quelques changements !
Après une année de travaux dans le centre du village, l’inauguration s’est
déroulée sous le soleil … et en fanfare, samedi 31 août. Les
nombreuses personnalités présentes ont pu arpenter les rues
requalifiées et vanter dans leurs interventions les qualités de la
réalisation et de notre cadre de vie. Merci aux habitants des rues
concernées par les travaux pour leur patience. Le résultat en valait la
peine.
L’effort d’embellissement se manifeste également par les corbeilles et
massifs de fleurs qui, malgré la chaleur de l’été, agrémentent encore nos rues. Le rond point
« du square » a également subi un lifting et arbore fièrement un magnifique batteur à avoine.
Il appartient maintenant à chacun(e) d’entre-nous de maintenir la propreté et la beauté de
notre village.
L’embellissement du cadre de vie s’exprime encore par l’acquisition d’un nouveau mobilier
dans la salle de restauration et dans la cuisine. Merci à Jean-Marc Lefebvre pour son
remarquable travail afin de rendre cette cuisine plus belle et plus fonctionnelle.
Les changements affectent aussi la circulation dans le village. Les rues Moniez et Clémenceau
sont désormais en sens unique. De nouvelles habitudes sont à prendre aussi bien pour les
habitants que pour les véhicules en transit. Malgré les chicanes, la vitesse excessive de certains
automobilistes impose de renforcer les avertissements et de sanctionner les abus. La
gendarmerie d’Arleux n’a pas manqué de le faire lors d’un récent contrôle. D’autres auront
lieu dans les semaines à venir.
Changements enfin à l’école Pasteur. C’est le cas pour les tout petits qui découvrent, en ce
mois de rentrée, pour la première fois, la classe de maternelle. Chez les plus grands, nous
avons le plaisir d’accueillir mademoiselle Vanessa Duplouy comme professeur du cycle 3. Aux
enfants et à leurs enseignants, nous souhaitons une excellente année scolaire.
Comme à l’accoutumée, vous trouverez dans ce numéro de votre journal des retours sur la vie
municipale et les initiatives de nos associations, les rendez-vous à venir et quelques
informations pratiques.
Bonne lecture à toutes et à tous.

Jean-Marc Renard
Adjoint au Maire
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Compte-rendu du conseil municipal du 19/09/2019
Présents : Messieurs et Mesdames PREIN Thierry, ROGÉ Jean-Luc, DANHIEZ Martine, RENARD Jean Marc,
RENARD Fabienne, DAZIN Dan, DUFOUR Anthony, LANCO Patrice, LEFEBVRE Jean-Marc, NOIRET Jérôme,
JONAS Alexandre.
Excusés : TONDEUR Pierre Marie, SLOS Adeline.
Absent : DIEU Patrick.
Date de la Convocation et de l’affichage en Mairie le 12 Septembre 2019.
Début de séance : 19h00 - Fin de séance : 21h00
1 - Il a été fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 27 Juin 2019. Celui-ci a été approuvé à
l’unanimité.
2 – Douaisis Agglo - Groupements de commandes :
Dans le cadre de son projet de territoire, Douaisis Agglo 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 conditions prévues aux articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la
Commande Publique pour le marché de prestations de maintenance sur les extincteurs et la fourniture de
papier. 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. Douaisis Agglo s’est proposé pour assurer le rôle de
coordonnateur du groupement. Conformément aux dispositions de l’ordonnance susvisée, 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 sera conduit par Douaisis Agglo 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.
Considérant l’intérêt d’adhérer au groupement de commandes LE CONSEIL MUNICIPAL décide l’adhésion de
la commune de Marcq-en-Ostrevent au groupement de commande concernant la passation d’un marché
pour l’exécution de prestations de maintenance sur les extincteurs et la commande pour la fourniture de
papier.
ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ
3 – ENEDIS : Redevance d’occupation du domaine public :
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la
commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité n’avait pas été
actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. L’action collective des autorités organisatrices de la distribution
publique d’électricité a permis la revalorisation de cette redevance. Monsieur le Maire donne connaissance au
Conseil municipal du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour
occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d’électricité. Il propose au Conseil :
- de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issu du recensement en
vigueur depuis le 1er janvier 2019 ;
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu selon la
règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l’indication du ministère de l’écologie, du
développement durable, des transports et du logement ayant décidé de publier les indices et index BTP sous
forme d’avis au Journal officiel de la République Française, soit un taux de revalorisation de 36,59 % applicable
à la formule de calcul issu du décret précité.
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ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ

4- Direction Générale des Finances Publiques :
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a engagé une démarche visant à réorganiser l’ensemble
de son réseau territorial et de ses implantations sous l’autorité du ministre de l’action et des comptes publics.
Cette démarche s’appuie sur une vision pluriannuelle des suppressions d’emplois à la DGFIP, la montée en
puissance du numérique. Elle a été baptisée « « géographie revisitée ».
Elle se traduit par :
* des suppressions de trésoreries de proximité, qui seraient renommées « services de gestion
comptable »
* la mise en place de conseillers comptables,
* la réduction du nombre et le regroupement de services des impôts des particuliers (SIP), de
services des impôts des entreprises (SIE), de services de la publicité foncière (SPF) et d’autres services
plus spécialisés (les services locaux de contrôle fiscal par exemple).
* des transferts de services au sein des départements et de grandes villes vers d’autres
territoires.
Le gouvernement promeut « les points de contacts » qu’il entend mettre en place au travers « des maisons
France service » et de formes d’accueil itinérants. Ceux-ci sont censés permettre à la population d’être
renseignée « au bon moment », c’est-à-dire ponctuellement et non de manière pérenne. Le gouvernement
aurait pu privilégier la mise en place de « maisons France services » là où le service public avait été supprimé
de longue date. Mais il a choisi de refondre le réseau territorial de la DGFIP alors que les besoins de la
population et des élus locaux sont importants et le demeureront à l’avenir.
En effet, la géographie revisitée se traduira par un très fort repli de la DGFIP. En particulier, pour les
communes où des services de la DGFIP étaient implantés (trésoreries, SIP, SIE, etc) et seraient remplacés par
une « Maison France Service », la perte serait importante. Cette perte concerne tout à la fois le service public
et l’économie locale.
En effet, la plupart des agents des finances publiques n’y travailleront plus, ce qui signifie que pour certaines
démarches, nos concitoyens devront effectuer des trajets plus longs ou devront se débrouiller par eux-mêmes
avec internet.
La fermeture de la trésorerie pénalisera d’abord la population. Les conséquences évidentes de la fermeture de
la trésorerie seront des difficultés supplémentaires pour les usagers dans leurs démarches. Le suivi de dossiers
à distance est difficile, les déplacements seront plus longs et moins économiques, l’attente sera d’autant plus
importante que les usagers d’autres communes se rendront dans les services qui seront maintenus en nombre
restreint.
En outre, il faut rappeler l’importance d’une trésorerie pour les collectivités dans l’aide et le soutien apportés
au quotidien notamment lors de l’établissement par le comptable public des budgets communaux ou encore
pour le paiement des salaires des employés territoriaux.
Le repli du service public est d’autant plus inquiétant que pour les populations, sa présence est la garantie
d’une accessibilité et d’un traitement équitable en prenant notamment en considération les besoins de la
population locale.
Le conseil municipal de la commune de Marcq-en-Ostrevent demande au gouvernement et aux autorités de la
DGFIP le maintien et le renforcement d’un réel service public de proximité. En conséquence, il demande que
la trésorerie/SIP/SIE soit maintenu, pérennisé et renforcé afin d’exercer dans de bonnes conditions ses
missions.

5- Fond de Concours 2019 :
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire a déposé une demande de fonds de concours au titre de
l’année 2019 auprès de la Communauté d’Agglomération du Douaisis pour un montant de 20 486.88 €
répartis comme suit : Fonctionnement : 15 600.60 Euros - Investissement : 4 886.28 Euros.
Ces subventions serviront à financer l’achat du mobilier de la garderie, la cantine, le fleurissement de la
commune et l’aire de loisirs.
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ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ

6- SIDEN-SIAN :
Le conseil municipal décide d’accepter l'adhésion au SIDEN-SIAN :
du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau de CHIVY-LES-ETOUVELLES, ETOUVELLES et LAVAL-ENLAONNOIS (Aisne) avec transfert de la compétence "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).
de la Commune de BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS (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) et "Défense Extérieure Contre l'Incendie"
de la Commune de PRONVILLE-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)
des Communes d'ETAVES-ET-BOCQUIAUX et CROIX-FONSOMME (Aisne) 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)
D'accepter la proposition d'adhésion au SIDEN-SIAN de la Commune de BEAURAIN (Nord) avec transfert des
compétences "Gestion des Eaux Pluviales Urbaines" et "Défense Extérieure Contre l'Incendie"
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7- DIVERS :
* Convention de partenariat « écoles numériques innovantes et ruralité » :
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la convention de partenariat « écoles numériques
innovantes et ruralité » avec le Ministère de l’Education Nationale qui a pour objet d’accompagner les
personnels de l’école dans la mise en œuvre de leur projet numérique. L’ambition de ce projet est de faire en
sorte que l’innovation pédagogique au service du développement des usages du numérique concerne tous les
territoires en tenant compte de leurs singularités en contribuant à la réussite scolaire. Ce partenariat a pour
objectifs :
- de permettre à tous les élèves l’accès à des ressources numériques adaptées à l’éducation via des
équipements numériques associés à des services.
- intégrer ces équipements, services et ressources numériques dans les pratiques quotidiennes des
enseignants et des élèves, pour mettre le numérique au service d’usages pédagogiques innovants.
Ainsi la commune s’engage à mettre en place un débit internet suffisant et à acquérir les équipements
numériques mobiles et services associés et à les mettre à disposition des élèves de l’école. L’académie
s’engage, pour sa part, à verser une subvention à hauteur de 50% du montant total du projet avec un plafond
maximum de 7000 euros.
* Remplacement Agent titulaire en congés maladie :
L’agent titulaire en charge du service technique étant en arrêt maladie, est remplacé par un contrat à durée
déterminée d’un mois à hauteur de 20h par semaine.
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*Courrier d’un administré :

Il a été fait lecture du courrier de Monsieur Valério BOLOGNESE sis rue du Sergent Coleau, une réponse lui
sera adressée prochainement.
Le Maire,
Thierry PREIN

Nos condoléances à la famille de :
•

Madame FEDI Tatencloux Sylvie décédée le 20/09/2019 dans sa soixante-deuxième année, demeurant 24 rue Maginot.
Bienvenue à :

•

DUPONT Gabriel Serge, né le 05/09/2019 à Lambres lez Douai de DUPONT Benoît et
VASSEUR Mélanie, demeurant 10 domaine du Riot des Glennes

Dans le cadre de la vente de calendriers concernant le ramassage des
poubelles, il vous est rappelé que seule la société Wiart est habilitée à
démarcher dans notre commune. Pour information, le 2 octobre, des
gens du voyage, revêtus de chasubles, ont tenté de vendre des
calendriers des « encombrants ». Il a été fait appel à la gendarmerie.

Le nettoyage des tombes devra être terminé pour le mercredi 30 octobre 2019
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Dans le cadre des fonds de concours 2019, la commune a bénéficié d'une participation de
Douaisis Agglo pour un montant de 12215.70 € HT relatif à l'achat du mobilier garderie,
mobilier cuisine et fleurissement de la commune.
Le montant pour la partie fonctionnement s'élève à 15600.60 € pour le financement de la
zone ludique.
Des travaux ont ainsi été réalisés à la cantine et à la garderie pendant les vacances scolaires.
Du nouveau matériel a été acheté afin d’améliorer le service aux enfants.
L’ensemble de ces travaux a été effectué bénévolement par Jean-Marc Lefebvre. Un grand
merci à lui pour le temps qu’il y a consacré ainsi que pour son savoir-faire.

Le 22 juillet, le SIRA a installé un château gonflable et des jeux pour enfants dans le terrain de
football. Les enfants du village ont ainsi pu profiter de ce moment pour s’amuser tout au long
de la journée.
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Le 31 août 2019, une cérémonie d’inauguration des travaux a été organisée. Pour
l’occasion, Monsieur Jean-René Lecerf, Président du Conseil Départemental, Monsieur
Charles Beauchamp, Conseiller Départemental, Monsieur Jacques Destouches, Sous-Préfet
de Douai, Monsieur Christian Poiret, Président de Douaisis Agglo et Monsieur Dimitri
HOUBRON, Député de la Circonscription et Dany Wattebled, sénateur, ont fait le
déplacement et ont honoré de leur présence cette cérémonie. Suivi par de nombreux
habitants de la commune, l’ensemble des élus ont traversé les rues de Marcq avant de se
retrouver à la salle des fêtes pour les traditionnels discours et le pot de l’amitié.

Encadrés par les parents d’élèves, les enfants de l’école ont participé à l’opération « Nettoyons
la nature ». Les plus grands se sont rendus dans le chemin de la rue du 8 mai 1945 qui mène à
Fressain tandis que les plus petits ont nettoyé la cour de l’école, une partie de la rue Pasteur et
la rue du Sergent Coleau.
Cette opération est intervenue quelques jours après avoir visité le centre de tri des déchets
d’Evin Malmaison.
De quoi sensibiliser les plus jeunes au tri des ordures !
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Article paru dans l’observateur du Douaisis le
Jeudi 26 septembre .
Le 22 septembre, à l’aire de jeux de la rue de
Lewarde, avait lieu l’inauguration de la boite à
livres. Il faut revenir six mois en arrière pour
conter la genèse du projet porté par le collectif
Marcq-Page. Nathalie, Marie-José, Catherine et
Martine, autour d’un café, envisagent de
concevoir une boîte où chacun pourrait prendre ou déposer un livre de
son choix. Nathalie, présidente du Réseaux d’Echanges Réciproque,
« Je sais faire tous porteur de savoirs », présente le projet au maire
Thierry Prein qui le valide.
Les réunions commencent pour choisir la construction et les matériaux. Marie-José conçoit
les plans et chacun ramène des matériaux, de l’outillage et partage son savoir lors
d’échanges joyeux et amicaux. La construction avance, mais la fabrication du toit nécessite
du renfort. Alexandre et Ludovic rejoignent alors l’aventure, suivis de José et Bernard qui
s’attèlent au ponçage et au cloutage. Avec l’accord de la municipalité, Jean-Luc Rogé, adjoint
aux travaux, achète le matériel nécessaire à la consolidation de la boîte et sa protection
contre les intempéries. Enfin la boîte est transportée sur son emplacement et fixée sur une
dalle fabriquée par Thierry, ouvrier communal. Un corbeau posé sur le toit rappelle que
celui-ci figure sur le blason de la commune. Il a été offert par Jean-Luc Rogé. Thierry Prein
remercie le collectif pour cette réalisation et pour sa gestion à venir.
Merci à Karine Moncomble Jonas pour son investissement de tous les instants et à Rolande
qui nous a accueillis chez elle à chaque rencontre : le collectif !

Comme chaque année, la brocante organisée par le CLASC a rencontré un vif succès. Les
exposants ont été nombreux et les visiteurs tout autant.
Merci à Gabriel Wiart et toute son équipe pour l’organisation, encore une fois parfaite !
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Durant cette 1ère période, les enfants ont fait quelques activités (perles à repasser, du pixel
art, activité sur l'automne). Ils ont aussi accueilli Boubou, la mascotte de la garderie que vous
pourrez découvrir à la prochaine période. Merci aux parents pour leur autorisation pour la
prise des photos
Les enfants ont eu le plaisir de pouvoir goûter aux légumes récoltés dans le potager de la
garderie.

Ce samedi 5 octobre avait lieu la soirée campagnarde à la salle des fêtes. Il y a eu une superbe
ambiance lors de cette soirée organisée par le Comité des fêtes. A noter une très bonne
participation des habitants de la commune !

Mercredi 17 octobre de 18h à 19h, l’entreprise CD Services viendra à la salle des fêtes faire
une présentation de son activité « service à la personne, service à domicile ». N’hésitez pas à
venir les rencontrer et poser vos questions.
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Attention places limitées (1 emplacement maximum), paiement à
l'inscription

avant le 30 octobre 2019.

Si vous voulez présenter vos créations il suffit de vous
inscrire

à la salle des fêtes de Marcq en Ostrevent.

Le Dimanche 8 Décembre 2019 de 9h à 17h

Le comité des fêtes organise son 6ème Marché de Noël

Inscriptions également au : 06 88 81 58 29

Téléphone……………………………………
email………………………………………….

Adresse
………………………………………………………………………………….

Nom :………………………………Prénom…………………

________________________________________________________________
_______________________
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Inscriptions également au : 06 88 81 58 29
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•
•
•
•
•

Dimanche 3 novembre : Loto du Comité des fêtes
Samedi 16 novembre : Repas du CLASC
Dimanche 8 décembre : 6ème Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes
Vendredi 20 décembre : Fête de Noël de l’école
Samedi 21 décembre : Colis des anciens

Collecte des déchets : choix de votre contenant
A partir du 12 novembre 2019, les déchets ménagers seront collectés en sac ou en bac, à votre convenance. Si
vous souhaitez un bac, celui-ci sera à retirer gratuitement, sur présentation d’un justificatif de domicile, lors de
la permanence organisée dans votre commune le mercredi 6 novembre, de 14h à 20h, à la salle des fêtes.
La collecte des déchets va connaître plusieurs modifications importantes à
Marcq-en-Ostrevent à partir du 1er janvier 2020.
Plus aucune collecte ne sera effectuée un jour férié. Elle se fera uniquement le lendemain du jour férié (le
lundi si la collecte est initialement prévue un samedi férié).
Pour améliorer la qualité du service rendu, le ramassage de vos encombrants sera possible sur rendez-vous
une fois par an, et ce, gratuitement. Il vous suffira pour cela de contacter ce numéro vert (appel et service
gratuits) : 0 800 400 059.
Cette collecte sera ouverte à une plus large gamme d’encombrants que lors des trois ramassages annuels en
porte-à-porte : électroménager, hi-fi, informatique, livres, jeux, jouets, textile, linge et chaussures.
Tous ces produits connaîtront ensuite une seconde vie, car ils seront confiés à une ressourcerie du territoire.
Cette collecte sur rendez-vous se fera avec une limite de poids, de dimension et de volume (2 m3 au
maximum). Plus d’informations au 0 800 802 157.

Il y a une nouvelle assistante sociale à l’UTPAS de Guesnain. Il s’agit de Mme DERNAUCOURT
Fiona. Pour rappel elle est joignable au 03.59.73.19.30. L’UTPAS se trouve au 462 rue Guy
Moquet 59287 Guesnain

A la demande de Monsieur le Maire, deux contrôles radar ont été effectués sur notre
commune rue du huit mai 1945.
Le jeudi 05 septembre, 367 véhicules ont été contrôlés et 102 infractions ont été relevées. Les
vitesse allaient de 64 à 84 km/h.
Le lundi 16 septembre, 57 infractions ont aussi été relevées. Les vitesses allaient de 64 à 76
km/h.
14

Le Collectif d’Histoire locale « Ostrevent Sensée » à la recherche des
traces de notre passé…
Après le succès en 2018 de l’exposition « La femme pendant la
Grande Guerre », le Collectif d’Histoire locale d’Ostrevent
Sensée se remet déjà au travail et prépare pour le dernier
trimestre 2020, en partenariat avec le centre socioculturel intercommunal, une exposition
ayant pour thème « L’année 1940 ».
Cette exposition comportera 2 volets:
* un premier volet présentant les principaux événements de cette année 1940 (Narvik, la
débâcle, Dunkerque, l’exode, l’armistice et ses conséquences, les appels du général de
Gaulle, le ralliement de l’Empire, les caractéristiques du Gouvernement de Vichy, la
manifestation des étudiants et lycéens parisiens à l'Etoile le 11 novembre 1940, la situation
du département du Nord qui est rattaché au Haut commandement militaire allemand de
Bruxelles …)
* un second volet consacré aux communes de l’Arleusis sous l’occupation: présentation
(population, les conseils municipaux, les curés, les enseignants, les fermes, les artisans, les
commerçants), les exigences de l’occupant, les morts au combat, les prisonniers de guerre…
Pour enrichir le volet local, le Collectif d’Histoire locale est à la recherche de tout document,
photographie, lettre, objet…. concernant le territoire de l’Arleusis.
Aussi si vous possédez dans vos greniers, albums de famille, archives personnelles… des
supports susceptibles d’être présentés merci de bien vouloir vous rapprocher du centre
socioculturel intercommunal au 03.27.89.99.38.

Villersois.e.s réfugié.e.s à Saint Bard dans la Creuse (juin 1940) –
Photographie Collection famille NORMAND
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HISTOIRE LOCALE- MARCQ EN OSTREVENT
Marquoises et Marquois, je me tourne de nouveau vers vous, je prépare avec mes collègues
du Collectif Histoire Locale Ostrevent-Sensée, une exposition sur l’année 1940 et ses
évènements dont nous commémorerons le 80ème anniversaire l’année prochaine.
La partie « généralités » traitera de la période européenne avant-guerre, de l’invasion du
10 mai à l’armistice du 22 juin 1940, des raisons du conflit, de la drôle de guerre, de la montée
du nazisme, était-il possible de l’éviter, les hommes politiques ont-ils remplis leurs fonctions ?
La partie locale qui nous concerne traitera de l’évacuation, des destructions, des hommes
qui furent rappelés, mobilisés, prisonniers, tués, des civils qui furent tués lors de l’évacuation.
Cinq civils de Marcq, tués sont sur le monument aux morts
Louis COUPIN,
Gustave DELCOURT,
Hubert MONIEZ,
François POLLART
et Gustave TONDEUR
Natifs ou résidants à Marcq au moment des faits. J’ai retrouvé des hommes qui sont
concernés par la guerre qui pour la partie nord de la France se terminera à Dunkerque pour partir
vers un stalag.
J’ai besoin de photos, de documents de ces soldats , j’en ai retrouvé 43 et j’espère ne
pas en avoir oublié (sinon me contacter) : une partie de ces soldats avaient été mobilisés et
avaient occupés la Rhénanie en 1919 après la 1ère guerre mondiale, ce sont :
Jean Baptiste BLOND, Charles BOUGAMONT, Omer BOUGAMONT
Louis CACHERA,
Gustave COLEAU,

Edouard CARLIER,

Alexandre CARRÉ,

Maurice COUPIN

Benjamin DELCOURT,

Etienne DELCOURT,

Antoine DELÉCOLLE

Antoine DELFORGE, Victor DELVALLÉE,
Désiré DUBOIS,

Henri GALLIEZ,

Omer DENIS,

Bonaventure DUBOIS,

Jean Baptiste DUMONT,
Donat FRÉMERY,

Angélus CACHERA

François DUBOIS,

Clément DUFOUR,

Benjamin FLAMENT,
Rémy GALIEZ,

François DELVINCOURT
Pierre DUMONT

Albert DUPAS,
Pierre FOVEAU,

Pierre GILLERON,

Jean DUPAS

François GALIEZ

Emile GRATTEPANCHE

JACQUOT Jean Baptiste MONIEZ, Liévin MONIEZ, Henri NUÉE
François PINTIAUX Emile PINTIAUX
Jean PRUVOST,
Jean THÉRY
Louis Joseph THÉRY, Eugène TONDEUR
Isidore VERRIEZ, François WOITRAIN.

Léon

Des témoignages verbaux sur cette période sont les bienvenus.
Je vais aussi essayer de retracer la vie de notre village à cette époque, aussi j’aurais
besoin de témoignages, de photos : des fermes, agriculteurs commerces, artisans : maçon
menuisier, boulanger, charron, forgeron, cafés et buvettes, débit de tabac, instituteurs ou
institutrices, prêtres, conseil municipal, associations, société, tout ce qui a attrait à notre village.
Comme pour la Grande Guerre et la guerre d’Algérie, le devoir de mémoire est impératif,
après 80 ans , nous nous devons d’honorer ces hommes.
Je me tiens à votre disposition pour recueillir éventuellement vos documents et photos, vous
pouvez me contacter Gabriel Wiart 9 rue du Maréchal Foch à Marcq au 03.27.80.98.87,
06.61.68.74.46 ou sur internet : gabriel.wiart@sfr.fr, je me déplacerais chez vous.
Je vous remercie d’avance, cette expo doit être et sera la vôtre.
Gabriel Wiart
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HISTOIRE LOCALE
Quelques photos

fermes et soldats années 1940

Hier
Source
Nelly Desfossez

Aujourd’hui

Emile et François Pintiaux mobilisés, prisonniers 1940 « sources familiales »

J’ai besoin de vos souvenirs, photos pour notre prochaine exposition
17
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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 »
INFIRMIERES DU SECTEUR

Mme FOUCART Marie, Mme GLACET Odile, Mme LENGLET Magali .
Elles sont joignables au 03.27.28.83.37
NUMEROS IMPORTANTS
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
Aubigny-au-Bac : 03.27.80.90.17
Marquette en Ostrevant : 03.27.35.75.91

Féchain : 03.27.80.92.55
Aubigny-au-Bac : 03.27.89.45.90
Marquette en Ostrevant : 03.27.35.73.43

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