JANVIER / FEVRIER / MARS 2021

BONNE ANNEE A TOUS !

EDITO
PAR THIERRY PREIN
Chers Marcquoises et Marcquois,
Une année particulière vient de se terminer.
2020 a vu l’arrivée de ce virus qui nous interdit de nous rencontrer pour notre traditionnelle
cérémonie des vœux et nous perturbe dans notre vie de tous les jours.
2020, c’est tout d’abord des élections municipales inédites, un confinement qui nous a empêché
d’assister à nos manifestations communales, un état d’urgence sanitaire, un déconfinement, des protocoles sanitaires
à mettre en place à l’école et à la cantine, une organisation de travail différente… C’est aussi une salle des fêtes
fermée à toutes manifestations familiales, associatives et communales ; ce qui a engendré 9000 € de perte sur notre
budget.
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Je profite de ces lignes pour remercier toutes celles et ceux qui, professionnels de santé, ont prodigué des soins aux
malades, bénévoles, ont œuvré l’an dernier à la confection et la distribution de masques. J’ai une pensée particulière
envers nos Marcquoises et Marcquois qui ont contracté ce virus et ne sont malheureusement pas tout à fait rétablis.
Bien-sûr, je n’oublie pas Mme BRIET, la propriétaire du café « le Saint Landelin », qui ne peut ouvrir son commerce.
La municipalité reste attentive à l’évolution de sa situation.
Malgré cette période compliquée, l’équipe municipale n’a pas attendu le deuxième tour des élections pour se mettre
au travail. La préparation rapide du budget communal, des démarches en direction des entreprises concernées nous
ont permis, dès l’installation de la nouvelle équipe, de mettre en œuvre les engagements pris. Cela s’est traduit par
l’élagage des arbres au stade du Riot, l’abattage des thuyas trop hauts à l’école remplacés par une clôture.
La crise sanitaire a généré aussi quelques travaux : la fixation de distributeurs de gel à l’école, à la cantine et en
mairie ; l’installation de points d’eau dans la classe des moyens et à la cantine. En mairie, s’est ajouté un écran de
protection à l’accueil. Dans le cadre de la lutte contre les perturbateurs endocriniens, une fontaine à eau remplace
désormais les bouteilles plastiques à la cantine.
L’autorisation a été donnée à un agriculteur d’installer un distributeur de légumes et de produits frais. Le centre bourg
a vu également l’arrivée d’un distributeur de pains. Ces services sont particulièrement appréciés des habitants.
L’embellissement de notre commune s’est poursuivi avec la plantation d’espèces vivaces sur la butte rue de
Marquette, mais aussi par un fleurissement de la commune variant d’une saison à l’autre. Merci à la Maison de
l’Enfance du Valenciennois et surtout à son éducateur Manu et aux élèves stagiaires pour leur implication.
Notre médiathèque a aussi connu une rénovation complète, voulue par la commission Culture et réalisée en interne
de façon à proposer de meilleurs services, avec bientôt le point d’assistance numérique et diverses animations à
venir. Je vous invite à découvrir cette superbe réalisation.
Pour lutter contre l’isolement des plus vulnérables d’entre nous, la commune a signé une convention avec le
Département et la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). J’invite toutes les personnes qui
ont reçu l’imprimé dans le colis ou par la poste, à le remplir et le déposer ou le faire déposer en mairie. C’est important
que notre registre communal, listant les personnes âgées ou fragiles, soit à jour. Cela nous permettra d’intervenir en
cas de phénomènes climatiques exceptionnels comme les canicules, les hivers rigoureux ou dans le cadre du plan
de sauvegarde communal ou encore en période de pandémie.
Au cours de cette année 2021, nous rembourserons notre emprunt de 220 000€ contracté pour finaliser les travaux
d’aménagement du centre bourg ; cela avec l’aide des dernières subventions perçues.
2021 verra aussi la révision de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU), document dont découle notre règlement
d’urbanisme. Une étude sera réalisée pour la mise en place de la vidéoprotection dans la commune. La vente des
tickets de cantine et garderie sera prochainement dématérialisée.
Dans le cadre de notre politique environnementale, la commune a adhéré de nouveau au Conseil en Énergie Partagée
qui dépend du Scot Grand-Douaisis pour nous permettre de mieux maîtriser nos factures énergétiques. Des actions
seront mises en place en partenariat avec le Syndicat Mixte d’Elimination et de Valorisation des Déchets (SYMEVAD)
pour limiter nos déchets, notamment à la cantine. Une visite du centre de tri des déchets d’Evin-Malmaison est en
projet.
En espérant que la crise sanitaire que nous connaissons se termine au plus vite, nous permettant enfin de travailler
sereinement et de nous réunir, je vous présente à toutes et à tous, au nom du Conseil municipal et en mon nom
propre, tous mes vœux pour cette nouvelle année. Que 2021 fasse voler en éclats toutes les barrières et nous
permette de vivre à nouveau des moments chaleureux.
Prenez soin de vous.

Votre maire,
Thierry PREIN

Retrouvez la cérémonie des vœux sur Youtube : https://youtu.be/M1cLiYMxD2s
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Tous les membres du Comité des Fêtes vous
présentent ses meilleurs vœux pour cette année.
Nous espérons que cette année nous pourrons
passer des bons moments ensemble lors de nos
manifestations à venir.
Présidente : Mélanie HOLIN

Le Réseau d’échange de savoirs espère que chacun d’entre vous se porte bien... et que
cette entrée dans l’année 2021 soit heureuse malgré tout !
Gardons de 2020 que ce qu’elle nous a apporté de bonheur, de joie et de réussite...
Et pour le reste, si ce n’est pas trop douloureux, servons nous en pour grandir et être les
meilleures versions de nous-mêmes.
Nous vous souhaitons à tous et toutes une bonne année 2021

!!!

PS : merci encore pour la générosité des Marcquois par le biais du frigo à dons.
Tout a été distribué à deux associations de Douai. (La maisonnée et Waziers solidarité)
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FONDS DE CONCOURS

Quand Douaisis Agglo accompagne nos
projets !
Difficile d’envisager des projets dans
une commune rurale comme la nôtre
sans
la
solidarité
de
notre
établissement public de coopération
intercommunale qu’est DOUAISIS
AGGLO. Alors que déjà, il nous faut
penser à l’élaboration du budget
2021, cette solidarité s’exprime
concrètement à travers les dotations
perçues au titre des fonds de
concours et du FCIS (Fonds
Communautaire d’Investissement et
de Solidarité).
Pour 2021, les fonds de concours
s’élèvent à 40 000€ auxquels s’ajoute
éventuellement la réserve des fonds
non utilisés les années précédentes.
En 2020, dans le contexte tant
politique que sanitaire que nous
avons connu, les fonds de concours
se sont portés sur les engagements
suivants :
Pour le fonctionnement :
- Abattage de la haie en
prévision de la pose d’une
clôture à l’école
- Aménagement de l’aire de jeux
rue de château de Lewarde.
Soit un montant perçu, représentant
50% de nos engagements, de 20
319,60€.

Pour les investissements :
- Pose d’une clôture à l’école
- Achat d’un véhicule pour le
service technique
- Acquisition d’un logiciel pour
la mairie
- Barrières de sécurité
- Fontaine à eau pour le
restaurant scolaire
- Matériels informatiques pour
l’école
- Vidéo-projecteur
- Illuminations de Noël
- Mobilier pour la médiathèque
- Isoloirs, panneaux électoraux.
Ces investissements ont été pris en
charge à 40% à hauteur de 16
696,54€.
Les fonds potentiels non utilisés
sont mis en réserve pour 2021. Cela
donne à la commune une capacité
supplémentaire qui s’ajoute aux
fonds de concours pour l’année
courante de 14 999,56€.

pour nos projets … et nous n’en
manquons pas ! Cet engagement de
DOUAISIS
AGGLO
est
en
augmentation puisqu’il était de 110
000€ au cours de la période
précédente.

Le FCIS est un fonds destiné à
subventionner
des
projets
d’investissements pour une période
de trois années. La période 20212023 débute. Au cours de ces
années, nous pourrons prétendre à
un montant maximal de 130 000€
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Des travaux à la médiathèque
Durant la 2ème période de confinement, nous avons rénové notre médiathèque (réaménagement, achat de mobilier)
afin de la rendre plus conviviale.
Elle est de nouveau ouverte :
–
–
–
–

les mercredis de 9h à 12h.
les jeudis de 9h à 11h pour l'école.( portage des livres à l'école)
les jeudis de 11h à 12h.
les samedis (fermée actuellement)

dans le respect des mesures sanitaires:
– Port du masque à partir de 6 ans.
– Désinfection des mains obligatoire
– ''quarantaine'' et désinfection des documents revenant du prêt.
La médiathèque est également adhérente à la MDN (Médiathèque Départementale du Nord) qui permet de fournir
de nouveaux livres. Vous pourrez chercher sur le site de la MDN, Rubrique catalogue en ligne, un livre que vous
souhaitez emprunter. Laissez un message sur notre boîte mail :
marcqmediatheque59252@gmail.com .S'il est disponible, nous ferons notre possible pour l'obtenir grâce aux
échanges qui ont lieu régulièrement entre la médiathèque et la MDN.
Dès que la situation le permettra, des animations, l'heure du conte seront proposées.
Bientôt, également, nous allons ouvrir un point numérique.
AVANT

APRES
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Installation des décorations de Noël
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COLIS DE NOEL
La commune a distribué à ses
ainés des colis de Noël.

CCAS
FRIGO A DONS

Colis de Noël
Un gros succès
Le frigo à dons qui a été installé par l’association « Je sais faire tous
porteur de savoirs » connaît un véritable succès. Voici quelques photos :

Le CCAS a aussi offert des colis
de Noël aux plus démunis de la
commune.
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ECOLE

NOEL DE L’ECOLE
Si la traditionnelle fête de Noël de l’école n’a pas pu avoir lieu à cause de la COVID-19, les enfants n’ont pas été
oubliés par la commune et le comité des fêtes.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Etat-civil
Bienvenue à :
-

Gabriel Denis Francis GUINET demeurant 22 rue du Maréchal Foch, né le 07 novembre 2020
Angélina Jasmine PLATERIER FARINEAUX demeurant 15 rue du Sergent Coleau, né le 9 novembre 2020
Gabin Samuel PRUVOST demeurant 17 Domaine du Riot des Glennes, né le 14 novembre 2020
Liam BROQUET demeurant 42 Domaine du Riot des Glennes, né le 3 décembre 2020
Eva WEGNEB BOIZART demeurant 46 Rue du Sergent Coleau, né le 7 décembre 2020

Nos condoléances à la famille de :
- Monsieur Alain PARENT, décédé le 16 décembre 2020 et qui demeurait 3 Bis rue du Maréchal Foch
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INFORMATIONS TRANSPORT

LA LIGNE 341
Le réseau Arc-en-Ciel possède une ligne de bus qui dessert notre commune. Il s’agit de la ligne 341. Découvrez les
horaires de ce bus ci-dessous ou sur le site internet :
http://www.arc-en-ciel3.fr/horaires/guide_horaires_detail.aspx?ligne=114.
Un flyer concernant cette ligne et différents guides d'horaires des cars qui traversent la commune sont disponibles
en mairie.
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LEGISLATION

INTERDICTION DU SURVOL DES DRONES

Les personnes autour du drone doivent être informées si le drone est équipé d'une caméra ou de capteurs
susceptibles d'enregistrer des données les concernant. Vous ne pouvez pas enregistrer des images permettant de
reconnaître ou identifier les personnes (visages, plaques d'immatriculation...) sans leur autorisation.
Toute diffusion d'image doit faire l'objet d'une autorisation des personnes concernées ou du propriétaire dans le cas
d'un espace privé (maison, jardin, etc.). Vous ne pouvez pas utiliser les images prises dans un but commercial ou
professionnel.
En cas de violation de la vie privée, en captant, enregistrant ou diffusant des images ou paroles de personnes sans
leur consentement, vous encourez 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. (source : Légifrance)

INFORMATIONS

NETTOYAGE DES FILS D’EAU

La société Theys interviendra le matin du mardi 9 février pour le balayage des fils
d’eau.
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INFORMATIONS

NUMEROS UTILES
A conserver
Assistantes Maternelles
Madame CARON Séverine – 41 Domaine du Riot des Glennes – Tél. : 06.26.66.01.63
Madame JOLY (OBRY) Laura – 38 Domaine du Riot des Glennes –Tél. : 06.31.95.62.91
Madame ROGE (CUISINIER) Catherine – 9 Rue Maginot – Tél. : 03.27.89.27.15 ou 06.12.18.53.49
Madame TIRMAN (BROUTIN) Martine – 1 Rue du 8 Mai 1945 – Tél. : 06.30.69.55.14
Madame VASSEUR (DESFOSSEZ) Catherine – 10 Domaine du Riot des Glennes – Tél. : 03.27.89.18.66 ou
06.40.08.67.67
- Madame WATTEAU Laura – 1 Allée des Moineaux – Tél. : 06.58.66.24.73
-

Médecins
- Cabinet Généralistes Féchain – 29 Rue Louis Chantereau – Tél. : 03.27.80.92.55
- Cabinet Généralistes Marquette-en-Ostrevant – 3 Rue Amédée Grivillers – Tél. : 03.27.35.73.43
Numéro Utiles
-

Cabinet infirmier FOUCART Marie, GLACET Odile, LENGLET Magali – Tél. : 03.27.28.83.37
CASTELLINI Rémi, Infirmier libéral conventionné – Tél. : 06.17.90.46.84
CRETIN Michel (Masseur Kinésithérapeute) – Tél. : 03.27.25.34.94
LEGROS Thierry (Masseur Kinésithérapeute) – Tél. : 03.27.27.72.40
Pharmacie de l’Ostrevant à Marquette-en-Ostrevant – Tél. : 03.27.35.75.91
Pharmacie Hélène LIENARD à Féchain – Tél. : 03.27.80.90.55
Ambulances BLANCHARD – Tél. : 03.27.80.90.70 ou 03.27.80.01.58 ou 03.27.25.33.25
Ambulances CACHERA – Tél. : 03.27.35.87.87
Centre Anti Poison Lille – Tél. : 03.20.44.44.44
Dentiste Marquette-en-Ostrevant – Tél. : 03.27.34.82.06
Dentiste Féchain – Tél. : 03.27.80.93.89
Collecte des déchets de DOUAISIS AGGLO – Tél. : 0 800 802 157
Douaisis Agglo – Tél. : 03.27.99.89.89
Le SIRA Arleux – Tél. : 03.27.89.51.74

Horaire de la Mairie
Du Mardi au Vendredi au matin de 9h30 à 12h00 et sur rendez-vous l’après-midi au 03.27.80.91.22 ou mairiemarcq-en-ostrevent@wanadoo.fr
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