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« Avenue Jean de Lattre de Tassigny «  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Chers Marconnois, 
Chères Marconnoises, 

 

C’est dans les périodes de crise que l’on se rend compte de la qualité 
de celles et ceux qui nous entourent. 

 

Les deux mois que nous venons de vivre auront permis à ceux qui 
pouvaient douter de l’utilité des communes et des conseils municipaux, 
de comprendre à quel point elles et ils sont indispensables à la bonne 
conduite de notre pays. 

 

Je tiens, tout d’abord, à remercier les électeurs qui se sont déplacés 
le 15 mars 2020, malgré la peur du virus, et qui nous ont accordés leur 
confiance. 

 

Remercier les élus, le personnel communal, les bénévoles … grâce à 
eux nous avons réussi à aider les plus précaires, au plus fort de la crise, 
à maintenir une administration de veille. 

 

Aujourd’hui, grâce aux enseignants et au personnel communal, c’est 
l’ouverture des écoles qui permet aux enfants de rester en phase avec 
l’école, aux parents « professionnels de santé » de sauver des vies, et à 
ceux qui travaillent de retrouver leur emploi. 

 

Nous avons aussi découvert, pendant cette période, un formidable 
élan de solidarité en France comme dans notre commune, solidarité avec             
le personnel soignant, solidarité entre voisins ... 

 

Enfin, je vous souhaite de tout cœur une bonne santé. 

 

« Prenez soin de vous et des vôtres » 
 

Jean-Claude FILLION 
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Serge Royer – Thierry Lemaire – Isabelle Tirmarche 

Valérie Beyaert – Fabienne Grevet – Elisabeh Bocquet 

Patrick Herbin – Jean-Claude Fillion – Katia Martin 

Jean-Claude Bortolotti – Gaëlle Bugnon – Cyril Joly 

Luc Gervois – Jean-François Pavaut – Monique Duprot 
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Monsieur 
le Maire 

est disponible 
en Mairie 
le mardi 

et 
le vendredi 

sur rendez-vous 

 

 

Les Adjoints 
sont 

Disponibles 
sur rendez-vous 

en Mairie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   COMMISSION DES FINANCES 
 

            l’ensemble des 

          Conseillers municipaux 

        COMMISSION DES TRAVAUX 
       

                      l’ensemble des  
              Conseillers municipaux 

          

     COMMSSION DES FÊTES    
             COMMISSION COMMUNICATION 
          Patrick HERBIN     
          Elisabeth BOCQUET    Isabelle TIRMARCHE  
          Thierry LEMAIRE    Thierry LEMAIRE 
          Isabelle TIRMARCHE   Valérie BEYAERT 
          Serge ROYER    Katia MARTIN 
          Jean-Claude BORTOLOTTI    
           Katia MARTIN     

          Cyril JOLY   COMMISSION CIMETIERE 
 

               Jean-Claude FILLION 
               Patrick HERBIN 
                        Elisabeth BOCQUET 
                        Thierry LEMAIRE 
                        Luc GERVOIS 
                         
 

Jean-Claude 
FILLION

Maire

Patrick HERBIN
1er adjoint

Etat-civil - Elections
Urbanisme - Sécurité
Fêtes et Cérémonie

Elisabeth BOCQUET
2ème adjoint
Affaires sociales
Administration

des personnes âgées

Thierry LEMAIRE
3ème adjoint

Entretien général, maintenance des bâtiments 
communaux, des espaces verts, du cimetière, de la voirie,

Entretien et fonctionnement du parc automobile,  
Suivi des travaux de l’éclairage public

Luc GERVOIS
Conseiller délégué

Suivi des projets et travaux neufs.
Encadrement des services 

techniques

Isabelle TIRMARCHE
Conseillère déléguée

Affaires scolaires
Affaires liées à la jeunesse

Communication
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• Anne LEBRUN

• Christelle LEPERS

Service

Administratif

• Michaël DEVIENNE

• Sylvain DEJARDIN
Service

Technique

• Lucrèce CUVILLIER

• Nathalie RONGER

• Véronique CAZIER

• Mélodie LAGACHE

Service

Scolaire

 
C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)  
 

Président : Jean-Claude FILLION 
 

Patrick HERBIN   
Elisabeth BOCQUET 
Thierry LEMAIRE 
Fabienne GREVET 
Valérie BEYAERT 

 

SYNDICAT DES EAUX D’HESDIN  
 

2  délégués titulaires  : Patrick HERBIN  
    Serge ROYER 
 

1 délégué suppléant  : Jean-François PAVAUT 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES 
 

2 délégués titulaires  : Jean-Claude FILLION 
    Isabelle TIRMARCHE 
     

1 délégué suppléant  : Patrick HERBIN 
 

C.N.A.S. - (Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales) 
 

déléguée élue  :  Elisabeth BOCQUET 
 

 
 

  
 
 

 
  

  
  

   

 

 

 

 
 

 

 

  

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

 

du Lundi au Vendredi        Tél  : 03 21 86 86 73 
           

Matin   : de  9 h 30 à 12 h 00    Fax : 03 21 86 18 92 
Après-Midi  : de 13 h 30 à 17 h 30 
 
 e-mail : commune.marconne@wanadoo.fr        site internet : www.marconne.fr  
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

CHARGES A CARACTERE GENERAL  495 000.00 € ATTENUATION DE CHARGES 1 000.00 € 

CHARGES DU PERSONNEL 333 550.00 € PRODUITS DES SERVICES  17 700.00 € 

AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE  

129 373.00 € IMPOTS ET TAXES  591 550.00 € 

CHARGES FINANCIERES  6 405.00 € DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 82 533.00 € 

CHARGES EXCEPTIONNELLES   6 367.74 € 
AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE  

4 500.00 € 

  
PRODUITS EXCEPTIONNELS 300.00 € 

RESULTAT REPORTE 273 112.74 € 

TOTAL  970 695.74 € TOTAL  970 695.74 €  

SECTION D’INVESTISSEMENT  

Dépenses Recettes 

CONCESSIONS ET DROITS 9 913.00 € 

FCTVA 96 638.00 €  VEHICULES  34 009.52 € 

 
TRAVAUX BATIMENTS   
                        

48 231.00 € 

TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 27 222.00 € SUBVENTIONS 96 730.00 € 

TRAVAUX DE VOIRIE                                                                        
 

236 222.00 € 
 

AFFECTATION DE RESULTAT  108 245.52 € 
 

AVANCE AGENCE DE L’EAU 87 720.00 € 
REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS  33 736.00 € 

 TOTAL 
 

389 333.52 € 
 

TOTAL  389 333.52 € 
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Pigeons Voyageurs pendant la Première Guerre Mondiale 
Les pigeons voyageurs pendant la Première Guerre Mondiale, furent utilisés par l’armée française pour 
communiquer sur le front durant la Guerre de 1914 – 1918. 
Ces pigeons soldats faisaient l’objet d’attentions particulières. Ces pigeons-héros ont aussi leur monument érigé 
près de l’entrée de la citadelle fortifiée de Lille dans une région évidemment colombophile. 
Dans son livre « Lorette, une bataille de 12 mois, octobre 1914 – septembre 1918 » le capitaine RENE écrit :  

 
Une unité de chasseurs à pied, engagée à fond, s’est trouvée en 
pointe et coupée des autres unités. Tous les moyens pour aviser 
le commandement de cette situation étaient fauchés par les 
bombardements ou les tirs des mitrailleuses. Le téléphone était 
coupé et la liaison optique impossible en raison de la fumée des 
éclatements. C’est alors que les chasseurs qui avaient emportés 
quelques pigeons voyageurs obtinrent de les lâcher avec le 
message suivant : 

 « Sommes sous le Souchez - Subissons lourdes pertes, 

mais le moral est très élevé – Vive la France ! »  
Du Colombier, le message fut transmis à l’artillerie qui allongea le 
tir, protégeant nos chasseurs d’une contre-attaque Allemande.  

 

Ainsi Souchez fut libéré ! 
 
 

CHER AMI est un pigeon voyageur donné par les colombophiles du Royaume-Uni, entraîné par des 
colombophiles américains, puis redonné à l’US Army Signal Corps pour un usage en France lors de la Première 
Guerre Mondiale. 
 

Le 3 octobre 1918, Charles Whittlesey et plus de 500 hommes sont pris au piège dans une petite dépression sur 
le côté d’une colline proche des lignes ennemis, sans nourriture ni munitions. Deux pigeons sont d’abord lâchés 
portant des messages sont tués par les Allemands. 
 

Le dernier pigeon, Cher Ami, est alors envoyé, portant le message : 
« Nous sommes le long de la route parallèle au 

276.4. Notre propre artillerie fait un tir de barrage 

sur nous. Pour l’amour du ciel, arrêtez »  
 
Alors que Cher Ami vole vers sa mission, les Allemands 
l’aperçoivent et ouvrent le feu durant plusieurs minutes. Les 
hommes du Lost bataillon voient Cher Ami se faire toucher et tomber 
au sol, mais celui-ci reprend son vol. Il parvient à regagner son abri 
au quartier général de la division, couvrant près de 40 km en 25 mn, 
permettant de sauver la vie de 194 hommes. 
 

Durant cette mission, Cher Ami délivre son message bien qu’il ait 
été touché à la poitrine et à un œil, qu’il soit couvert de sang et 
qu’une de ses pattes ne tienne plus que par un tendon. 

 

 
Cher Ami est alors le héros de la 77ème division d’infanterie 
américaine, ce qui lui vaut des soins de la part des 
médecins du régiment ; incapables de lui sauver sa patte, 
ils lui firent une prothèse en bois. Rapatrié aux Etat-Unis il 
est décoré de la Croix de Guerre avec palme (Oak leaf 
cluster) pour son action héroïque dans la délivrance de 12 
messages lors de la bataille de Verdun. Il meurt à Fort 
Mommouth dans le New Jersey, le 13 juin 1919 des 
blessures reçues pendant sa dernière bataille et entre au 
Racing Pigeon Hall of Fame en 1931. 
Le corps empaillé de Cher Ami fait partie de la collection du 
Smithsonioan Institution. 

Marc DELETOILLE, le Président 
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Toute personne souhaitant s’inscrire au club, sera la bienvenue ! 
Pour tous renseignements, adressez-vous à Mme DEVIENNE ou à                    

Mr Régis FUSILLIER, Vice-Président. Vous pouvez aussi venir nous rencontrer à 
la salle des fêtes « Victor Delefosse »  le Mardi après-midi, de 14 h à 17 h 30. 

 
 

 

 

 

 

            

                   

           et comme le veut      

         lons célébré 

           

   

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités du Club ont été interrompues à cause de la crise sanitaire du Covid 19. 
Nous espérons reprendre en septembre si cela est possible ! 

Dans l’attente de nous revoir, une boîte de chocolats a été offerte à chaque adhérent à l’occasion du 1er mai. 
 

 

 

  Thérèse DEVIENNE, la Présidente 

 
 

 

 
Comme d’habitude, 
et comme le veut    
la tradition, début 
janvier, nous avons 
dégusté la Galette 
des Rois. 

 

7 convives 

ont été sacrés 

Reines et  Rois 
 

 
 
 

En février, est 
venu le moment de 

fêter les amoureux !  
 

Un copieux repas  
a été concocté  

à l’occasion  
de la Saint-Valentin 

 

Au cours de 
cette journée,  

le jeu et le hasard  
ont formé ces  

3 couples d’un jour ! 
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 Patrick HERBIN, le Président 

22 Rue aux Chiens 
62140 MARCONNELLE 

Tél : 03 21 86 87 06 
 

E-mail : sdehesdin@orange.fr 
www.syndicat-des-eaux-hesdin.fr 

 

De qui émane votre facture d’eau ? 
- de votre commune 
- d’un groupement de communes auquel adhère votre commune 

(syndicat intercommunal, etc.) 
- d’un distributeur privé à qui votre commune a délégué le service d’eau 

ou assainissement, 

 

La facture d’eau expliquée / Agence de l’Eau Artois-Picardie 

…… TARIFS  
                 2019…… 
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Allocations scolaires 

La commune offre aux enfants fréquentant les classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème un bon de fournitures 
scolaires d’une valeur de 15 €uros. (sans conditions de revenus) Les bons sont à retirer en Mairie  à 
compter du  3  Août. 
 

Les élèves des classes de secondes, premières, terminales et de 1ère   et 2ème année de CAP-BEP (non 
redoublant), peuvent bénéficier d’une allocation de rentrée scolaire d’un montant de 30 €uros. 
Pièces à fournir : AVIS DE NON IMPOSITION 2019, CERTIFICAT DE SCOLARITE et RELEVE D’IDENTITE 
BANCAIRE. 

 

Prime au mérite pour les lauréats  
 

Le Conseil municipal a décidé de récompenser, pour la session d’examens de juin 2020, les lycéens 
ayant obtenu le baccalauréat AVEC MENTION. 

Assez bien : 20 €    -    Bien : 40 €    -    Très bien : 60 € 
Pour prétendre à cette prime au mérite, les lauréats doivent présenter en mairie leur diplôme et 
fournir un relevé d’identité bancaire à leur nom. 
 

Cantine scolaire 
 

La Cantine Scolaire fonctionne au 57 Rue de l’Eglise 
Coût du repas : 3.40 €  
Rentrée : Mardi 1er Septembre 2020  
Inscription jusqu’au Lundi 31 Août avant 10 H 
Renseignements et inscriptions OBLIGATOIRES en Mairie. 
 
 

Accueil de loisirs périscolaires 
 

Un accueil de loisirs (agréé par la DDCS), est proposé aux enfants de 4 à 11 ans le mercredi matin (de 
9 à 12 heures) pendant la période scolaire. Mélodie BOUTTE assurera la direction. 
Les inscriptions peuvent être régulières ou ponctuelles en fonction des places disponibles. Une 
contribution financière de 2 € par séance hebdomadaire est demandée aux familles. 
Renseignements et inscriptions OBLIGATOIRES en Mairie. 
ATTENTION : Pour respecter les directives de la DDCS les places sont limitées à 20 enfants par séance 
(8 enfants de 4 à 6 ans et 12 enfants de 7 à 11 ans). 
 

Recensement Citoyen 
 

Vous allez avoir ou avez eu 16 ans – Pensez au recensement ! 
Tous les jeunes entre 16 ans et 16 ans et 3 mois doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile ou sur internet (www.service.fr). 
Si vous choisissez de le faire en Mairie, il faudra vous munir d’une pièce d’identité ou du livret de famille. Une attestation vous sera remise 
(celle-ci vous sera réclamée pour l’inscription à tout examen ou concours : CAP – BEP – BAC – permis de conduire). Les renseignements 
issus du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans, si les conditions légales pour être électeur sont 
remplies. 
 

Pensez à faire un compte en ligne « majdc.fr » !   J’ai entre 16 et 25 ans – je m’inscris en quelques clics – je m’informe de A à Z : 
 

JE PEUX MODIFIER LES INFORMATIONS FOURNIES LORS DE MON RECENSEMENT – JE VISUALISE OU IMPRIME MA CONVOCATION A PRESENTER LE 
JOUR DE MA JDC – JE PEUX DEMANDER UNE EXEMPTION DE LA JDC VIA UN FORMULAIRE EN LIGNE 

 JE PEUX CHANGER MA DATE DE JDC POUR TENIR COMPTE DE MES DISPONIBILITES … 
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Le civisme est l’affaire de tous ! 
Des gestes simples suffisent à rendre la commune agréable à vivre. 

 

VOICI QUELQUES RAPPELS 

FEUX - Le brûlage de toute sorte de déchets est strictement 

interdit en tout lieu et en toute période. Les divers inconvénients 
occasionnés et les risques qui pourraient en résulter (fumées,  odeurs, 
accidents, incendie…) représentent un danger et  la combustion                
de déchets végétaux génère une  pollution importante. 
Les fumées chargées de composés cancérigènes sont dangereuses 
pour la santé. Il en va aussi du respect des règles de bon voisinage. 
Il existe d’autres solutions (broyage, paillage, compostage, déchetterie, 
ramassage par la municipalité). 

 

PLANTATIONS - Les plantations destinées à 

dépasser 2 mètres de hauteur doivent être implantées à 
une distance d’au moins 2 mètres de la ligne séparative 
des propriétés (art. 671 du code civil). Pour les 
plantations de taille plus modestes, la distance est fixée 
à 50 cm. Les haies, arbres et arbustes proches des 
lignes séparatives doivent donc être coupées à hauteur 
de 2 mètres maximum ! 

 

VOIRIE - Les trottoirs doivent permettre le déplacement 

en toute sécurité, et donc sans gêne, des piétons : 
- Les plantations (haie, arbustes ou haies) doivent être 
régulièrement taillées. 
- Le stationnement ou arrêt de toute voiture réduisant ainsi 
l’espace sur un trottoir, ne doit gêner personne et n'entraver 
en aucune manière la circulation des piétons, poussettes ou 
des fauteuils roulants.  
- de même que le stationnement sur la voie publique ne 
peut excéder 7 jours au même endroit. Au-delà, on parle de 
stationnement abusif, ce qui est interdit et sanctionné.  

ANIMAUX DIVAGANTS - Chaque propriétaire 

d’animaux est responsable de son animal et des dommages 
causés par celui-ci. Les chiens doivent rester à l’intérieur des 
propriétés, si l’animal s’échappe, il est considéré comme 
divaguant car n’est plus sous la surveillance effective de son 
maître (arrêté municipal n° 13/2019 du 22/02/2019) : 
 

 « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse, de la 
garde ou de la protection d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve 
hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné 
de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divaga tion, tout chien abandonné 
livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré  que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le 
retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse  ». 
 

TOUT CHIEN TROUVE ERRANT OU EN ETAT DE DIVAGATION SERA IMMEDIATEMENT CAPTURE PAR 
LE SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNE ET SERA CONDUIT AU REFUGE DE LA SPA DE SAINT-AUBIN. 
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Elles sont constituées du FAJ (Fonds d'Aide aux Jeunes) qui s’adresse aux 
jeunes en difficultés âgés de 16 à 25 ans, et du secours d’urgence, prestation 
extra-légale, destinée à une personne majeure ou une famille en situation de 
précarité. 

LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES (FAJ) 
 

Les aides financières individuelles du FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes) sont destinées à favoriser 
l'insertion sociale et professionnelle. Le cas échéant, il peut s’agir de secours temporaires pour des 
besoins urgents. Elles peuvent financer des aides à la subsistance, à la formation professionnelle, à 
la reprise d’un emploi, à la mobilité. Le dossier de demande d’aide est réalisé avec un instructeur 
(conseiller d’une mission locale, travailleurs sociaux du Département ou de services spécialisés). 
L’aide sollicitée doit permettre la réalisation d’un projet d’insertion défini dans le dossier de demande. 
Le dossier est étudié par les services locaux des MDS (Maisons du Département Solidarité). La 
décision d’attribution est alors prise par ces services et les commissions thématiques qui valident les 
demandes à caractère simple ou urgent, les refus, les dossiers à caractère dérogatoire et les recours. 
 

Bénéficiaires 
 

Jeunes de 18 à 25 ans de nationalité française ou étranger mais disposant d’un titre de séjour 
permettant d’exercer un emploi ou de suivre une formation professionnelle en difficulté d’insertion 
sociale et professionnelle non bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active). Des aides sont 
possibles pour les 16 et 17 ans en contrat d'apprentissage ou démarche d'insertion professionnelle. 
 

Conditions d’attribution 
 

Les conditions sont les suivantes : 
 

• jeunes ayant un projet d’insertion mais ne disposant pas des moyens financiers suffisants pour le réaliser 
• jeunes français ou étrangers en situation de séjour régulier sur le territoire national 
• aucune durée minimale de résidence sur le territoire départemental ne peut être exigée 
• plafond de ressources : RSA sans le forfait logement sauf pour la subsistance (moyenne économique 

journalière) et les aides au logement. Ce barème est donné à titre indicatif. Des aides peuvent être 
accordées hors barème en fonction d'une situation particulière. Le dossier est alors examiné par une 
commission locale 

• les aides du FAJ sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation demandée aux personnes 
tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. Toutefois ces aides sont destinées prioritairement 
aux jeunes dont les parents sont eux-mêmes en situation de précarité ou incapables d’assumer leurs 
obligations à l’égard de leur enfant 
 

Contrôle d’effectivité 
Le jeune s’engage à utiliser l’aide financière pour la réalisation de son projet, à participer à l’évolution 
de sa situation par la signature d’un engagement négocié et par la recherche de sa participation 
financière dans la mesure du possible. L’instructeur assure l’accompagnement du jeune dans son 
projet. 
 

LE SECOURS D’URGENCE 
 

Il s’agit d’une aide facultative ponctuelle (prestation extra-légale), en principe non 
renouvelable dans l’année sauf en cas de circonstances ayant un caractère exceptionnel. Elle 
est accordée en raison de l’insuffisance des ressources du foyer, elle permet de couvrir les 
besoins de subsistance, de répondre à une situation d’urgence, de faire face à des situations 
de rupture. Elle présente un caractère subsidiaire. 

Les différents aides financières du Département 

Dans le champ de la lutte contre les exclusions 
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Bénéficiaires 
 

Le secours d’urgence est destiné à toute personne majeure ou famille dont les ressources sont 
inférieures ou égales à la moyenne économique journalière suivante : 

• 5.50 € par famille 
• 8 € pour une personne seule 

 

Conditions d’attribution 
 

Les conditions sont les suivantes : 

• être de nationalité française ou en situation de séjour régulier sur le territoire national hormis pour la 
personne "face à un danger actuel ou imminent nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité 
physique de l’étranger". 

• calcul de la moyenne économique journalière : toutes ressources du ménage (revenus de travail et revenus 
de transferts, prime d’activité, pension alimentaire, les prestations familiales, etc.) moins un forfait charges 
de 140 euros moins le loyer résiduel, divisé par le nombre de personnes composant le foyer, divisé par 30 
jours. N’entrent pas dans le calcul des ressources : l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, 
l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation journalière de présence parentale. Seul 1/3 du salaire d’un enfant 
est pris en compte pour le calcul des ressources de la famille. 

• l’aide peut être modulée et ne peut excéder : 
• 160 € pour une personne seule, 
• 230 € pour un couple ou une famille. 

• les motifs susceptibles de justifier la demande : 
• droits ouverts non acquis (Pôle Emploi, Caisse d’Allocations Familiales, etc.), 
• rupture des fournitures (électricité, gaz, eau, etc.), 
• chauffage (fuel, etc.), 

• alimentation, 
• paiement de cotisations afférentes à une mutuelle ou à une assurance logement, 
• achat de matériel indispensable à la vie courante. 

• le secours d’urgence peut être accordé hors barème en fonction d’une situation particulière ou 
exceptionnelle (décès, incendie, etc.). 

• l'hébergement : seules les ressources d’une personne hébergée sont prises en compte lorsqu’elle sollicite 
une aide. En revanche, si c’est la personne accueillante qui sollicite une aide ses ressources sont prises 
en compte plus 1/3 des ressources de la personne hébergée. 

• un secours au caractère subsidiaire car il ne peut être accordé que lorsque toutes les possibilités légales 
ont été sollicitées auprès des organismes compétents et mentionnées dans l’enquête (dispositifs de droit 
commun), ainsi que les aides facultatives susceptibles d’être accordées par les organismes sociaux et/ou 
associations caritatives. 

 

Évaluation sociale 
Elle est obligatoire et relève de la compétence du travailleur social qui soumet son évaluation à l’avis 
technique du chef de service social local. Elle permet de dépasser les seuls critères financiers. 
 

Versement de l’aide 
 

Le versement de l'aide se produit ainsi : 
 

• le paiement se fait en numéraire dans toutes les trésoreries du Département du Pas-de-Calais, sur 
présentation de l’arrêté nominatif signé du Président du Conseil départemental. 

• le bénéficiaire doit justifier de son identité en présentant tout document officiel délivré par une autorité 
administrative et doté d’une photographie ressemblante (carte d’identité, permis de conduire, carte de 
séjour des étrangers, etc.). 

• dans le cas où le bénéficiaire ne peut apporter la preuve de son identité, les percepteurs acceptent de lui 
régler le secours en présence du travailleur social concerné, muni de ses papiers d’identité et de sa carte 
professionnelle. 

Isabelle Tirmarche 
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- Cérémonie des Vœux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonies au Monument aux morts 
 8 mai – Victoire 45     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

18 juin –  

Commémoration 

de l’appel 
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Nous profitons de cette page pour remercier très chaleureusement             
Monsieur Jean-Pierre BUSOLINI et Madame Françoise SALOME                               
pour leur implication au sein de la commune pendant de très nombreuses 
années. 
 
 

Elu conseiller municipal le 14 mars 1971, 
Monsieur Jean-Pierre BUSOLINI  

a œuvré pendant 49 années au sein du conseil municipal. 
Connaissant parfaitement la commune de Marconne, Monsieur BUSOLINI 

se montrait toujours disponible pour suivre les affaires communales, 
notamment grâce à sa bonne connaissance du terrain. 

 

Elue conseillère municipale le 13 mars 1977  
(1ère femme à entrer au conseil municipal à Marconne),  

Madame Françoise SALOME  
a œuvré pendant 43 années au sein du conseil municipal. 

Très impliquée dans la vie de la commune, notamment en ce qui concerne 
les écoles, les personnes âgées et afin d’éviter l’exclusion des personnes 

défavorisées, elle a toujours essayé d’apporter son expérience pour la 
mettre au service des autres, en présidant également, pendant de 

nombreuses années la confection du journal communal 
et ce dans la bonne humeur. 

 

Nous vous souhaitons une joyeuse « retraite » et vous laissons profiter de vos 
familles et de vos nombreux loisirs. 
Pour toutes vos actions au service de la commune, Monsieur FILLION vous a 
déclaré tous les deux, Citoyens d’Honneur de la commune. 

 
 

     au nom de tous 
       les Marconnois 

        et Marconnoises, 
          encore un Grand 
 

        Merci  !!! 
 

 

 

 

Isabelle Tirmarche 
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      VENDREDI 25 Pour la 13ème année consécutive à 20 h 15 
     salle des Fêtes - SOIREE THEATRALE 
 
 SAMEDI 26 SOIREE MOULES FRITES à partir de 19 h 30  
    au Restaurant « L’Alouette » 
   
 DIMANCHE 27 DEPÔT DE GERBE au Monument aux Morts 
     APERITIF CONCERT à 11 h 30 - salle des Fêtes 
               animé par l’Orchestre d’Harmonie d’Hesdin 
 
  LUNDI 28  CONCOURS PERMANENT DE CARTES dès 16 h 
                Restaurant « Les Trois Fontaines »  

 

Selon évolution de la crise sanitaire 
  
 Dimanche 11 octobre  REPAS DES AÎNES – Salle des Fêtes 
 

  
 dimanche 8 novembre   BROCANTE AUX JOUETS 

      organisée par l’Amicale du Personnel 
   
 mercredi 11 novembre  DEPOT DE GERBE au Monument aux Morts 
      BANQUET organisé par les Anciens Combattants  
  

   
 lundi 7 décembre      GOÛTER DE NOÊL DES AÎNES – salle des fêtes 
  

 mercredi 16 décembre   GOÛTER DE NOÊL DES ENFANTS – salle des fêtes 
 

 vendredi 18 décembre   MARCHE DE NOËL DES ECOLES – salle des fêtes 
 

 

                      

                            JANVIER « Les Misérables » 
 »        

              
FEVRIER « Les Vétos »  

         
 

2ème semestre 2020 - reprise des séances de cinéma 

selon l’évolution des restrictions sanitaires 

 
  
 

DIMANCHE 10 JANVIER :  Cérémonie des Vœux – DIMANCHE 14 MARS : Loto 

D

U
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     Salle des Fêtes de Marconne 
 

- entrée libre - 
 

du samedi 5 au dimanche 13 septembre 2020 
 

(10h-19h samedi 5 et dimanche 6 / 14h-19h du lundi 7 au vendredi 11 / 10h-19 h : samedi 12 et dimanche 13) 
 

 Vous vous appelez : CARRE, CAUDRON, BAVENCOFF, GERVOIS, GOSSE, GRENIER, 
HABART, LHOMME, MARGAGE, NICQUET, OUTREBON, RAUX, SAINTOMER, SAMAIN, TREBOUTTE, 
et bien d’autres ... (ou d’une variante orthographique), ou c’est un de vos grands-parents ou 
arrière-arrière-grands-parents qui portait ce nom de famille … 
 

 Savez-vous que certains de vos ancêtres habitaient Marconne bien avant 1700,        
c’est-à-dire il y a plus de 300 ans ! Ils y exerçaient la profession de valet de charrue, 
maréchal ferrant, couvreur de paille, scieur de long, tailleur d’habits, charpentier, 
manouvrier, tonnelier, tisserand, ménager, meunier, fermier, faiseur de bas, briquetier, 
chaudronnier, ...; d’autres vivaient de leurs biens, ou étaient pauvres mendiants … Certains 
ont même été inhumés dans l’église ! 
 

 Les relevés systématiques de tous les actes des registres d’état civil de 1672 à 1944 
et des recensements de la population de 1872 à 1975 de la commune ont permis d’ouvrir plus 
de 9 500 fiches de familles. 
 

 Toutes les données généalogiques (noms, prénoms, professions, lieux, 
etc.) ont été saisies sur un logiciel de généalogie (dont la base compte 
aujourd’hui plus de 380 000 personnes !), duquel on peut extraire des 
généalogies ascendantes ou descendantes et des cousinages... 
 

L’Exposition de Généalogie et d’Histoire locale                                           

organisée par le Centre d’Études Généalogiques du Pays des 7 Vallées (*,) avec le concours 
des Amis des Arts de l’Hesdinois, permettra certainement de vous faire connaître quelques-
unes de vos racines « marconnoises » ou sur d’autres communes voisines. 
 

 Ce sera aussi l’occasion : 
• de vous informer sur l’ABC de la Généalogie (méthodologie - sources - documents - 

microformes - numérisations de documents, traitements informatiques ...) 
• de vous trouver des cousinages, de voir les origines de quelques personnalités locales ... 
• de trouver des éléments d’histoire sur la commune (églises, écoles, Monuments aux 

Morts, faits divers …) … 
• de (re)connaître un peu le patrimoine « écrit » de la commune … 
 

(* : C.E.G.P.7V.  Mairie 62140 HESDIN -  :  07 81 13 70 42 - Email : cegp7v@bbox.fr  
Site : http://assso.cegp7v.free.fr) 
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L’environnement nous concerne tous, nous lui devons tous les égards ! 

L’environnement, c’est là où nous vivons, où nous nous promenons, où nous 

travaillons. Il revêt donc pour nous un intérêt particulier et il mérite notre attention, 

notre respect, nos soins : CHACUN AIME VIVRE DANS LE PROPRE ; 

On ne salit pas sa maison par plaisir ; on la garde propre, c’est naturel nous y 

vivons. 

On entretient son jardin, sa devanture ; on y met des fleurs en terre ou en pots ; 

on sarcle, on bine, on arrose … on ne déverse pas de désherbant. 

Rien ne traine dans nos logis et leurs abords ; on essaye de donner un aspect 

pimpant et gai à notre environnement immédiat ; nous en tirons même orgueil. 

Et puis voilà ! Une fois sorti de chez soi, on change du tout au tout… on devient 

insouciants, et même inconscients pour certains. Ailleurs n’est pas chez soi, 

l’environnement n’est plus le nôtre ; on se permet toutes les libertés !! 

Que ne trouve t’on pas sur nos trottoirs, dans les ruisseaux et dans les fossés des 

routes secondaires ! journaux, publicités, sacs et bouteilles en plastique, emballages 

de denrées, pelures de fruits, mouchoirs en papier, paquets de cigarettes, mégots, 

…même les contenus entiers de cendriers vidés sur la route …. Sans parler des gros 

objets abandonnés en pleine nature, des huiles de vidange et bien entendu, des 

déjections canines !! 

Et si chacun se mettait en tête d’adopter les petits gestes, gratuits, qui 

sauvegardent l’environnement, préservant ainsi la nature, ce bien commun à tous. 

Entre désinvolture et responsabilité, il faut choisir ! 

Le sens de la responsabilité envers l’environnement sera compris des jeunes si les 

adultes donnent l’exemple. 

L’habitude étant une seconde nature, donner des habitudes aux enfants et aux 

jeunes est un acte important, incombant aux adultes. 

Pour nous et pour nos descendants, la terre et ses œuvres méritent mieux qu’une 

dégradation. 

A chacun de nous de mettre un peu du sien … et nous ferons du bien à notre 

belle planète. 

 

         Monique DUPROT 
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Pas la nuit !  
Les batteries modernes préfèrent être chargées plusieurs fois par jour pour 
rester entre 30% et 80%, plutôt que de passer de 5% à 100% dans la nuit. 
 

 

Evitez les températures extrêmes  

L'été, bannissez la recharge par plus de 35 °C. 
Ne posez jamais l'appareil au soleil et ne l'utilisez pas lorsqu'il charge. L'hiver, 
ne l'exposez pas longuement s'il fait moins de 10°C. 
 

 

Ne chargez pas sur les allume-cigares ou sur les prises des trains  
Cela multiplie les microcycles de charge. 
 

 

Installez les mises à jour 
Elles peuvent réduire la consommation et optimiser la charge. A savoir : Apple limite, via les 
mises à jour d'iOS, les performances des anciens iPhone afin de préserver la durée de vie 
de leur batterie. 
 

 

Economisez l'énergie  
Passez en mode avion quand vous ne captez pas bien. Identifiez les applis les plus 
gourmandes via les réglages ou les paramètres de la batterie. 
 

 
 
 
 
 

 

Thierry LEMAIRE 
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Bières artisanales 
100 % fabriquées sur place 

Espace de vente et de 
dégustation conviviale 

 
soirées à thèmes 

(accords mets et bières) 
Soirées privées … 

 
La Brasserie 
White Star 

vous accueille 
 

du mardi au vendredi 
de 17 h à 19 h 30 

le samedi 
de 15 h à 20 h 30 

 
6 bis route d’Auchy 

62140 Marconne 
 

06 81 23 23 08 

 
 

 

Nichée au cœur des 7 vallées, la 
brasserie est née en 2010 à                    
Huby-St-Leu et s’appelait alors,             
la Brasserie Saint-Loupoise. 
 
En 2019, la brasserie s’agrandit,                      
le matériel change et fait peau neuve 
avec un nouveau nom, un nouveau local 
plus spacieux, avec un espace de vente. 
 
La brasserie artisanale White Star à vue le jour. Le brasseur y affine ses recettes et crée de nouvelles 
bières de grandes qualités, toujours dans la tradition brassicole anglo-saxonne. Avec les meilleurs 
malts et houblons, rigoureusement sélectionnées pour satisfaire vos papilles. 
 
La brasserie a pour thème principal le Titanic depuis 2012, c’est le fil conducteur des bières depuis 
lors. 
 
La brasserie White Star est indépendante et familiale, médaillée à deux reprises (or et argent) à Saint 
Nicolas de port. 
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RYTHME D’ACTIVITÉ ET UTILISATION DE 
L‘ ESPACE EN DEHORS 

DE LA PÉRIODE DE REPRODUCTION  

 
 
Les anatidés ont besoin d’être en sécurité vis-à-vis des 
prédateurs (différents oiseaux et mammifères, carnivores), 
mais aussi des diverses activités humaines sources de 
dérangement.                                              

 
Ce besoin de sécurité (qui est un impératif constant) au fait que prédation et 

dérangement sont surtout diurnes, détermine le cycle journalier d’activité des anatidés. 
 
Le regroupement des oiseaux s’effectue dans la journée sur les plans d’eau (meilleure 

sécurité qu’à terre), le plus souvent en grand nombre. C’est la remise diurne. 
 

* Le regroupement est généralement favorable eu déroulement du développement des 
activités non alimentaires qui s’accomplissent de jour sur la remise, haut lieu de la vie 
sociale. 
 
* Dans de nombreux cas par contre, le rassemblement sur la remise ne favorise pas 
l’alimentation car le milieu n’y est généralement pas propice (trop d’eau pour les herbivores 
et les granivores par exemple). 

 
La recherche de nourriture s’effectue sauf cas particulier, surtout de nuit (meilleure 

sécurité) en des lieux appelés zone de gagnage. Il s’agit de milieux différents de la remise 
tels que secteurs. Faiblement inondés, bordures d’étangs, terres agricoles, etc…, selon la 
spécialisation alimentaire de chaque espèce. Les oiseaux sont généralement en faible 
densité lorsqu’ils s’alimentent. 

 
Bien souvent, les milieux utilisés de 

jour et ceux utilisés de nuit ne sont pas 
contigus. Aussi, les déplacements 
réguliers (à l’aube et au crépuscule) 
entre remise et gagnage peuvent être 
importants, de 10 à 15 kilomètres et 
mème jusqu’à 40 kilomètres.                      
Les chasseurs nomment ces 
déplacements la passée. 
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RYTHME D’ACTIVITÉ ET UTILISATION DE L’ESPACE 
  
L’alimentation et les autres activités peuvent se dérouler à la même place de jour 

comme de nuit : 
  

* Dans certains cas pour les canards plongeurs. 
 

* Pour toutes les espèces, lorsque le secteur fréquenté offre à la fois une sécurité absolue 
et des milieux assez diversifiés pour permettre la satisfaction de toutes les exigences. C’est 
le cas de certaines réserves. 

 

En période de migration ou par grand froid, les oiseaux doivent consacres plus de temps 
à l’alimentation pour faire face à une dépense d’énergie accrue. La recherche de nourriture 
est alors en bonne partie diurne et la tranquillité sur les lieux de gagnage devient 
nécessaires de jour comme de nuit. 

 

En milieu côtier, l’accessibilité de certaines zones d’alimentation (herbiers de zostères, 
prés-salés ...) est liée à leur découvrement par la marée. Le rythme d’activité lié à 
l’alternance du jour et de la nuit (rythme nycthéméral), est alors remplacé par un rythme 
lié aux marées (rythme tidal). 

 

D’autres cas particuliers correspondent à la période de reproduction (disparition 
partielle du rythme nycthéméral et déplacements limités) et à la période de mue (la mue 
simultanée des plumes des ailes handicape les oiseaux pendant 3 à 4 semaines et limite 
alors leurs déplacements). 

 

Les oies sauvages se nourrissent sur les zones humides (prés-salés, prairies 
légèrement inondées) mais surtout sur des terrains agricoles (semis, chaumes, labours). 
Leur rythme d’activité est à l’inverse de celui des canards alimentation de jour, repos           
(sur l ‘eau) de nuit. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Joël BOULARD, Président 

Société de chasse 
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Il y a 250 ans naissait à Marconne 
 

Charles Joseph Xavier WATILLIAUX. L’étonnante épopée d’un soldat de l'An II 
 

Charles Joseph Xavier Watilliaux a vu le jour à Marconne le 21 octobre 

1770 ; ses parents s’étaient mariés dans ce village le 15 avril 1766 ; sa 

mère, Marie Catherine Viart, était née à Marconne le 31 mars 1742. Son 

père était garde général des Forêts en résidence à Huby-Saint-Leu. 

  
Sous l’effet de la ferveur patriotique, 

Charles Joseph Xavier Watilliaux s’engage dans 
une carrière militaire, sous la Révolution et les 
débuts de la Première République, puis sous le 
Consulat et l'Empire. Le 17 décembre 1791,               
il s’engage comme soldat dans le 4ème Bataillon 
de volontaires du Pas-de-Calais et devient 
rapidement caporal. Watilliaux débute avec la 
jcampagne de 1792 dans l'Armée du Nord. 
Nommé adjudant en 1793, Watilliaux fait les 
campagnes de l’an II dans l'armée de Sambre-et-
Meuse. Promu sous-lieutenant, Watilliaux sert 
ensuite dans l'armée d'Italie dont Bonaparte 

avait pris            le commandement en mars 1796. En l’an VI (1797-1798), il fit partie d'un corps expéditionnaire, 

d’environ deux mille hommes, envoyé sur l’île de Corfou, située sur le bord oriental de la Mer Ionienne. Le 
Traité de Campo-Formio signé le 18 octobre 1797 a cédé à la France les îles ioniennes, jusqu’alors possession 
de la République de Venise. L’île de Corfou, région grecque la plus proche de l’Italie, doit à sa position 

géographique stratégique sur la route du Levant la convoitise des puissances rivales. Le 12 brumaire an VII 
(novembre 1798), tandis que le faubourg de Manduchi résiste avec 
ténacité à l'artillerie française, Watilliaux se porte alors volontaire 
avec cinquante hommes pour attaquer la place, qui est prise en moins 
d’une demi-heure malgré la résistance des Grecs. Il continue de 
s'illustrer dans de nombreuses actions d'éclat. Ainsi, un mois plus tard, 
il prend d'assaut une redoute sur le Mont San Pantaleone et provoque 
la fuite des ennemis en abattant leur chef. Son courage exemplaire le 
fait attacher à une compagnie de partisans que l'on forme pour la 
défense de la place. Lorsque l'ennemi tente un assaut du fort San 

Salvador, défendu par la compagnie de partisans, Watilliaux reste seul 
pour la commander ; il met dix-huit des assaillants hors de combat, et 
lorsqu'il ne peut plus se servir de ses armes, il lance des pierres et 
oblige ainsi les assaillants à se retirer. Il paraît évident que pareil récit 
d’un acharnement à combattre les ennemis abonde en traits 
légendaires ; les exploits de Watilliaux à Corfou, qui participent à la 
gloire des armées révolutionnaires et napoléoniennes, ont été contés 
de manière épique dans le tome IV des Fastes de Légion 
d'honneur :  biographie de tous les décorés, 1846. 
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nommé lieutenant le 1er ventôse An X. Ses actions d’éclat à l’étranger ont-elles ébloui une jeune fille 

bretonne ? Charles-Joseph-Xavier Watilliaux se marie le 7 brumaire an X (29 octobre 1801), à Rennes, avec 

Suzanne Louise Jourdain, la fille d’un juge à la Cour d'appel de Rennes.  
 
 

Le 26 frimaire de l'an XII (10 décembre 1803), 
Charles Joseph Xavier Watilliaux est nommé 
chevalier dans l’ordre que l’empereur vient de 
créer : la Légion d'honneur. Fidèle à l’armée 
impériale, le 29 vendémiaire an XIV (21 octobre 1805), 
Watilliaux se trouve mêlé au combat de Trafalgar où 
il est fait prisonnier par          les Anglais. Quelque 
temps plus tard, rentré des geôles  de l'ennemi, il 
prend sa retraite dans l’Hesdinois                         où  
il poursuit paisiblement son existence avec son 

épouse Louise Jourdain. Deux enfants naissent à 
Huby-Saint-Leu où le couple s’est installé pour un 
temps ; le vétéran, ou demi-solde, occupe alors un 

emploi de brigadier forestier. Puis, Watilliaux, sa 
femme et ses deux jeunes enfants partent s’installer 
à Wail. Comme en témoignent de nombreuses 
mentions dans la correspondance échangée entre 
un jeune pensionnaire hesdinois au Petit séminaire 
d’Arras, Clovis Normand, et ses parents, vers 1845, 
Charles Joseph Xavier Watilliaux est souvent en 
contact avec la famille Normand. Ainsi, par exemple, 
le 11 mars 1846, Clovis Normand (père) écrit à son fils 

Clovis : « J’ai été à Boubers à Carnaval. J’ai dîné chez 
Monsieur Watilliaux à Wail en passant ».  

 
Le père de l’adolescent, qui deviendra un architecte apprécié et prolifique dans la région, est maître 

menuisier à Hesdin ; dans la famille Watilliaux, on compte plusieurs membres occupant des fonctions de 
responsabilité dans les forêts locales d’où probablement l’origine des liens entre Watilliaux et Normand.  
 

C’est à Wail que le glorieux militaire retraité décède la veille de Noël 1856, à l’âge de 86 ans.  
 

Il était né à Marconne le 21 octobre 1770 ; 1770, c’était il y a tout juste 250 ans. 
            

 

Deux autres soldats, natifs également de Marconne, ont reçu la distinction de chevalier de la Légion d’Honneur sous 

Napoléon 1er ; il s’agit d’Étienne Célestin Houlliez, né à Marconne le 13 avril 1785, entré en service le 15 janvier 

1806, promu le 14 mai 1813, décédé à Sains-lès-Fressin le 1er avril 1860 ; et de François Charles Omer Caumartin, 

né à Marconne le 20 juillet 1788, entré en service le 15 février 1807, promu le 2 avril 1814, décédé à Fruges le 7 

janvier 1864. 

Pierre-Marie DEPARIS 
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