
LA GAZETTE DE LA MARPA
N°3



l’année 2018 est bien entamée. Nous reprenons notre gazette au mois 
de juin

Au mois de juin, une partie des résidents 
a participé à la préparation des terrasses 
fleuries sur le thème de la mer avec l’aide 
du service civique de la communauté de 
communes encadré par Madame Retourné. 
Les enfants de l’école ont également réalisé 
des fresques. Les jeunes du service civique 
ont mis en place un spectacle  : l’Ile aux 
pirates.
Une plage a été réalisée au milieu de la 

MARPA.
Deux résidentes profitent de ce bel après-
midi d’été pour prendre un bain de soleil 
sur un transat.
Des drapeaux ont été confectionnés, des 
bérets de marin, un filet de pêche, etc..)
Le jury est passé le jeudi 5 juillet pour 
évaluer le résultat, sous un soleil de plomb! 
Heureusement nous avons eu une boisson 
rafraîchissante!

Le 14 juillet, fête nationale, quelques résidents 
ont assisté au repas républicain. Nous avons été ac-

cueillis par Monsieur le Maire et nous avons passé une 
très belle journée

Le 15 juillet, grande fête à la MARPA, devant 
la télé dans le salon. Nous avons assisté à une 
journée inoubliable, celle de la coupe du monde de 
football. Quelques résidents ont supporté le France 
sans oublier le drapeau ainsi que l ‘apéro



Le 3 septembre, les locaux de la 
MARPA ont accueilli Hélène FABRER, 
art-thérapeuthe, qui vient désormais 
tous les 15 jours dispenser ses 
cours, le lundi de 15h00 à 16h30.
L’art -thérapie consiste à la 
méditation corporelle sur des 
musiques du monde, qui permet aux 
participants de réaliser des gestes 
rythmés qui favorisent la mobilité 
tout en aidant à mieux s’orienter 
dans le temps et dans l’espace, de 
façon ludique et sous forme de jeux

Le 16 septembre, la première édition du rallye touristique organisé par 
la MARPA et la communauté de communes, a été un beau succès. 75 
personnes y ont participé. Il sera sans doute reconduit en 2019. Fatiguées 
peut-être mais fières de leur parcours, les mamies de la MARPA se sont 
classées à la 15ème place. De ce fait, elles ont gagnées une entrée au 
mini golf de Croixrault.
Corinne et Thomas, qui nous ont accompagnées, nous ont bien aidé à 
répondre au questionnaire. 

Le 11 octobre, à l’occasion de la semaine bleue, les 
résidents de la Marpa ont accueilli un groupe d’enfants de 
l’école de Quevauvillers et ensemble, ils ont participé à 
quelques parties de jeux de société.
La veille, Madame Van Damme, s’est rendue 
au cinéma de Poix de Picardie voir le film 
Dunkerque qu’elle a beaucoup apprécié. Puis 
elle s’est rendue à un concours de patisserie 
des écoles aux alentours. Après dégustation 
et vote, il s’est avéré que ce sont les écoles 
de Poix et de Quevauvillers qui ont remporté 
la palme

Le jour de la Saint-Crépin, Madame 
Zacharewicz, aidée de Madame Van Damme 
et de Madame Urruty, ont tenu un stand où 
elles vendaient entre autre des enveloppes de 
tombola



Les brèves de la gazette  : 
Après un été très sec et très chaud, 
36° à l’ombre parfois, voici l’hiver qui 
arrive à grands pas. Dans nos jardins les 
mésanges et les rouge gorge sont déjà là

Nouveaux arrivants
Début juin, la MARPA a accueilli trois nouvelles résidentes :

Madame Monique  DOLLÉ, Madame Jacqueline QUINT 
et Madame Jacqueline VAN DAMME.

Départs
Départ de Monsieur Daniel COCATRIX et de Madame Paule DUVAUCHELLE

LES INFOS DE LA GAZETTE

• Une messe a été célébrée le mardi 24 juillet ainsi que le 2 octobre avec l’Abbé Damay à 
la MARPA. Les messes attirent toujours beaucoup de monde ainsi que des personnes de 
l’extérieur. A l’issue de la messe nous avons partagé un goûter

• Départ de la prof de gym le vendredi 27 juillet qui nous a offert un très bon gâteau. Nous 
la remercions pour ses séances qui nous ont été profitables

• Le 24 octobre a eu lieu à la MARPA une rencontre intergénérationnelle  
avec la classe CAPA de l’école de Conty

• Avec l’accord de Monsieur le Maire, nous sommes allées à la 
maraude à la lavande avec laquelle nous avons fait 
des aumônières que nous avons vendues à la Saint 
Crépin
• Avant les vacances scolaires, quelques enfants de l’école nous 
ont fait une surprise et sont venus déguisés. Ils nous ont apporté un 
gâteau à la citrouille que nous avons goûté ensemble.
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