
 

1 

  

 
  

 
  

 
  

 

    



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SOMMAIRE 
 

 

Vie Municipale et Associative 

D’Avril 2016   3-4-5 

 
Vie Municipale et Associative 

De Mai 2016   6-7-8- 

9-10 

 
Vie Municipale et Associative  

De Juin 2016   11-12- 

13 

 
Annonces-Infos 14-15 

    
État Civil   Suite 15 

 
Festivités des 13 

et 14 Juillet   16 

  
  

 

 

 
Chères Marquettonnes, Chers Marquettons, 
 

Les vacances tant attendues sont enfin arrivées. Pour certains, elles 

sont synonymes de voyage et de farniente, pour d’autres c’est l’occasion 

de s’adonner aux plaisirs du bricolage. Chacun trouvera son plaisir 

comme il l‘entend, l’essentiel étant de se ressourcer. 

Sur le plan scolaire, en raison du nombre sans cesse croissant de nos 

élèves, l’ouverture d’une nouvelle classe de 25 élèves a été confirmée 

par l’inspection académique pour la rentrée de septembre 2016. 

A cet effet, un modulaire est en cours d’installation. Cette solution 

provisoire n’est certes peut être pas idéale mais elle est à prévoir dans 

l’urgence dans le souci d’améliorer le confort des enfants en attendant 

la construction d’un nouveau groupe scolaire. 

En ce qui concerne la sécurité, la Municipalité a décidé d’agir en 

s’impliquant dans le dispositif « voisins vigilants », également connu sous 

le nom de « participation citoyenne ».  

Le concept de la « participation citoyenne » est un dispositif qui 

s’appuie sur la vigilance de voisins d’un même quartier pour lutter contre 

la délinquance, et en premier lieu les cambriolages. 

Avec lui, les citoyens manifestent leur esprit de responsabilité en étant 

attentifs aux faits inhabituels tels que véhicule douteux, départ de feu, 

fenêtre ou porte d’une habitation ouverte en l’absence des occupants, ne 

pas avoir aperçu depuis longtemps une personne seule ou vulnérable, 

perception de cris ou de bruits anormaux, …  

Il ne s'agit pas de remplacer les forces de l'ordre, mais de faire 

preuve de solidarité et de responsabilité en veillant à la tranquillité 

publique de tous, en choisissant des personnes référentes qui 

recueilleront les renseignements pour la gendarmerie et appelleront le 

17 dès que quelque chose de suspect surviendra dans le quartier. 

Ce protocole entre l’État, la Justice, la Gendarmerie Nationale avec la 

Mairie a été signé le 15 juin 2016. 

Nous avons le plaisir de compter 23 citoyens volontaires pour 

MARQUETTE. 

Je salue leur engagement qui va permettre, on l’espère, une amélioration 

de la situation sur la commune, renforcer le lien social entre les 

concitoyens, en combattant l’individualisme et tout en développant 

l’entraide et le soutien aux personnes vulnérables. 

Je termine mon propos en vous parlant des inondations qui ont touchées 

beaucoup de départements de France. Des milliers d’habitants ont dû 

être évacués, hébergés chez des proches ou dans des gymnases. Des 

milliers d’autres vivent dans des conditions précaires, sans eau potable 

ni électricité. 

Il faudra du temps, du courage et beaucoup d’énergie pour panser les 

blessures d’un tel événement et revenir à une vie normale. 

Je pense à ceux qui ont tout perdu, notamment aux particuliers, aux 

commerçants, aux industriels, aux agriculteurs et à tous ceux qui sont 

aujourd’hui au chômage technique. 

J’exprime toute ma reconnaissance aux pompiers, aux secouristes, aux 
bénévoles, aux municipalités qui consacrent leur temps, leurs forces et 

leur énergie pour aider et secourir ceux qui en ont un réel besoin. 
 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 
Votre Maire, 

Jean-Marie TONDEUR 
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34 Marquettonnes et Marquettons se sont investis pour le « Parcours du 

Cœur » du Dimanche 03 Avril 2016. 

Après une marche pour se rappeler qu’une petite activité physique reste très 

profitable pour notre cœur et quelques conseils de la Fédération de 

Cardiologie : (0 tabac, 5 fruits et légumes par jour, 30mn d’activités), ils ont 

généreusement fait un geste du cœur par une collecte de 74€00, de même, la 

Municipalité a soutenu cette cause nationale par une subvention de 75€00. 
 

Merci à toutes et à tous pour votre soutien à la Fédération Française de 

Cardiologie. 

 

 

… Merci à nos fidèles 

adhérentes, à leur 

prof « Jérémy », à 

Monsieur le Maire,  

aux membres du 

Conseil Municipal 

présents, aux 

familles et aux 

personnes 

participantes. 

 

La présidente, 

Christelle Paix 

142 entrées enregistrées pour le Gala organisé par l’association « Dance Compagny » le Samedi 09 Avril 2016 

en la Salle Jean Lefebvre avec 2 mix d’environ 30-40 minutes chacun de représentation de danse moderne 

latine et leurs nouveautés : des chorégraphies steps … 
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La 57ème édition du Grand Prix 

de Denain-Porte du Hainaut-

Valenciennes Métropole a eu lieu 

le Jeudi 14 Avril 2016 avec le 

passage de la caravane 

publicitaire vers 10h45 dans 

notre commune, suivie du peloton 

de 160 à 180 coureurs, encadré 

par plus de 70 véhicules et qui 

ont sillonné les routes de 

l’Amandinois, du Denaisis, de 

l’Ostrevent, du Solesmois et du 

Valenciennois. 
 

Joli spectacle pour les 

Marquettons et Marquettonnes. 

 

De très bonnes vacances dans une excellente ambiance, les petits ont apprécié la relation avec les animateurs 

et les diverses activités manuelles mais également sportives, pour la 1ère semaine une sortie à Caval kid de 

Valenciennes a été organisée et pour la 2ème semaine une sortie à Wallers (site minier) pour la réalisation d'un 

film amateur de leur choix organisé par la Porte du Hainaut, ce fut le moment de découvrir un site qui a ouvert 

ses portes il y a une semaine seulement et nous avons pu profiter avant tout le monde de tous ces nombreux 

décors. C'était vraiment chouette ! Il y a eu 23 enfants inscrits la 1ère semaine et 17 enfants la 2ème. 

Pour les vacances de Juillet, j'ai hâte qu'il y ait un nombre important d'inscrits car les sorties se dérouleront 

à : Plopsaqua, Loisiparc, la Mer de sable, le Fleury, Parc de Rieulay, Pure aventure (accro-branches) et 2 jours 

au camping (pour les plus grands).  

 

Merci à tous,          Le Directeur, Stéphane 
 

Bilan de fin de l’Accueil de Loisirs qui a été ouvert du 

Lundi 04 Avril au Vendredi 15 Avril 2016 

C’était la reprise le Jeudi 21 

Avril 2016 pour le nouveau « Club 

des Aînés de Marquette ». 

Suite à la réunion d’informations 

qui avait eu lieu précédemment, 

le bureau a été composé de : 
 

M. Marcel Bernard, 

Président 
 

Mme Yolaine Valansomme, 

Secrétaire 
 

Madame Martine Candries, 

Secrétaire adjointe 
 

M. Michel Naquart, 

Trésorier 
 

M. Alain Candries, 

Trésorier adjoint 
 

M. François Chantreau, 

Membre. 

 

« CLUB DES AÎNÉS DE MARQUETTE » 
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Suite au départ à la retraite de Madame Jocelyne Marchand, 

employée à l’école primaire depuis Septembre 2002, une 

réception en son honneur a été organisée par Monsieur le Maire 

et les membres du Conseil Municipal pour la remercier de toutes 

ces années de travail accomplies au sein de la commune. 

 

En présence de Madame Verbeke, Directrice des écoles, des 

professeurs et de ses collègues, un téléviseur écran plat et 

quelques fleurs lui ont été offerts par la Municipalité. 

 

Nous lui souhaitons une très belle et agréable retraite. 

145 convives au repas du Badminton le Samedi 23 Avril 2016 dès 19h30 à la Salle Jean Lefebvre. Sur le 

thème des années 80, ils ont pu danser sur des musiques « disco » et se sont régalés avec l’excellent menu 

préparé par le traiteur Olivier Barbotin, le tout dans la joie et la bonne humeur. 
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A l’occasion de la Cérémonie du 1er Mai 2016, Monsieur le 

Maire a procédé à la remise des diplômes aux 

récipiendaires de la Médaille d’Honneur du Travail : 
 

 Pour 20 années de service échelon Argent : 

Monsieur Arsenio DE LA CORTE ALVAREZ 

Monsieur Christophe GUILLEMOT 

Monsieur Cédric MÉRIAUX 

Monsieur Francis MIENS, absent excusé 

Monsieur Benoit MOUTON 

Monsieur Laurent SZCZEPANSKI, absent excusé 
 

 Pour 30 années de service échelon Vermeil : 

Madame Chantal ROBAS 
 

 Pour 35 années de service 

échelon Or : 

Madame Béatrice FASCIAUX 

Madame Marie Madeleine TONDEUR 
 

 Pour 40 années de service 

échelon Grand Or : 

Madame Marie Laure CANONNE, 

absente excusée 
 

 Pour 20, 30, 35 et 40 années de  

service échelons Argent- 

Vermeil-Or-Grand Or : 

Monsieur Bernard PAIX  

Dimanche 1er Mai : 10 équipes 

sont venues participer au 

concours organisé par la 

Pétanque Marquettonne. 
 

Classement : 

1) Claude Baranski - Serge Dufour 

2) Johnny – Nicolas 

3) Jérôme Meresse – Bernard Lefebvre 

4) Pascal Dujardin – Dylan Meresse 

5) Michel Naquart – Cathy Roger 
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La 62ème édition des « 4 jours de 

Dunkerque » s’est déroulée du 

04 au 08 Mai 2016 en passant 

par notre commune lors de la 

2ème étape « Aniche-Aniche » - 

Communauté de Communes Cœur 

d’Ostrevent le Jeudi 05 Mai. 

Après un départ promenade de 

4 km 700, les sportifs ont 

abordé les 3 secteurs pavés 

successifs situés dans les 50 

premiers kilomètres et ont 

parcouru 185 km 500. 

Après notre tournoi en salle, l’Olympique de 

Marquette avait donné rendez-vous à une 

vingtaine d’équipes de la région pour son 

tournoi en herbe. 

160 footballeurs se sont rencontrés le Samedi 

07 Mai 2016 sur le stade Nicolas Miens de 

Marquette-en-Ostrevant et sous un soleil 

radieux. 

L’organisation de ce tournoi a été menée  

« comme un chef » par Monsieur Nicolas 

Padieu, son équipe de dirigeants et les parents 

de notre équipe… 

…Le bureau remercie la Municipalité pour 

l’apport technique mais aussi toutes les 

personnes qui ont participé à 

l’organisation, de près ou de loin, à cette 

manifestation. Merci également au 

JJCMO (prévenu à la dernière minute) 

qui nous a permis d’utiliser une partie de 

la salle des sports comme vestiaires. 

 

Afin de prolonger l’aventure, le club de 

Marquette recherche des enfants pour 

renforcer nos équipes pour la saison 

prochaine. 

 

Le Président, 

Éric Meresse 
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Le rendez-vous avait été fixé par la 

Brigade de Gendarmerie de Bouchain 

le Lundi 9 Mai 2016 à 18h00 en la 

Salle Jean Lefebvre pour une réunion 

d’informations, présentée par Marcel 

Macoine, Major et Benjamin 

Philippot, Adjudant, avec Monsieur le 

Maire, Jean-Marie Tondeur et les 

référents de quartier volontaires qui 

se sont inscrits à l’opération 

« Participation citoyenne-Voisins 

Vigilants ». Si vous êtes intéressé(e), 

il est toujours possible de vous 

inscrire en Mairie pour vous associer 

à la « sécurité » du village. 

 

À l’occasion de la célébration du 

71ème anniversaire de la Victoire du 

8 Mai 1945, nos jeunes élus ont 

déposé une gerbe au Monument aux 

morts et ont fait une allocution pour 

cette journée commémorative, suivis 

des discours de M. Roger 

Valansomme, Président de 

l’association des anciens 

combattants et de M. le Maire, 

Jean-Marie Tondeur.  
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1er : Antoine Tondeur 

2ème : Kanna Guigue 

3ème : Nicolas Cachera 

4ème : Simon Barbotin 

5ème : Valentin Dufour 
 

Le club tient à remercier 

Monsieur le Maire et la 

Municipalité, le club de Proville, 

ainsi que les parents venus 

encourager leurs enfants.  

 

L’équipe de l’association « M.T.L.C. », présidée par Ludovic 

Tondeur, avait procédé à la vente de cases aux écoles mais 

également dans le village à l’occasion de la Fête des mères. 

Le tirage des grilles a eu lieu le Vendredi 27 Mai 2016 à 

12h00 à la garderie périscolaire. 
 

Liste des gagnants : 

Séverine Mathieu, Jean-Jacques Lefebvre, 

Chantal Robas, Christian Roman, Flavie Guillemot, Cathy 

Bauler, Jacques Coët, Marie-Blanche Deruenne, Sylviane 

Sénécaut, Denis Renault, François Chantreau, 

Sébastien Sauvage, Grégory Thiery, L’Annexe, Eric Meresse, 

Lilou Leidlitz, Philippe Lefebvre, 

Yannick Jochimski et Christelle Planchon. 
 

Toutes ces personnes ont reçu une superbe composition 

florale. Merci à toutes et à tous !!! 

Les enfants présents aux TAP (Temps 

d’Activités Périscolaires) n’ont pas eu le 

temps de s’ennuyer pendant l’après-midi 

ensoleillée du Vendredi 27 Mai 2016. 

Certains ont planté des fleurs, d’autres ont 

embelli les espaces verts de l’école primaire 

pendant que les plus petits préparaient de 

jolis dessins pour la fête des mamans, les 

plus grands s’entraînaient pour la danse du 

spectacle de fin d’année aidés par les 

membres de l’association Dance Compagny. 

 

 

Samedi 28 Mai 2016 : Le club de Badminton a organisé son premier tournoi pour les enfants et a reçu à cette 

occasion le club de Proville. 23 enfants se sont affrontés. Le classement pour les 5 premiers est le suivant : 
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A l’approche de la Fête des 

mères, Monsieur le Maire et 

quelques membres du Conseil 

Municipal ont arpenté les rues du 

village le Samedi 28 Mai 2016 

matin pour distribuer, à chaque 

maman « marquettonne », le 

cadeau offert par la 

Municipalité. Espérons que celui-

ci fasse plaisir à une grande 

majorité d’entre elles. 

Nous présentons nos excuses 

pour le retard de distribution 

dans certaines rues du village 

suite à l’absence de quelques 

conseillers. 

Promesse tenue par le Comité de 

l’association « Dance Compagny » 

qui avait prévu l’intervention 

d’une friterie ambulante pour un 

repas offert à chaque adhérente 

le Samedi 28 Mai 2016. Encore 

une magnifique soirée dans une 

ambiance « familiale ». Un très 

grand Merci à Vincent pour sa 

prestation avec les 92 

américains commandés et sa 

bonne humeur. 

 

Tous équipés d’un sac à dos, d’une cape de pluie, d’un k-way coupe-vent (offert par l’association M.T.L.C.) et de 

bonnes chaussures de marche, les jeunes de CM1 et de CM2 accompagnés de leurs enseignantes, d’animateurs, 

d’élues et de Monsieur le Maire, se sont plongés dans un monde magique dès leur arrivée à destination 

du…FUTUROSCOPE. Que de sensations, de frissons à bord des sièges dynamiques !!! 

Les enfants ont pris un réel plaisir à participer au rallye-découverte de la Vienne, à rencontrer le monde 

ébouriffant d’Arthur et les Minimoys ou encore découvrir l’ambiance givrée de l’Age de glace. 

À bord d’un train truffé d’effets spéciaux, les enfants ont traversé les grands moments de l’Histoire revisités 

par les Lapins Crétins. 

Assis sur des scooters de mer, tous ont apprécié de sauver les Océans dans un jeu collectif grandeur nature. 

Des étoiles dans les yeux, les enfants ont pu rêver dans le planétarium original d’une dimension gigantesque. 

Les plus téméraires du groupe ont pu danser avec nos amis les robots de 7 mètres de haut. 

En soirée, après avoir pris un repas convivial à l’hôtel du Futuroscope, les jeunes se sont dirigés vers les 

arènes du parc. La nuit tombée, ils ont été émerveillés par l’aqua-féérie nocturne « la Forge des étoiles ». 

Durant ces deux journées, tous les enfants ont été ravis de vivre des moments de dépaysement dans des 

espaces ludiques, originaux ou parfois imaginaires. Pour les adultes, ce fut une réelle satisfaction de partager 

des instants de rire, de sensations, d’émotions avec les enfants. 

Même si la pluie était au rendez-vous le deuxième jour, le soleil magique a réchauffé le cœur des enfants.  

Nous sommes convaincus que tous garderont en mémoire ce séjour inoubliable. 

Madame Marie-Christine Delforge, 2ème Adjointe 
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Le Vendredi 10 Juin, c’est avec un plaisir communicatif et une immense fierté que les 130 petits choristes, 

accompagnés par la trentaine de musiciens de l’harmonie, nous ont donné un concert d’une grande qualité, 

devant un très nombreux public, parmi lesquels Monsieur le Maire, les Élus, Madame la Conseillère 

Départementale et une représentante de l’Éducation Nationale. Au programme, 10 titres de divers 

compositeurs ont été interprétés par l’harmonie dont 4 accompagnés et chantés par nos choristes. 

Félicitations au corps enseignant qui a formé, dans le cadre des activités pédagogiques complémentaires cette 

magnifique chorale. Merci à Madame Verbeke, Directrice, Madame Planchon, Madame Marquis, Monsieur 

Dupas, Monsieur Grégory Thiery, Animateur et notre musicienne Madame Szymaniak qui en plus, a formé un 

petit orchestre de flûtes à bec, une trentaine d’enfants, âgés de 6 à 7 ans, interprétant avec beaucoup de 

sérieux et de talent plusieurs morceaux. Je tiens bien évidement à remercier également tous nos musiciens, 

leur directrice Madame Agnès Baranski, le sous-chef Monsieur Henri Dufour, sans oublier notre comité. 

           Le Président, Daniel Legros 

 

Départ le Samedi 11 

Juin 2016 pour le 

Grand Prix Cycliste 

de la Municipalité ; 

une organisation du 

Cyclo Club de 

Roeulx et du Comité 

Départemental du 

Nord UFOLEP. 

3 épreuves ont été 

pratiquées suivies 

par la remise des 

récompenses en la 

Salle du Foyer 

Rural. 

 
Malgré une météo défavorable, 

les invités à la « Randonnée Cyclo – 

Tourisme » organisée par la Roue 

Marquettonne, sont venus le 

Dimanche 12 Juin 2016 à partir de 

07h00 en la Salle des Sports. 

17 clubs ont répondu présents pour 

un total de 124 cyclotouristes. 

Somain est venu en force avec 21 

participants suivi de Bouchain et 

Iwuy avec 11 participants. 14 

individuels nous ont fait le plaisir 

de venir et quelques Marquettons 

qui aiment « la petite reine ». 
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE BOUCHAIN ET SES ENVIRONS 

Bravo aux 60 personnes qui ont participé à la marche organisée le Dimanche 12 Juin 2016, à l’occasion de la 

journée mondiale du DON DU SANG. 

Une affiche a été distribuée chez les commerçants et une invitation 

a été envoyée aux présidents de 14 clubs de marche des environs. 

C’est avec plaisir que nous avons accueilli des marcheurs de : 

Paillencourt, Marquette-en-Ostrevant, Lourches, Neuville-sur-Escaut, Bouchain 

et 1 marcheur de Lieu-Saint-Amand. 

C’était une première pour notre association. Néanmoins, les membres du bureau ont été félicités pour l’accueil 

et l’organisation. 

Un grand merci aux présidents des clubs d’avoir motivé leur troupe et de montrer ainsi l’intérêt porté à notre 

noble cause qu’est le DON DU SANG. 

« LE SANG C’EST LA VIE » 

Pensez à offrir ce cadeau gratuit et précieux qu’est le DON DU SANG, vous pourrez ainsi contribuer à sauver 

des malades. Merci pour eux.      La Présidente, Léone TAISNE 

Pour le Dimanche de la « ducasse de 

Juin », entre éclaircies et averses et 

après un repas « moules-frites »  

réussit à la Salle du Foyer Rural, 

quelques adhérentes de l’association 

« Dance Compagny » ont tout de même 

trouvé un petit laps de temps pour une 

démonstration de leur activité  au 

cœur de la fête foraine… 

…De traditionnelles manifestations foraines et 

associatives ont permis cette année la sortie 

d’OSCAR, notre géant. Pour cette fête locale 

et rassemblement communicatif, il faut 

remercier les habitants, les associations et les 

élus qui se sont mobilisés activement pour 

cette ducasse. Merci au Président des Amis 

d’OSCAR de s’engager en partenariat avec la 

Municipalité, de mettre à disposition et 

exposer ce géant symbole Marquetton d’une 

génération ouvrière pour les grands 

événements qui se dérouleront au sein de notre 

commune. 

Concours de pétanque du 

Lundi 13 Juin 2016 

organisée à l’occasion de la 

fête communale. 20 joueurs 

sont venus participer. 

Le classement :  

1. Bernard Lefebvre 

2. Philippe Bernard 

3. Daniel Leclercq 

4. Cathy Roger 

5. Michel Poulain 
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Monsieur Thierry Devimeux, Sous-Préfet de 

Valenciennes, Monsieur François Perain, 

Procureur de la République de Valenciennes et 

Monsieur Christophe Cordelette, Chef 

d’escadron commandant la Brigade de 

Gendarmerie nous ont fait l’honneur de leur 

présence le Mercredi 15 Juin 2016 pour la 

signature du protocole « Participation 

Citoyenne » plus également connu sous le nom de 

« voisins vigilants ». 3 communes se sont 

engagées : Mastaing, représentée par M. Jean-

Marie Huart, Maire, Wasnes-Au-Bac 

représentée par Mme Annie Avé Delattre, 

Maire et Marquette-en-Ostrevant, représentée 

par M. Jean-Marie Tondeur, Maire. 

Entourés du Major Marcel Macoine et de l’Adjudant Benjamin Philippot, nos jeunes élus ont eu le privilège de 

présenter les différents orateurs de cette cérémonie et nous en profitons pour les remercier de participer 

activement à la vie de notre village. 

Dans le prolongement de la campagne de pétition qui avait été lancée par la CAPH sur les réductions de 

dotations appliquées par l’État à nos collectivités et à la demande de rendez-vous adressée par Monsieur 

Alain Bocquet à Monsieur Jean-Michel Baylet, Ministre de l’Aménagement du territoire, de la ruralité et 

des collectivités territoriales, la rencontre de travail a eu lieu le Mercredi 15 Juin 2016 à 16h30 au 

Ministère. Monsieur le Maire étant retenu sur la commune par la cérémonie ci-dessus, Madame Marie-

Christine Delforge, 2ème Adjointe, a représenté notre village.  
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  Opération Tranquillité Vacances 
 

 

Vous partez prochainement en vacances, il est désormais 

possible, par l’intermédiaire de la Municipalité de 

Marquette-en-Ostrevant, de signaler votre absence. 
 

En effet, afin d’éviter aux Marquettons et Marquettonnes 

de se déplacer, un formulaire est désormais à votre 

disposition en Mairie, il vous suffit simplement de le 

compléter et de le remettre au secrétariat de la Mairie 

qui transmettra immédiatement les informations à la 

Brigade de Gendarmerie de Bouchain. 
 

 

 

Quelques conseils : 

 Informez votre entourage de votre départ 

(famille, ami, voisin, gardien, etc…). 

 Faites suivre votre courrier ou faites-le relever 

par une personne de confiance : une boîte aux 

lettres débordant de plis révèle une longue 

absence. 

 Transférez vos appels sur votre téléphone 

portable ou une autre ligne. 

 Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les 

réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants 

fassent de même.  

 Il est déconseillé de publier vos photos de 

vacances. Toutes ces informations facilitent 

l’action des cambrioleurs. 

 

Démarchage Téléphonique « BLOCTEL » 
 

Depuis le 1er Juin 2016, la nouvelle liste 

d’opposition au démarchage téléphonique (à la 

fois sur les fixes et mobiles) est ouverte. 

Les consommateurs peuvent s’inscrire 

gratuitement sur ce registre d’opposition. 
 

Tous les professionnels ayant recours au 

démarchage téléphonique pour de la prospection 

commerciale ne pourront pas, sous peine 

d’amendes, appeler ou faire appeler les numéros 

de téléphone figurant sur cette liste. Pour 

respecter leurs obligations légales, ces 

entreprises devront s’assurer 

systématiquement, auprès de leur organisme, 

que leurs fichiers clients sont bien expurgés des 

numéros de téléphone listés. 
 

Par conséquent, si vous souhaitez vous inscrire 

sur le registre d’opposition, il vous faut 

communiquer votre numéro de téléphone par le 

biais du site web www.bloctel.gouv.fr. 

Vous recevrez alors un récépissé précisant la 

date à laquelle votre inscription sera effective 

sachant que ce délai sera au maximum de 

30 jours après la délivrance du récépissé. 

Le récépissé indiquera également la durée 

d'inscription sur cette liste d'opposition, la 

secrétaire d’État ayant précisé que cette 

inscription sera valable pour une durée de 3 ans. 
 

http://www.bloctel.gouv.fr/
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NAISSANCES 
 

Paul, Didier, Jean LEMAIRE, né le 01 Avril 2016 à Cambrai 

Fils de Arnaud, Pierre, Louis LEMAIRE et de Nathalie, Aurélie CACHERA 
≈≈≈ 

Olivia BÉTRENCOURT, née le 07 Avril 2016 à Saint-Saulve 

Fille de Lionel, Louis BÉTRENCOURT et de Nadia, Marie, Jeanne AISSANI 
≈≈≈ 

Apolline, Maryvonne, Dominique, Martine CASTELLINI, née le 04 Mai 2016 à Cambrai 

Fille de Rémi, Antoine, Jean-Marie CASTELLINI et de Nathalie PROVENIER 
≈≈≈ 

Capucine, Corinne, Dominique, Martine CASTELLINI, née le 04 Mai 2016 à Cambrai 

Fille de Rémi, Antoine, Jean-Marie CASTELLINI et de Nathalie PROVENIER 
≈≈≈ 

Livio MENCHETTI, né le 05 Juin 2016 à Lambres-Lez-Douai 

Fils de Michaël, Ottavio, Mario MENCHETTI et de Virginie LOBRY 
≈≈≈ 

Lilou BASSERY, née le 15 Juin 2016 à Valenciennes 

Fille de Yannick, Robert, Fernand BASSERY et de Raphaëlle HOCQUET  
 

MARIAGE 
 

Laetitia, Brigitte JACQUART et Jérôme, Aimé, Hyacinthe COQUELET-DETHON 

Mariés le 14 Mai 2016 à Marquette-en-Ostrevant 
 

DÉCÈS 
 

Meyline MICELI COUPÉ 

Décédée le 07 Avril 2016 à Lille à l’âge de 8 mois et 18 jours 
≈≈≈ 

Amédé, Joseph GRIVILLERS, veuf de Constance, Virginie DUBOIS 

Décédé le 28 Mai 2016 à Dechy à l’âge de 91 ans 
 

 
 

 

REPAS DES AÎNÉS 
*** 

Vous avez 60 ans et plus, n’oubliez pas de vous 

inscrire pour le repas des aînés offert par la 

Municipalité, qui aura lieu le Dimanche 09 

Octobre 2016 à 13h00 en la Salle Jean 

Lefebvre. Les inscriptions se feront en Mairie 

du Jeudi 1er Septembre 2016 au 

Samedi 1er Octobre 2016 inclus. 

 

Venez nombreux !!! 

FÊTE FORAINE DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 

Pour rappel, autorisation d’emplacements pour la Fête des 

forains du 10 au 13 Septembre inclus, ils offriront un 

ticket aux enfants des écoles. Merci pour ces jeunes. 

 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE  
*** 

En raison des congés annuels, 

la Mairie sera fermée les Samedis 

6, 13, 20 et 27 Août 2016. 

 

QUENTIN VERBEKE vous informe de sa collaboration en 
tant que Masseur-Kinésithérapeute avec Marie Lorthios 
(K... comme Kiné) à partir du 25 Juillet 2016. 

 
Téléphone : 06/19/04/39/97 
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A partir de 19h00 :  
SOIRÉE BARBECUE organisée par  

« M.T.L.C. » Salle des Sports 

(1€50 sandwich saucisse ou merguez) 
 

Maquillage pour enfants GRATUIT 
 

21h00 : Rassemblement pour la vente 

de lampions 
   

21H30 : RETRAITE AUX  FLAMBEAUX  
 

23h00 : FEU D’ARTIFICE OFFERT PAR  

LA MUNICIPALITÉ AU STADE 
  

Résultat du Concours de Dessin 
3 gagnants (1 par catégorie) 3-6, 7-10 et 11-14 ans 

À gagner : une sortie en famille 

(Cinéma ou Parc le Fleury) 

 
 

 

10H45 : Rassemblement en Mairie 
 

11H00 : DÉFILÉ  
 

Lâcher de pigeons par les colombophiles 
 

Vin d’Honneur Salle du Foyer Rural 
  

14h30 : Concours de Pétanque    
Organisé par la Pétanque Marquettonne  

         Espace Sadi Carnot               Mise : 5€ par joueur  
  

 


