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Le mois de septembre marque la rentrée pour bon nombre d’entre nous 

avec notamment les premiers pas de nos enfants à la crèche, à 

l’école, au collège ou encore au lycée. 
 

J’espère sincèrement que chacun d’entre vous a passé un agréable 

été.  

La pluie et la baisse des températures que nous avons endurées 

pendant ces derniers jours nous ont brutalement rappelé que la saison 

estivale tirait à sa fin. L’automne pointe son nez… 
 

Premier événement majeur : la rentrée scolaire. Elle s’est déroulée 

sereinement et je remercie l’ensemble des professeurs des écoles, 

ATSEM et personnel communal pour leur participation active dans la 

réussite de ce moment important pour les enfants et les parents de la 

commune. Les effectifs sont de 121 pour l’école primaire et 94 pour 

l’école maternelle. 
 

C’est avec beaucoup de regret que je vous annonce le départ de 

Brenda LETÉVÉ et Mohamed BOUBAAYA, tous deux employés dans le 

cadre d’un Contrat d’Avenir au service jeunesse (Garderie, cantine, 

TAP…). En effet, Brenda et Mohamed ont souhaité quitter la commune 

pour aller vers de nouveaux horizons. Je tiens à les remercier pour 

leur implication dans leur travail, leurs compétences et leur 

dévouement. Je leur souhaite plein de succès dans leur nouvelle vie 

professionnelle et aussi personnelle. 

Je profite de l’occasion pour vous présenter leurs successeurs: 

Antoine WAVRANT et Kévin LEJEUNE à qui je souhaite bienvenue, 

épanouissement et succès dans leur nouvelle activité professionnelle.  
 

Le premier semestre vient de s’achever en beauté avec la fin des 

travaux de la Résidence du Vert Galant. C’est au terme de trois 

années de négociation, de démarches administratives et de mise en 

chantier, que cette belle réalisation a été achevée en juillet dernier. 

Nous ne pouvons qu’être satisfaits de cette réalisation pour laquelle 

tout a été pensé pour répondre à des exigences d’intégration dans 

l’environnement. 

L’aménagement des trottoirs au droit du lotissement et dans la Rue 

Jean-Baptiste Canonne a également été réalisé afin d’améliorer la 

sécurité des piétons. 
 

L’autre sujet qui nous préoccupe et pour lequel nous travaillons 

toujours âprement est le projet de construction du groupe scolaire.  

Le permis de construire a été déposé. Il est en cours d’instruction. 

Les subventions ont été sollicitées auprès du Conseil Départemental, 

au titre du Fonds d’Aménagement du Nord, de la CAPH, au titre du 

Fonds de Concours et de Madame le Député-Maire de Denain, au titre 

de la réserve parlementaire. Nous sommes dans l’attente des 

décisions. Les subventions auprès des autres instances (Etat pour la 

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) et la Caisse 

d’Allocations Familiales) seront sollicitées prochainement. La 

concrétisation de ce projet nécessite de longues et contraignantes 

démarches. Nous mettons tout en œuvre pour le faire aboutir. 
 

Je vous souhaite une très bonne rentrée et vous assure de 

l’investissement de l’équipe municipale pour continuer à faire de notre 

village un endroit où il fait bon vivre. 
 

Votre Maire, 

Jean-Marie TONDEUR 
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Début de la soirée  

« Barbecue-Buvette » 

à la Salle des Sports dès 20h00 

organisée par l’association 

« Dance Compagny »  

en partenariat avec  

la Municipalité avec une  

première démonstration de 

danse moderne latine 

face à un large public… 

Mardi 07 Juillet 2015 : Suite à la 

dissolution de l’association du « Club 

de l’Amitié », les membres de celle-ci 

ont décidé de solder leur compte et 

de remettre le chèque d’une valeur de 

1412€00 à la paroisse pour l’achat de 

chaises de mariés, dans un premier 

temps, pour équiper l’église Saint-

Martin de Marquette en Ostrevant. 

Nous les remercions vivement pour ce 

geste !!! 

De gauche à droite : Mme Félicité Despinoy, Mme Augustine 

Vermersch, Mme Sabine Maggiar, Mme Viviane Lerouge, 

Mr Daniel Despinoy. 
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…21h30-22h00 : Après 

la vente de lampions par 

l’association du M.T.L.C. 

au profit des enfants, 

c’est parti pour la 

retraite aux flambeaux… 

 

…23h00 : Feu d’artifice 

musical offert par la 

Municipalité aux 

Marquettonnes et 

Marquettons …  

… au retour du défilé, c’est la 

surprise pour les petits (et 

les grands) qui sont accueillis 

par Mickey, Minnie et Hello 

Kitty. Tous les 3 sont venus à 

l’initiative de l’association 

« Dance Compagny » pour 

émerveiller les enfants… 

 

…23H30 : 

Lâcher de 

lanternes 

volantes au 

Stade Nicolas 

Miens !  
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Le rendez-vous avait été 

donné par Monsieur le Maire, 

Jean-Marie Tondeur à 10h45 

Place de l’église pour le 

départ du traditionnel défilé 

du 14 Juillet avec la 

participation de notre 

harmonie communale « les 

Amis Réunis » pour 

orchestrer cette 

manifestation… 

…De retour face au 

« Monument aux 

Morts », Monsieur 

le Maire entama 

son discours, 

entouré par des 

membres du 

Conseil Municipal, 

de deux jeunes 

élus et du porte 

drapeau de 

l’association des 

anciens 

combattants… 

A l’issue de la 

prise de parole 

et au 

retentissement 

de « la 

Marseillaise », 

le lâcher de 

pigeons (honneur 

symbolique) a 

été effectué 

par la société 

colombophile 

« la Cigogne » en 

présence d’un 

officiel de la 

brigade de 

gendarmerie. 

 

 

 

Nous profitons de 

cette occasion pour 

remercier vivement 

les associations 

locales présentes 

lors des cérémonies 

officielles. 

Merci pour leur 

volontariat et pour 

l’intérêt portés à la 

commune. 
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A l’occasion de la fête nationale, 14 équipes se sont rencontrées en doublettes formées lors du concours 

organisé par « la pétanque marquettonne ». 

Le classement est le suivant : 

1. Bernard Lefebvre/Jérôme Meresse 

2. Serge Dufour/Claude Baranski 

3. Pascal Dujardin/Anthony Bourlart 

4. Eric Renaut/Abel Saint-Pé 

5. Richard Dudzinski/René Blin 

 

 

Les 
participants 

Les vainqueurs 

Cette année, l’ALSH de Marquette en Ostrevant a accueilli 111 enfants, la commune a recruté à cet 

effet 21 personnes pour encadrer et animer 5 tranches d’âge différentes. 
 

Le projet de l’équipe reposait sur la coopération et le bien-être des enfants. Le thème retenu pour le 

séjour était « un voyage autour de 4 continents ». 
 

Les familles ont pu prendre l’avion chaque semaine pour un continent différent : Amérique, Afrique, Asie 

et Océanie. Durant la semaine, les enfants ont pu vivre des activités en lien avec ce thème et les 

objectifs pédagogiques : réalisation d’attrape-rêves, fusées de la NASA, de djembé, masques africains, 

lanternes chinoises, peinture aborigène, initiation avec le Rugby Olympic Cambrai, participation à un 

atelier djembé avec l’association Transpercu, etc… 
 

Toutes les semaines, l’équipe d’animation a proposé un grand jeu de coopération en groupe unique : un 

fort boyard chez Lucky Luke, un Arti Show chez Kirikou, une kermesse chez les super-héros d’Asie avec 

passage du camion de glaces et un Mercredi tout est permis en Océanie. 
 

Les enfants ont pu également profiter de 4 séances réservées à l’ALSH à la piscine d’Escaudain. Le 

centre équestre a su s’adapter aux différentes tranches d’âge : les poneys se sont déplacés au centre 

pour les plus jeunes, les plus grands s’y sont rendus et les préados ont pu y vivre un séjour court sous 

tentes et pratiquer 4 heures d’équitation par jour : voltige, obstacle, ballade, … 
 

Les plus jeunes sont allés profiter d’une activité jeu de piste au zoo de Maubeuge. Les plus grands se 

sont rendus au Satellium de Valenciennes pour une partie de bowling. 
 

La CAPH nous a réservé une journée complète pour une activité lasergame. 
 

La sortie de fin de séjour s’est déroulée au parc Astérix. 
 

Le bilan du séjour fait des familles est positif : sur 94 familles interrogées, 8 familles se disent peu ou 

pas satisfaites de l’offre de sorties, 4 de la variété ou de la qualité des activités, 2 de la garderie, 1 

de l’accueil. 
 

Les 23 autres familles ayant répondu à l’enquête se disent satisfaites ou très satisfaites des 14 

critères à évaluer. 
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REMERCIEMENTS 

Toute l’équipe d’animation tient à présenter des remerciements chaleureux à toutes les personnes qui ont pu 

participer par leur aide à un meilleur déroulement de l’accueil de loisirs : 

- les commerçants ou professionnels : Les Ecuries du Moulin, Nadia et sa famille pour Coccimarket, Nico’s 

pizza, la Pharmacie de l’Ostrevant, Monsieur Wattrin, Thibaut Mouton, la Boulangerie Guttridge, C comme 

Cochon. 

- les familles des animateurs : Madame et Monsieur Normand, Madame et Monsieur Sarabando, Messieurs 

Barbotin et Holin, Brigitte Renaut, Madame D’Agostino, Maxime, Loïc, Claudia, la famille Wavrant. 

- l’équipe communale : Audrey, Benjamin, Christine, Gaby, Guislaine, Jocelyne, Marielle, Mélanie, Mesdames 

Delforge et Holin, Morgan, Vincent et plus particulièrement Monsieur le Maire. 

L’équipe d’animation 
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Dimanche 30 Août 2015 à 11h00 a 

eu lieu l’assemblée générale de 

l’association « Dance Compagny » 

en la salle des sports. 

 

Le bureau est composé comme 

suit : 

Présidente : Christelle Paix 

Vice-président : Jérémy Porte 

Trésorière : Guislaine Paix 

Trésorière adjointe :  

Mélinda Douchin 

Secrétaire : Priscilla Hermelle 

Secrétaire adjointe : 

Chantal Hermelle 

 

 

 

 

Samedi 08 Août 2015 : 

Cette année, c’est un 

partenariat entre la 

Municipalité et 

l’association « Olympique 

Marquette » que le 

concours de pêche à la 

truite à l’étang 

d’Emerchicourt a été 

organisé.  

50 pêcheurs inscrits pour 

plusieurs kilos de poissons. 

Buvette, petite 

restauration et soleil ont 

agrémenté cette journée.  

Nos vainqueurs de gauche à droite avec au centre le président de 

l’Olympique Marquette M. Eric Meresse. 

Antoine Tondeur 

Romain Dubois 

Victor Tondeur 

Guislain Dezetant 

Membres actifs : Eric Hermelle et Audrey Waterlot 
 

Fin Août, des travaux ont été entrepris par les ouvriers communaux dans l’enceinte de nos écoles, notamment le 

cloisonnement des anciennes toilettes et la remise en état, avec quelques modifications des nouvelles près du 

préau de l’école primaire Jean-Baptiste Canonne. 
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Vendredi 04 Septembre 2015 : 

Assemblée Générale de  

la Société de Chasse. 

 

Le bureau est composé comme 

suit : 

Président : Pascal Poulain 

Vice-président : Yves Waterlot 

Secrétaire : Ludovic Tondeur 

Trésorier : Hervé Lefebvre 

Une nouvelle saison, 

Deux nouvelles équipes 

 

Le club de l’Olympique 

Marquette entame sa nouvelle 

saison de football avec une 

cinquantaine de licenciés, deux 

équipes « séniors » sont 

engagées dans les 

championnats promotion 2ème 

division et 4ème division. 

Après les matchs amicaux et la 

Coupe de France, le 

championnat a repris ses 

droits. 

Cette année, le club a souhaité 

créer une équipe de jeunes. 

Les enfants âgés de 5 à 8 ans 

ont commencé leur découverte 

du football le Samedi 05 

Septembre 2015 de 14h00 à 

15h00, ils sont encadrés par 

Nicolas Padieu et Dylan 

Debruyne. 

 

Pour information : 

 

Les cours de 

« Gym-Fitness » 

ont repris le 

Mercredi 02 

Septembre 2015 
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Dimanche 13 Septembre 

2015 : Le temps n’était pas 

des plus favorables mais les 

chineurs sont tout de même 

venus nombreux à la brocante 

organisée par le M.T.L.C. 

(Marquette Traditions 

Loisirs et Culture) dans les 

Rues Victor Hugo, Jean 

Moulin et Nicolas Galliez. 

Dimanche 06 

Septembre 2015 : 

C’est parti pour la 

deuxième année de 

Dance Compagny, 

60 inscriptions 

enregistrées dès 

la première 

séance. 

 

Mardi 8 Septembre 2015 :  

 

« Reprise sportive pour les jeunes 

Marquettons » 

 

Le club de Badminton accueille les 

enfants à partir de 9 ans  

tous les mardis de  

18h15 à 19h15  

à la salle des sports. 

Vendredi 11 Septembre 2015 : Après s’être présentée aux enfants lors de la première séance 

du 04 Septembre, notre équipe d’animation a repris du service. 
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NAISSANCES 
 

Léo, Bernard STALMARSKI, né le 27 Juin 2015 à Denain 

Fils de Damien, Nicolas STALMARSKI et de Méduline BERNARD 
≈≈≈ 

Alexior, Alix, Luc JUILLION, né le 09 Juillet 2015 à Dechy 

Fils de Luc, Bernard, Guy JUILLION et de Gwenaëlle, Sophie, Michèle, Patricia CODRON 
≈≈≈ 

Meyline MICELI COUPÉ, née le 21 Juillet 2015 à Dechy 

Fille de Luca MICELI et de Delphine COUPÉ 
≈≈≈ 

Maëlys, Dominique, Isabelle BOUVIER, née le 11 Août 2015 à Cambrai 

Fille de Romain, Yves, Michel BOUVIER et de Barbara, Isabelle GUYON 
≈≈≈ 

Louna LECONTE, née le 18 Août 2015 à Valenciennes 

Fille de Aurélien, Benjamin LECOINTE et de Elodie, Aurélie, Valérie THAISSART 
≈≈≈ 

Ashley LERNOULD, née le 28 Août 2015 à Denain 

Fille de Olivier LERNOULD et de Hélène, Christiane, Eliane LEROY 

 

 

MARIAGES 
 

Laurent, Serge MERIEAU et Marie-Aline, Emilie COUSIN 

Mariés le 18 Juillet 2015 à Marquette en Ostrevant 
≈≈≈ 

Jimmy OWSIENICKI et Sandra, Patricia, Dominique BUSIN 

Mariés le 15 Août 2015 à Marquette en Ostrevant 
≈≈≈ 

Sébastien CORNAILLE et Emeline ROLAND 

Mariés le 22 Août 2015 à Marquette en Ostrevant 
≈≈≈ 

Emile, Alain, Marie LETINTURIER et Mélanie CANDELIER 

Mariés le 29 Août 2015 à Marquette en Ostrevant 
≈≈≈ 

Rémi, Antoine, Jean-Marie CASTELLINI et Nathalie PROVENIER 

Mariés le 05 Septembre 2015 à Marquette en Ostrevant 
≈≈≈ 

Alexandre, Marie, Luc LEMOINE et Hélène, Francine, Roberte LAVEINE 

Mariés le 26 Septembre 2015 à Marquette en Ostrevant 
 

 

 

DECES 
  

Roger, Louis, Jean-Baptiste BERLY, époux de Bernadette LARGILLET 

Décédé le 27 Juillet 2015 à Marquette en Ostrevant à l’âge de 64 ans 
≈≈≈ 

Julienne DELFORGE, veuve de René FONTAINE 

Décédée le 27 Août 2015 à Marquette en Ostrevant à l’âge de 92 ans 
≈≈≈ 

Eugène LEFEBVRE, veuf de Christiane LEFEBVRE 

Décédé le 28 Août 2015 à Cambrai à l’âge de 88 ans 
≈≈≈ 

Louisette, Angélique, Marguerite ROCQUET, divorcée de Jean-Claude FOREST 

Décédée le 10 Septembre 2015 à Denain à l’âge de 65 ans 
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…La thématique présentée, portait sur les émotions et sentiments partagés lors des diverses rencontres 

organisées au cours de l’année (création de contes, kermesse, jeux d’antan, chasse à l’œuf, activités manuelles 

diverses…). Photos mises en scène ou instants volés, jeux de rôles ou échanges de « professions », résidents 

comme élèves ont pris plaisir à se mettre en scène sur plus de 400 photos. 

M. Bertrand LEDOUX, Directeur de l’établissement ainsi que son équipe d’animation Mme Sonia BLOND et  

M. Clément THIERY, se félicitent du franc succès qu’a remporté l’événement réunissant l’Inspection 

Académique, le Conseil Municipal, les élèves, parents d’élèves, résidents et personnel soignant. 

L’exposition a été visible les 15 premiers jours de Juillet au sein de l’EHPAD. 

 

Le Jeudi 02 Juillet 2015 au 

sein de l’EHPAD « le Champ 

d’Or » de Marquette-en-

Ostrevant, a eu lieu le 

vernissage de l’exposition de 

photographies intitulée 

« Eclats de Vie ».  

 

Cette exposition est la 

concrétisation d’un travail 

effectué en commun avec les 

résidents de la maison de 

retraite et les élèves de la 

classe de CM1 de l’école 

primaire Jean-Baptiste 

Canonne… 
 

La Municipalité de Marquette-en-Ostrevant a eu la joie d’accueillir une célébrité de la téléréalité. 

La Dimanche 06 Septembre s’est 

déroulé un stage de danse de salon 

organisé par SONIA BLOND avec 

son groupe les « GLAM CAT’S » et le 

groupe de sa fille LAURE les 

« GLAM’S KITTEN » à la salle des 

sports de Marquette-en-Ostrevant. 

Le célèbre juge de l’émission 

« DANSE AVEC LES STARS » 

JEAN-MARC GENEREUX a choisi 

notre région pour effectuer son 

premier stage de danse en France 

afin de promouvoir son livre 

« DANSE AVEC L’ESPOIR » (des 

éditions Michel Lafon) dans lequel il 

s’ouvre sur sa vie personnelle et sa 

vie professionnelle toutes deux 

étroitement liées. 

Cet évènement a réuni plus de 70 

passionnés de danse qui ont eu 

l’honneur de bénéficier d’un cours de 

danse dispensé par le chorégraphe et 

juge international. 

 

De par la relation d’amitié qui lie Sonia Blond (animatrice à la maison 

de retraite du village) avec Jean-Marc Généreux, des résidents du 

« CHAMP D’OR » ont pu assister à ce stage de danse et ont ensuite 

pu partager un moment chaleureux avec lui en toute intimité autour 

d’un goûter au sein de la maison de retraite. 



 

14 

  

  

Carte Nationale d’Identité 

*** 

 

Depuis le 1er Juillet 2015, tous les dossiers 

de demande de Carte Nationale d’identité 

sont traités par la Préfecture du Nord et 

non plus par la Sous-Préfecture de 

Valenciennes. 

Dorénavant, en complément des pièces à 

fournir habituellement, il est impératif de 

mentionner votre numéro de téléphone de 

portable. 

De plus, pour les jeunes adultes qui résident 

chez leurs parents, il est demandé la pièce 

d’identité de l’hébergeant (parents ou 

autres). 

Pour plus de renseignements, vous 

rapprocher de la Mairie. 

 

 
Ducasse de Septembre 2015 

*** 
Mesdames, Messieurs, 

 

Suite à l’intervention de Monsieur TOFFIN, 

responsable syndical des forains, auprès de 

Monsieur le Sous-Préfet, et malgré la décision 

du Conseil Municipal en date du 20 Février 

2015 décidant la suppression de la fête 

foraine, celle-ci n’a pas pu être annulée. 

 

Après négociation, il a été décidé, en accord 

avec Monsieur MARÉCHAL, Adjoint aux Fêtes 

et Cérémonies, que ni l’électricité, ni les 

tickets de manèges, ne seraient pris en charge 

par la commune. 

 

Par contre, 1 ticket de chaque manège a été 

offert, par les forains, à nos 215 enfants de 

l’école. 

 

Je tenais à vous faire part de cette décision, 

 

Votre Maire, 

Jean-Marie TONDEUR 

 

Amis marquettons, 

 

DANSA2 est une association de votre village, venez profiter de cette proximité pour apprendre à danser le 

rock, la salsa, le tango et toutes les danses de salon. 

La danse vous apportera beaucoup de bienfaits. Pour les personnes timides, la danse est un nouveau moyen de 

s’exprimer et apporte plus d’assurance et de confiance en soi. C’est aussi une manière très saine d’évacuer le 

stress. Au début, nos élèves sont très tendus, mais ils apprennent à se détendre. A mesure que leur corps 

s’assouplit, l’esprit se détend. La danse est aussi un merveilleux moyen de se faire des amis et de passer des 

moments très conviviaux. 

Venez nous rejoindre, toutes les personnes sont bienvenues, aucun équipement n’est nécessaire, il suffit de 

faire le premier pas et la bonne humeur et les progrès suivront. L’essai est gratuit. 

Si vous hésitez encore, venez à nos soirées dansantes, vous verrez ce que nos élèves font sur la piste de 

danse. 

Notre prochaine soirée à Marquette aura lieu le Samedi 14 Novembre 2015 à la salle des fêtes Jean Lefebvre. 

Pour tout renseignement, téléphonez à M. ou Mme DELBECQUE au 06.88.44.98.76. 

Nous vous remercions de 

votre bienveillance, 

 

Cordialement, 

 

M. et Mme DELBECQUE 

DANSA2 
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Noces d’Or, de Diamant  

et de Palissandre 

*** 
La cérémonie célébrant les 50, 60 et 65 ans de 

mariage aura lieu le Dimanche 06 Mars 2016 à 

11h00 à la Salle du Foyer Rural. 

Si vous vous êtes mariés en 1966, 1956 ou en 1951, 

merci de le faire savoir en Mairie avant fin 

Décembre 2015 afin de préparer au mieux cette 

manifestation. 

 

ÉLECTIONS 

*** 
Les élections régionales auront lieu les 06 et 

13 Décembre 2015. 

Pour rappel, le bureau de vote est situé à 

l’école maternelle et est ouvert de 08h00 à 

18h00. N’oubliez pas de vous munir de votre 

pièce d’identité. 

 

Un peu de civisme dans notre village 
 

Stationnement gênant 

De nombreux véhicules occupent l’espace des 

trottoirs face à leur habitation. 

Nous tenons à vous rappeler qu’il est impératif 

de laisser le passage d’une poussette sous peine 

de sanction et d’infraction. 

 

Vacations des poubelles 

Nous demandons aux riverains de bien vouloir 

rentrer leurs bacs à ordures ménagères, tri 

sélectif et verre après le passage du 

collecteur. 

En effet, de nombreuses poubelles dans les 

rues du village restent constamment dehors et 

plus précisément sur les trottoirs et il serait 

souhaitable que celles-ci ne soient plus 

apparentes.  

 

Déjections canines 

Après plusieurs articles déjà parus dans le 

Marquetton, le problème des déjections canines 

reste persistent. 

Il est toujours très désagréable quand l’on se 

promène dans la commune de devoir faire face 

à ce phénomène, pour cela, nous rappelons que 

des sachets sont à disposition gratuitement en 

Mairie sur simple demande de votre part. 

 

Caisse d’Allocations Familiales 
Les permanences de la CAF ont reprises le 16 Septembre 2015. 

Elles ont lieu, hors périodes de vacances scolaires, 

tous les Mercredis de 14h00 à 15h30 à l’étage de la Mairie. 

N’oubliez pas que vous pouvez également retrouver toutes les actualités et informations sur le site : 

www.caf.fr. N’hésitez pas à y créer votre propre compte grâce à votre numéro d’allocataire, votre code 

confidentiel et votre date de naissance pour accéder à votre espace personnel. 

http://www.caf.fr/
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Samedi 03 Octobre 2015 : Journée Pizzas 

organisée par le M.T.L.C. Salle Jean Lefebvre 

Dimanche 11 Octobre 2015 : Repas des aînés 

offert par la Municipalité dès 13h00  

Salle Jean Lefebvre 

Vendredi 16 Octobre 2015 : Commémoration de 

l’association des « CPG-CATM » à la stèle 

nouvellement située Place de l’église 
Dimanche 18 Octobre 2015 : Repas organisé par 

M.M.L. (Marquette Marche Loisirs) 

Salle Jean Lefebvre 
Dimanche 08 Novembre 2015 : Concert organisé 

par « les Amis Réunis » Salle des Sports 

Samedi 14 Novembre 2015 : Soirée dansante par 

l’association « DANSA’2 » Salle Jean Lefebvre 

à partir de 20h00 

Mercredi 11 Novembre 2015 : Loto organisé par 

le M.T.L.C. Salle des Sports 

Mercredi 11 Novembre 2015 : Rassemblement pour 

le Défilé à 10h45 Place de l’église 

Dimanche 22 Novembre 2015 : Concentration 

cyclo organisée par « la Roue Marquettonne » 

Salle des Sports dès 07h00 

Dimanche 29 Novembre 2015 : Messe de la 

Sainte-Cécile à l’église suivi du repas par « les 

Amis Réunis » Salle du Foyer Rural 

Dimanche 06 Décembre 2015 : Marché de  

Saint-Nicolas Salle des Sports par le M.T.L.C. 

Jeudi 31 Décembre 2015 : Réveillon de la 

Saint-Sylvestre organisé par DANSA’2 

Salle du Foyer Rural 

Samedi 19 Décembre 2015 : Distribution de colis 

festifs par la Municipalité aux personnes âgées de 

70 ans et plus 

Vendredi 04 Décembre 2015 : Distribution de 

Saint-Nicolas aux enfants des écoles 

par la Municipalité 

Vendredi 18 Décembre 2015 : Distribution des 

chocolats de Noël aux enfants des écoles  

par la Municipalité 

Samedi 09 Janvier 2016 à 18h00 

Salle Jean Lefebvre 

Vœux à Monsieur le Maire 


