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Marquettonnes, Marquettons, 

 
Durant les mois de juillet et août, nous avons enregistré plusieurs 

dégradations de véhicules dans notre commune : pneus lacérés, rétroviseurs 

arrachés, jets de pierre dans les pare-brises… 

À plusieurs reprises, des personnes ont été repérées, pendant la nuit ou en 

pleine journée. 

Si vous êtes confrontés à ce genre de situation, ou si vous constatez une 

présence ou des comportements suspects, je vous demande d’avertir 

immédiatement la Gendarmerie en appelant le 17, et de m’en informer en 

téléphonant en Mairie (03-27-21-34-34) ou par courriel 

(mair.marq@wanadoo.fr). Si vous le pouvez, relevez l’immatriculation ou 

prenez une photo. 

Je me permets de vous rappeler que le dispositif « Participation 

Citoyenne » est activé dans notre commune. Vous pouvez encore y adhérer, 

si vous le souhaitez. Pour cela, vous pouvez me contacter ou vous 

rapprocher de la Brigade de Gendarmerie de Bouchain. 

 

L’EHPAD DRONSART de Bouchain a initié un projet de multi-accueil 

baptisé « Les p’tits loups filous ». Ce projet a pour objectif de proposer 

un mode de garde ouvert sur les échanges intergénérationnels avec les 

écoles du secteur ainsi que de multiples partenariats. La structure a ouvert 

ses portes le 28 août 2017. 

Grâce à la convention de partenariat que la commune a signée avec 

l’établissement, les administrés bénéficient d’un droit de priorité sur 1 

berceau (soit 55h de garde par semaine). 

 

Ce journal doit aussi vous permettre de préparer votre rentrée associative. 

Une vingtaine d’associations Marquettonnes propose de nombreuses activités 

de loisirs, pour tous les âges. Vous n’aurez que l’embarras du choix. 

Toute l’équipe municipale se réjouie de la variété et de la dynamique de notre 

tissu associatif. Nous continuons cette année encore à les soutenir du mieux 

que l’on peut (par des aides financières et techniques notamment) et à les 

encourager dans leurs projets. Croyez bien que l’équipe municipale fera sa 

rentrée comme tout le monde avec des objectifs ambitieux qui sont en cours 

de réalisation : la construction du nouveau groupe scolaire, du béguinage à la 

résidence Les Chauffours, les travaux au stade municipal avec la pose de 

volets métalliques, les travaux d’aménagement de la salle de mariages et de 

réunions de conseil dans le local de La Poste, afin d’assurer l’accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite... 

Cette fin d'année s’annonce encore chargée !  

 

Enfin, j’ai une pensée particulière pour les habitants des îles françaises de 

Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui ont été particulièrement touchées 

par l’ouragan Irma. Avec des rafales qui ont parfois dépassé les 300 km/h, 

l’ouragan a provoqué de très lourds dégâts. 

Le bilan humain est lourd et cruel. 

Je souhaite adresser mes pensées les plus chaleureuses aux familles des 

victimes et aux sinistrés. 

 

Je vous laisse découvrir, au fil des pages de votre 

journal, les principaux sujets qui font l’actualité de notre commune 

et je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. 

 

Votre Maire, 

Jean-Marie TONDEUR 
 

 

         

 

 

 

Le Marquetton : journal municipal 

trimestriel d’informations 

 

Directeur de publication : 

Jean-Marie TONDEUR 

 

Rédacteur (s) :  

Membres de la Commission 

Communication 

 

Tirage : 800 exemplaires 
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Vendredi 23 

Juin 2017 : 

Fête des TAP 

Le nouveau bureau 

se compose : 
 

 

Président : 

Barbotin Stéphane 

Vice-président : 

Sautier Emmanuel 

Trésorier : 

D'Agostino Jérémy 

Trésorier Adjoint : 

Dartois Carlos 

Secrétaire : 

Rousseau Pascal 

Secrétaire Adjointe : 

Wavrant Marielle 

 

Vendredi 23 Juin 2017 a eu lieu l’Assemblée Générale du « Badminton Loisirs » 

Membres Actifs : Bruhier Maxime, Barbotin Valentin, Wavrant Antoine, Laurent Théo, Courtin Camille 
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Le Samedi 24 Juin 2017 à partir de 16h00 

en la Salle des Sports, l’association « M.T.L.C » 

avait mise à disposition gratuitement 

3 structures gonflables pour les enfants de tout âge… 

L’assemblée générale de l’Olympique Marquette a eu lieu le Samedi 24 Juin 2017. Après avoir remercié la 

présence de Monsieur le Maire,  du Conseil Municipal ainsi que de nombreux joueurs et dirigeants, le bureau a 

fait une rétrospective de la saison  2016-2017 ainsi que les attentes pour la nouvelle saison. 

 

… Après avoir régalé les personnes présentes 

par un barbecue, c’est vers 22h30, que le 

Président, Ludovic Tondeur, accompagné de 

Monsieur le Maire et de l’Harmonie 

« Les Amis Réunis » ont « mis le feu » 

à l’occasion de la St-Jean. 

Merci au public !!!! 

Les objectifs ont été 

atteints, malgré de 

nombreuses blessures. 

Du côté de nos jeunes, 

la joie de les voir jouer 

nous a permis d’oublier 

un cours instant nos 

soucis de la vie de tous 

les jours et ont 

représenté avec fierté 

le club dans les 

différents tournois de 

la région. Tous ces 

petits sont encadrés par 

Nicolas Padieu, Laurent 

Baguet et Fabien Padieu. 
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Dimanche 25 Juin 

2017 a eu lieu 

l’Assemblée Générale 

de l’association « Dance 

Compagny ». Après le 

bilan moral présenté 

par la présidente, 

Christelle Paix, le 

rapport financier de la 

saison écoulée, a été 

exposé par la 

trésorière. Les 

prévisions pour la 

nouvelle saison ont été 

annoncées : plusieurs 

galas, défilés sont 

prévus à l’extérieur. 
 

Pour la saison 2017-2018, quelques départs mais surtout l’arrivée d’une dizaine de joueurs pour les séniors qui 

nous montre que le club commence à faire sa place dans le district. Les équipes des séniors seront encadrées 

cette année par les entraineurs : Fabien Trinquart et Philippe Vaucanson. Pour les jeunes, l’équipe éducative 

reste inchangée. 

Au point de vue « installation », le bureau a souhaité que les problèmes d’éclairages soient réglés, ainsi que le 

stade soit équipé de bancs de touche afin d’accueillir les joueurs dans de bonnes conditions. Il a été rappelé 

que la Municipalité fait déjà beaucoup pour le club par sa subvention, par l’achat de peinture, par la rénovation 

du club house suite à l’incendie et aux nombreux vols que nous avons subit cette année. Espérons que 

l’installation de rideaux métalliques dissuade les cambrioleurs. 

Une gestion financière et rigoureuse qui nous permet d’être à l’équilibre. Un grand merci à nos dirigeants 

bénévoles qui prennent de leur temps pour que le club fonctionne. Le bureau a toujours le souhait de recruter 

de nouveaux joueurs et dirigeants. Le renouvellement du bureau met fin à cette assemblée. 

Composition du bureau : 

Président : Éric Meresse 

Vice-président : Cédric Coquelle 

Secrétaire : Fabien Trinquart 

Trésorier : Jean-Yves Dubois       Le Président, 

          Éric Meresse 
 

Pour le renouvellement du bureau et suite à la démission de plusieurs membres, il a été décidé en commun 

accord avec les adhérentes de limiter le comité à 3 représentants. Pour 2017-2018, le bureau est donc 

composé comme suit : Présidente : Christelle Paix, Trésorière : Guislaine Paix, Secrétaire : Audrey Waterlot 

 

 

Jeudi 29 Juin 2017 : 

Madame Verbeke et les 

élèves de sa classe ont 

invité Monsieur le Maire et 

les membres du Conseil 

Municipal à participer au 

« Tea Time ». 
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Après 22 années de services en Mairie 

de Marquette-en-Ostrevant, Madame 

Christine Lerouge part vers de 

nouveaux horizons. 

Une petite réception en son honneur a 

été organisée le Mercredi 12 Juillet 

2017 en la Salle du Foyer Rural. Nous 

la remercions pour le travail accompli 

et lui souhaitons bonne chance dans 

ses nouvelles fonctions. 

Début des 

festivités par 

un 

barbecue+frites 

 

Cette année, la Jeunesse Marquettonne a orchestré 

la soirée du 13 Juillet avec leur sono, de la petite 

restauration, la vente de lampions et le bal qui a eu lieu 

après le feu d’artifice de la Municipalité. Les bénéfices leur 

permettront de faire des sorties de loisirs et culturelles.   

Retraite aux 

flambeaux suivie par 

le feu d’artifice 

Bienvenue à Madame Rosine ETUIN 
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En effet, afin de préserver 

ce service de proximité, il 

était dans l’intérêt de 

toutes et tous que celle-ci 

ne ferme pas ses portes 

définitivement. 

Le Conseil Municipal a 

alors voté sa rétrocession 

à la commune. 

C’est sous un temps ensoleillé que Monsieur le Maire, des membres 

du Conseil Municipal, l’Harmonie communale « les Amis Réunis, la 

Société Colombophile « la Cigogne », des présidents ou 

représentants d’associations locales et de quelques Marquettonnes 

et Marquettons, que le défilé du Vendredi 14 Juillet 2017 s’est 

déroulé dans quelques rues de la commune. 

Après le discours et la pose de la gerbe au « Monument aux 

Morts » par Monsieur le Maire, un vin d’honneur attendait les 

personnes présentes en la Salle du Foyer Rural. 

Dommage que très peu de personnes se soient senties 

concernées par cette manifestation. 

A l'occasion de la Fête Nationale du 

Vendredi 14 Juillet 2017, 

13 équipes se sont rencontrées lors du 

concours organisé 

par la Pétanque Marquettonne. 
 

Classement :  

1) Richard Dudzinsky / Nordine  

2) Eric Renaut / Abel Saint-Pé 

3) Bernard Lefebvre / Jérôme Meresse 

4) Serge Dufour / Marian Jarosz 

5) Michel Poulain / Cathy Roger 

 

 

Lundi 17 Juillet 2017 a eu lieu l’ouverture de 

l’Agence Communale précédemment 

inaugurée le Jeudi 13 Juillet 2017. 

Grégory vous y accueille du Lundi au Samedi 

de 9h00 à 12h00 ; levée du courrier à 

10h45. Vous y retrouverez quasiment les 

mêmes services que lorsqu’elle appartenait à 

« La Poste ». 

 

Les Vainqueurs 
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BILAN ACM JUILLET 2017 
Pour le centre de loisirs du mois de Juillet, nous avons poursuivi le projet pédagogique élaboré au mois d’Avril sur 

les thèmes du loisir et de la nature. Les activités préparées par les animateurs ainsi que les sorties extérieures 

effectuées étaient donc en lien avec ces deux thèmes : création d’un shampooing bio avec l’entreprise Les p’tites 

fioles, activités avec la Maison de l’eau, sortie à Nausicaa, activités sportives avec un intervenant : motricité, 

tchoukball, kin ball, piscine, Bagatelle, camping au Bassin Rond (10-11 ans et 12-14 ans), grands jeux « Cuisto », 

« Cluedo » et « Koh Lanta », etc...  

Les objectifs du projet pédagogique ont également été respectés par l’équipe d’animation, à savoir : la 

socialisation, la citoyenneté, la créativité, l’environnement et l’autonomie. 

En ce qui concerne le nombre d’enfants inscrits, nous avons accueilli au total 132 enfants. Les moins de 6 ans, 

installés dans une salle de l’école maternelle, étaient 21. Quant aux plus de 6 ans, installés dans les locaux de 

l’école primaire, étaient 111.  La garderie a accueilli chaque jour plus ou moins 12 enfants et la cantine a restauré 

près 60 enfants quotidiennement. Au niveau de l’équipe d’animation, l’ACM a travaillé avec 9 animateurs diplômés : 

Clémence Barbotin, Laure Hutin, Mathilde Mériaux, Corentin Mouton, Florine Dupas puis Sylvie Trinquart en 

remplacement, Aïda Guipier (sous contrat CAE), Louise Sum, Romy Lefebvre ; 5 animateurs stagiaires : Mathilde 

Jonas, Inès Anneheim, Océane Alves, Claire Leblanc, Aïna Hammachi et enfin, 7 animateurs bénévoles : Fiona 

Mercier, Léa Michel, Coralie Ducarton, Thibault Mouton, Loris Jablonski, Laure Mouhous, Antoine Wavrant (sous 

contrat CAE). Cette équipe était sous la direction de Mélanie Lefebvre, épaulée par Chloé Letinturier, sous 

directrice. 

 

 

 

 

D’autre part, nous avons travaillé en partenariat avec la mairie, les ouvriers de la commune, les techniciennes de 

surface, l’association des Ainés, la Roue Marquettonne et CocciMarket. L’entente avec ces différents partenaires 

a été bienveillante et respectueuse des intérêts de chacun. 

De plus, nous avons travaillé plus particulièrement avec une famille afin de préparer l’accueil lors de la 3ème 

semaine de leur enfant atteint de trisomie 21. Les objectifs fixés ont été atteints et l’intégration de cet enfant 

au sein de l’ACM a été une réussite. Pour finir, l’ACM s’est très bien déroulé autant au niveau de l’équipe 

d’animation, qu’avec les enfants et les familles. Une atmosphère de travail conviviale, de confiance et de 

compétences s’est installée au sein de l’ACM. Les enfants ont apprécié les activités mises en place par les 

animateurs (jeux extérieurs, grands jeux, activités culinaires,…) ainsi que les sorties. Les 10-14 ans ont pris 

beaucoup de plaisir lors de leur séjour camping. Ils ont découvert le kayak, la voile et le tir à l’arc.  

Les questionnaires d’évaluation remis aux familles ont confirmé ce ressenti positif puisque nous avons obtenu une 

moyenne supérieure à 8.5/10. Les remarques émises par les parents sont plus particulièrement liées aux sorties et 

au camping. Certains d’entre eux souhaiteraient davantage de sorties et un plus long séjour camping. Néanmoins, à 

l’heure actuelle, cela semble difficilement envisageable au niveau budgétaire. En effet, cette année, nous avons 

utilisé l’ensemble du budget attitré sachant que le nombre d’enfants a considérablement augmenté comparativement 

aux années précédentes. Pour répondre positivement à ces demandes, une hausse du budget en fonction du nombre 

d’enfants accueilli sera nécessaire. Au niveau des remarques positives, le groupe Facebook fermé « ACM 

Marquette-en-Ostrevant 2017 » a été apprécié par les parents. Des photos des enfants étaient publiées 

quotidiennement après l’accord préalable des parents.  

À noter, l’achat de quelques nouvelles tentes devient crucial, car une partie des tentes actuelles est abîmée voire 

très abîmée (compartiments cassés, fermetures cassées,…).  

Un investissement dans des t-shirts personnalisés pour chaque animateur et dans des badges pour chaque enfant à 

mettre lors des sorties extérieures serait également utile. 

La Direction 
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 Association GLAM EVENTS    MISS PRESTIGE NATIONAL 

Réunion d’assemblée générale du 19 Août 2017 avec la Municipalité. 

Présence de : 

- Monsieur le Maire, Jean-Marie TONDEUR 

- Madame Myriam SCHOLAERT, Conseillère Municipale 

- Madame Émilie SECRET, Présidente de l’association 

- Madame Martine SECRET, Trésorière 

- Monsieur Thierry SECRET, Secrétaire 

 

 
Présentation de l’historique, du fonctionnement et du 

bilan financier de l’association ainsi que la reprise de 

la délégation Flandre. 

Ont été présentés les projets de l’année 2018 au 

sein de notre village, notamment, représentation et 

défilé des candidates élues Miss Prestige Artois 

Hainaut 2017 et Élection de Miss Prestige Ostrevant 

2018. D’autre part, il sera proposé aux associations 

communales un partenariat pour chaque évènement 

prévu sur la commune de Marquette-en-Ostrevant. 
 

Béguinage Sécurisation du club house par la pose de 

volets métalliques suite au vandalisme répété 

Côté latéral gauche Côté latéral droit 

Façade 

Groupe scolaire 
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Samedi 09 Septembre 2017 : 

C'est par un temps incertain 

que s'est déroulé le 

concours organisé par la 

Pétanque Marquettonne. 

15 joueurs étaient inscrits. 

 

Le classement : 

1) Bernard Lefebvre 

2) Arnaud Vanesse 

3) Jérôme Meresse 

4) Johnny Ludewig 

5) Dylan Meresse 

 

Vendredi 08 Septembre 2017 : 

Assemblée Générale de la Société de Chasse. 

Le bureau reste inchangé : 

Président : Pascal Poulain 

Vice-président : Yves Waterlot 

Secrétaire : Ludovic Tondeur 

Trésorier : Hervé Lefebvre 

 
 

Mercredi 13 

Septembre 2017 : 

Assemblée Générale 

de la Gym-Fitness 
 

Le nouveau bureau se 

compose de : 

Madame Carine Lefebvre, 

Présidente ; 

Madame Murielle 

Tondeur, Secrétaire ; 

Madame Paola Vandy, 

Trésorière. 
 

Rendez-vous à la Salle des 

Sports tous les Mercredis 

de 19h00 à 20h00-20h15. 
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Dimanche 17 Septembre 2017 : Ouverture de la chasse 

 

En ce dimanche d'ouverture, les chasseurs ont pu se retrouver 

pour renouer avec leur passion de la chasse. 

D'une complicité parfaite avec leur chien,  tendant l'oreille au rappel des 

perdreaux et pour une quête passionnante d'un lièvre, 

ils ont battu les « plaines marquettonnes » pour une chasse devant soi 

qui leur fait couvrir de nombreux kilomètres dans la journée. 

Bien moulus de fatigue et d’émotions, ils se sont réunis en fin de journée pour un 

bilan de chasse, félicitant par la même occasion le tableau d'un jeune et nouveau 

chasseur , Antoine Tondeur, bien encadré de son père et de son grand père, toute 

une génération de chasseurs pour cette première ouverture. 

 

Comme chaque année, Mme Verbeke, directrice de nos écoles et les 

enseignants des classes primaires engagent un projet pédagogique 

concernant le mouvement "Nettoyons la nature" sponsorisé par E. Leclerc 

afin de proposer et sensibiliser les élèves à la notion de tri et au devenir 

des déchets, de constater l'irresponsabilité de certains comportements 

humains. Une sortie des élèves encadrés par les enseignants, parents et 

bénévoles au sein du village était organisée le Vendredi 22 Septembre 

après-midi pour le ramassage et le tri des déchets abandonnés sur la voie 

publique. Un bel exemple de rendez-vous citoyen, solidaire, volontaire de 

tous âges afin d'agir concrètement en faveur de notre environnement. 

MERCI pour cette action éducative. 
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NAISSANCES 
 

Capucine, Micheline, Pascuala FRANÇOIS, née le 16 Juin 2017 à Denain 

Fille de Cyril FRANÇOIS et de Valentine, Catherine, Pascuala MORET 
--- 

Arthur, André, Charles, Edem LESIEUX VISEUR, né le 21 Juillet 2017 à Denain 

Fils de Paul, Charles, Jean LESIEUX et de Loïca, Marie-France VISEUR 
--- 

Athéynaïs BOURLART, née le 24 Juillet 2017 à Limoges 

Fille de Anthony BOURLART et de Aurélie LEGRUX 
--- 

Valentine GANCI, née le 26 Juillet 2017 à Lambres-Lez-Douai 

Fille de Adrien GANCI et de Tiphaine, Jacqueline, Nicole TIRACHE 
--- 

Kameron, Jérôme, Christophe VERMEEREN, né le 21 Août 2017 à Dechy 

Fils de John, Désiré VERMEEREN et de Marie-Frédérique, Mireille BERTIN 
--- 

Célia, Nicole, Charline BLANCHARD DESPAGNE, née le 22 Août 2017 à Valenciennes 

Fille de Emmanuel BLANCHARD 
--- 

Hugo, Jean-Charles VANTIELCKE, né le 14 Septembre 2017 à Arras 

Fils de David, Michel, Didier VANTIELCKE et de Sophie, Thérèse, Elise CASTELLINI 
--- 

Justine BOULET, née le 20 Septembre 2017 à Valenciennes 

Fille de Stéphanie KUJON 
 

 

 

MARIAGES 
 

Vincent, Jean LECLERCQ et Louise, Michèle VOISIN 

Mariés le Samedi 1er Juillet 2017 
--- 

Vincent, Romain, Didier DEFRENNE et Stéphanie GUZINSKI 

Mariés le Samedi 08 Juillet 2017 
--- 

Alexandre, Ernest, André MASSET et Maud, Réjane, Mireille JACQUART 

Mariés le Samedi 15 Juillet 2017 
--- 

Johnny RUELLE et Alicia STIEVENARD 

Mariés le Samedi 12 Août 2017 
--- 

Nicolas, Joseph MORET et Céline, Sylviane, Micheline DUJARDIN 

Mariés le Samedi 26 Août 2017 
--- 

Laurent BOINSKI et Fanny FRANÇOIS 

Mariés le Samedi 16 Septembre 2017 

 

 

 

DÉCÈS 
 

Jean-Baptiste, Gustave PLANTIN, époux de Lucie, Marthe LAISNE 

Décédé le 10 Août 2017 à Valenciennes à l’âge de 77 ans 

--- 

Jules, François, Polycarpe CACHERA, époux de Alexandrine, Marie POULAIN 

Décédé le 11 Septembre 2017 à Marquette-en-Ostrevant à l’âge de 88 ans 

--- 

Gilbert CACHERA, veuf de Ghislaine, Hélène, Marie DELAVAL 

Décédé le 25 Septembre 2017 à Marquette-en-Ostrevant à l’EHPAD « Le Champ d’Or » à l’âge de 88 ans 
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CYBERBASE DE 

MARQUETTE-EN-OSTREVANT 
 

En raison d’une fréquentation très minime de l’Espace 

Numérique de Proximité, celle-ci a cessé toute activité 

depuis le 17 Juillet 2017 ; 

Grégory étant désormais affecté 

à l’Agence Postale Communale. 

La salle informatique ne sera donc occupée que par les 

élèves de l’École 

Jean-Baptiste Canonne. 

Révision des listes électorales 
 

Vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales 

de la commune de Marquette-en-Ostrevant pour 2018, 

merci de vous présenter en Mairie aux heures 

d’ouverture des bureaux avec une pièce d’identité 

et un justificatif de domicile 

au plus tard le Samedi 30 Décembre 2017. 

 

        Transfert de 

        l’enregistrement 

       des PACS 
 

*** 

 

À compter du 1er Novembre 2017, les Officiers de 

l’État Civil auront compétence pour enregistrer 

les nouvelles déclarations de PACS, ainsi que pour 

enregistrer les modifications et dissolutions des 

PACS dont la conclusion a fait l’objet d’un 

enregistrement par les Tribunaux d’Instance 

avant le 1er Novembre 2017. 

 

En conséquence, si vous souhaitez vous pacser, 

n’hésitez pas à vous rapprocher des 

services de la Mairie. 

LE PARTAGE DE LA RUE EN TOUTE SÉCURITÉ 
 

                 

                Et si l’on apprenait à partager la rue ??? 
 

 

Espaces de circulation, notre village est également un lieu de vie, de rencontres où tous se côtoient 

quotidiennement. Tour à tour automobilistes, cyclistes, piétons, … chacun d’entre nous doit s’adapter aux 

conditions spécifiques de circulation des uns et des autres. En effet, la sécurité des déplacements, 

stationnements au sein de notre village nécessite que chacun se conforme aux RÉGLES DU CODE DE LA 

ROUTE et soit vigilant mais aussi que les usagers se respectent mutuellement. 
 

AUTOMOBILITES : Tenez compte des autres usagers plus vulnérables que vous et respectez les règles de 

savoir-conduire et de savoir-vivre pour votre sécurité et celle des autres tant au niveau circulation que 

stationnement. Adaptez votre vitesse en fonction des usagers rencontrés et du lieu traversé. 
 

CYCLISTES : Comme tout conducteur vous devez appliquer les règles du Code de la Route. 
 

PIÉTONS : Vous avez des droits et des devoirs, les conducteurs de véhicules ont l’obligation de vous céder 

le passage au passage pour piétons mais vous ne disposez pas d’une priorité absolue comme dans une aire 

piétonne. 
 

ROULER VITE ne fait pas gagner du temps, ADOPTER UNE CONDUITE APAISÉE réduit les nuisances 

sonores et atmosphériques. 
 

   SOLLICITER DE NOUVEAUX DISPOSITIFS OU 

  PANNEAUX NE SERAIT PAS UNE ALTERNATIVE 

        DÈS LORS QUE LA RÉGLEMENTATION 

    EXISTANTE ET LES RÉGLES DE CONDUITE 

      NE SONT PAS TOUJOURS RESPECTÉES. 
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ERRATUM : ARTICLE PRESSE 

« Le Marquetton » de Juillet 2017 
 

À la demande de la famille de Clara 

Mouton de faire paraitre dans notre 

bulletin municipal l’article de presse la 

concernant, la commune a souhaité y 

répondre favorablement. 

Cependant,  il semblerait que d’autres 

jeunes Marquettons et / ou 

Marquettonnes, présents sur la photo, 

notamment, Maria Vancayezeele, Chloé 

Blondelle (membre du jury) et Thomas 

Platel, auraient participé à cette 

compétition sans classement 

particulier, équipe engagée par le 

Collège de Bouchain. 

Nous nous excusons auprès des 

familles concernées de n’avoir pu les 

honorer dans notre précèdent 

bulletin municipal. 

Merci de votre compréhension. 

 

Noces d’Or - de Diamant – de Palissandre 
 

Vous allez fêter en 2018, vos 50, 60 ou 65 ans de mariage, 

n’oubliez pas de vous inscrire en Mairie 

avant le 30 Décembre 2017 

pour la cérémonie qui sera organisée en votre honneur 

le Dimanche 04 Mars 2018. 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT DE JOUR DE COLLECTE 

DES DÉCHETS MÉNAGERS 

AU 1er JANVIER 2018 
 

Les collectes s’effectueront 

de la manière suivante : 
 

 Ordures ménagères : 

        chaque JEUDI 

 Collecte sélective et verre : 

           chaque JEUDI 

       des semaines impaires 

ANNONCE REPRISE D’ACTIVITÉS 
 

Le Club des Aînés de Marquette-en-

Ostrevant a repris ses activités (jeux, 

sorties, repas) depuis le Jeudi 07 

Septembre 2017. Il est ouvert à toute 

personne habitant  Marquette, Marcq-

en-Ostrevent, Wasnes-Au-Bac, etc… 

Rendez-vous chaque Jeudi de 14h30 à 17h30 dans la 

Salle du Foyer Rural derrière la Mairie. 

Nous serions heureux de vous y accueillir. 

Inscription sur place chaque Jeudi 

aux heures indiquées. 

Renseignements au 03.27.27.70.47 (Yolaine 

Valansomme) ou au 03.27.35.15.99 (Alain Candriès). 

Cotisation à l’année : 24€00. 

Petits exemples de manifestations : le Dimanche 09 

Juillet, le Club des Aînés de Marquette a reçu au 

Foyer Rural une cinquantaine de convives pour son 

repas d’été : bonne ambiance, repas apprécié. 

Fin Juillet, les enfants âgés de 8-9 ans du centre 

aéré sont venus partager jeux de mémoire et loto 

avec les anciens. Après un goûter en commun, les 

enfants sont repartis contents avec 

un  petit cadeau. 

Le rendez-vous est pris 

pour la saison 2018. 
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Samedi 07 Octobre 2017 : 

Journée « Pizzas » organisée par le M.T.L.C. 

Salle Jean Lefebvre 
 

Dimanche 15 Octobre 2017 : 

Repas des Aînés offert par la Municipalité 

Salle Jean Lefebvre 

 

Dimanche 22 Octobre 2017 : 

Repas de Marquette Marche Loisirs 

Salle Jean Lefebvre 

 

Lundi 16 Octobre 2017 : 

Commémoration des ACPG-CATM 

Stèle Place de l’Église 

 

Dimanche 05 Novembre 2017 : 

Concours d’Agility 

Salle des Sports 

 

Samedi 11 Novembre 2017 : 

Loto organisé par M.T.L.C. 

Salle des Sports 

 

Samedi 11 Novembre 2017 : 

Défilé par la Municipalité 

Vin d’Honneur Salle du Foyer Rural 

 

Dimanche 19 Novembre 2017 : 

Concentration cyclo par la Roue Marquettonne 

Salle des Sports 
 

Dimanche 19 Novembre 2017 : Repas organisé 

par le Club des Aînés de Marquette 

Salle du Foyer Rural 

 

Samedi 18 Novembre 2017 : 

Soirée dansante par DANSA’2 

Salle Jean Lefebvre 

 

Dimanche 03 Décembre 2017 : 

Marché de Saint-Nicolas organisé par M.T.L.C. 

Salle des Sports 

 

Dimanche 26 Novembre 2017 : 

Repas de la Sainte-Cécile par les Amis Réunis 

Salle du Foyer Rural 

 Dimanche 07 Janvier 2018 à 11h00 : Vœux à Monsieur le Maire Salle Jean Lefebvre 

 

Samedi 04 Novembre 2017 : 

Messe de Saint-Hubert 

Église St-Martin de Marquette-en-Ostrevant  

Samedi 04 Novembre 2017 : 

Repas organisé par la Société de Chasse 

Salle du Foyer Rural 


