
 

1 

  

 
  

 
  

 
  

 

    

M. et Mme LOQUET 

Alfred et Clotilde 

 

M. et Mme RUBISIAK 

André et Danièle 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SOMMAIRE 
 

Vie Municipale et Associative 

De Janvier 2016  3-4 

 

Vie Municipale et Associative 

De Février 2016  5-6-7 

 

Vie Municipale et Associative  

De Mars 2016   8-9-10 

 

Civisme    Suite 10 

 

Annonces-Infos 11-12 

 

Spécial Pôle Emploi 13 

 

Mises à l’Honneur  14 

     

État Civil/Travaux  15 

 

A vos agendas    

(Manifestations diverses pour le 

prochain trimestre)  16 

  
  

 

 

 

 

Chères Marquettonnes, Chers Marquettons, 

 

A l’heure de la préparation du budget annuel, nous sommes une 

nouvelle fois confrontés à une équation qui devient de plus en 

plus difficile à réaliser : l’équilibre budgétaire qui doit tenir 

compte d’une nouvelle baisse des dotations de l’État.  

 

Malgré cette contrainte qui pèse énormément sur les finances 

locales, il n’est toujours pas question de revaloriser les impôts 

locaux et c’est donc sans augmentation des taux que j’ai 

proposé au Conseil Municipal d’établir notre budget pour l’année 

2016.  

 

C’est bien entendu notre marge d’autofinancement qui va en 

pâtir. L’accent va donc être mis sur la maitrise des dépenses 

de fonctionnement pour en minimiser l’impact. 

 

Notre objectif principal reste toujours la construction du 

nouveau groupe scolaire. 

 

Ce projet ne pourra toutefois se faire qu’avec le concours 

financier de l’État et éventuellement du Département. 

 

Les dossiers de demandes de subventions ont été adressés aux 

différents partenaires potentiels.  

 

Dans un tout autre domaine, les évènements qui se sont 

déroulés dernièrement en Belgique nous montrent une fois de 

plus les horreurs engendrées par le fanatisme.  

 

Cet acte terroriste rappelle que nous sommes depuis des 

années déjà entrés dans une guerre impitoyable entre nos 

Démocraties (et leurs valeurs de Liberté, Égalité, Fraternité 

et Laïcité) et des forces obscurantistes, violentes et 

assassines adeptes de la mort. 

  

J’ai une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui 

en ont été les victimes et pour le peuple belge. 

 

 

 
Votre Maire, 

Jean-Marie TONDEUR 
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Mardi 19 Janvier 2016 à 16h00 : Assemblée Générale de l’Atelier des Petits Points qui voit un renouvellement 

du bureau suite au départ de Madame De Cock. Il se compose désormais de : Madame Brigitte DUMAINE, 

Présidente, Madame Jacqueline WILLEFERT, Secrétaire et Madame Brigitte CARPENTIER, Trésorière. Une 

sortie sera prévue et sera proposée à la population. 

 

 

  

Lundi 18 Janvier 2016 à 18h00 : 

Énorme succès pour la réunion 

publique « Participation Citoyenne » 

mise en place par la Brigade de 

Gendarmerie de Bouchain à la 

demande de  

Monsieur le Maire. 

Diaporama à l’appui et explications 

très détaillées du dispositif 

« voisins vigilants ». 
 

Vous êtes intéressé (e) pour être 

référent de votre quartier : 

renseignez-vous en Mairie. 

 

Mardi 05 Janvier 2016 : votre nouvelle boulangerie-pâtisserie « la 

Mie Marquettonne » a organisé sa journée « Portes Ouvertes ». 

Dégustations salées et sucrées étaient au rendez-vous. Nous leur 

souhaitons une pleine réussite dans leur nouvelle activité. 

LA MIE MARQUETTONNE 
 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
ARTISANALE 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Lundi au Samedi 
De 06h00 à 19h00 

 

Dimanche et jour férié 
De 06h00 à 13h00 

 

Tél : 09.52.82.52.14 
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Vendredi 22 Janvier 2016 à 18h00 : Assemblée Générale de M.M.L. (Marquette Marche Loisirs) 

Nouveau bureau : 

Président : Charlie Bernard, Vice-président : Jean-Claude Guidez, Trésorière : Claudine Bernard, 

Trésorière adjointe : Réjane Belverge, Secrétaire : Dominique Guidez, Secrétaire adjoint : Michel Naquart, 

Membres actifs : Nicole Maréchal et Jean-Claude Lachman. 

Mardi 26 Janvier 2016 à 16h00 a eu lieu, à la 

Salle Jean Lefebvre, la réunion de travail entre 

la Gendarmerie de Bouchain avec le Chef 

d’escadron Christophe Cordelette, commandant 

la compagnie de Gendarmerie Départementale de 

Valenciennes, le  Major Marcel Macoine, 

commandant la Brigade Territoriale Autonome de 

Bouchain et les municipalités des 11 communes de 

la circonscription de la BTA Bouchain. Au 

programme : découpage et points particuliers de 

la circonscription, missions, moyens, personnels 

de l’unité (départs et arrivées), statistiques de 

l’année 2015, moments forts et événements 

marquants (Journée de Sécurité Intérieure à 

Bouchain, saisie record de 17kgs d’herbe et 

résine de cannabis, disparitions inquiétantes 

médiatiques, sensibilisation à la radicalisation 

violente et à l’enrôlement djihadiste, 

participation citoyenne) et enfin tour de table… 

 

 

…Réunion suivie à 18h00 par la Cérémonie de clôture de 

l’inspection annuelle annoncée par le commandant de 

compagnie (inspection annoncée = bilan de l’année écoulée 

sur les points positifs et les points à améliorer, etc…). 

 
 

La 

Gendarmerie 

remercie M. le 

Maire et son 

équipe 

municipale 

pour l’accueil 

qui leur a été 

réservé ainsi 

que toutes les 

personnes qui 

ont participé à 

cette 

manifestation. 
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Samedi 06 Février 2016 : Assemblée Générale de la Roue 

Marquettonne. Le bureau reste inchangé : 

Président : Michel Delattre 

Vice-président : Gérard Mathieu 

Secrétaire : Lionel Barbotin 

Trésorier : Jean-Paul Poulain 

 

Collecte de sang du  

Vendredi 05 Février 2016 
 

L’aventure a débuté en 2015, à la demande de 

Madame Planchon, qui est « donneur de sang » et 

professeur des écoles à l’école primaire de 

Marquette en Ostrevant ; le SANG étant au 

programme de la classe de CM2. A la demande de 

l’Amicale, une personne chargée de la 

communication  est donc venue le 05 Décembre 

2015 à Marquette pour expliquer aux enfants les 

modalités et besoins du DON DU SANG. Cette 

intervention a eu lieu après les terribles 

attentats, ce qui a doublement sensibilisé les 

enfants qui ont voulu faire une action. 

Les enfants des classes de CE1 et CM2 ont créé 

un flyer qui vous a été distribué en Janvier avec 

pour objectif : obtenir 8 promesses de DON 

avant la collecte du Vendredi 05 Février 2016. 

Objectif tenu et dépassé :  

15 promesses de don et 13 promesses validées !!! 

L’Amicale des Donneurs de Sang de Bouchain et ses 

environs, dont fait maintenant partie la commune de 

Marquette en Ostrevant, a été ravie des résultats 

obtenus et remercie sincèrement tous les enfants qui se 

sont investis pour notre noble cause qu’est LE DON DU 

SANG, merci également aux Donneurs de Marquette qui 

ont permis la réalisation de leur projet et enfin, merci 

aux 12 nouveaux donneurs qui se sont déplacés et aux 

donneurs toujours fidèles pour leur geste généreux et 

patriotique. CETTE COLLECTE A PERMIS DE 

PRELEVER 117 POCHES DE SANG !!! 

Vous avez contribué à soigner des malades et sauver des 

vies !!! BRAVO et continuez car les malades ont besoin de 

vous. VOUS POUVEZ ETRE FIERS D’ETRE DONNEURS 

DE SANG. 

MERCI et rendez-vous à la prochaine collecte le Vendredi 

15 Avril 2016.            La Présidente, Léone Taisne 
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Samedi 06 Février 2016 : 162 

personnes sont venues 

investir la salle Jean 

Lefebvre pour le repas 

organisé par l’association 

« Dance Compagny », présidée 

par Christelle Paix. Ambiance 

assurée toute la soirée par 

Jérémy accompagné de ses 

fidèles adhérentes. Les 

membres du club tiennent à 

remercier toutes les 

personnes présentes à cette 

soirée et vous donnent 

rendez-vous le Dimanche 12 

Juin 2016 pour les « Moules-

Frites ».  

 

Samedi 13 Février 2016 : La 

société colombophile « la 

Cigogne », présidée par 

Christian Roman, a effectué, 

comme tous les ans, sa 

traditionnelle vente de 

pigeons en la Salle du Foyer 

Rural. 

Merci à tous les participants 

pour la réussite de cette 

manifestation. 

 

Le premier tournoi en salle, réservé aux 

catégories U6 à U9 de l’olympique marquette, 

s’est déroulé le Samedi 13 Février 2016. Les 

équipes de Fenain, Auberchicourt, Cambrai 

Saint-Roch, Masny, Féchain, Lewarde et bien 

sûr nos deux équipes jeunes avaient répondu à 

l’appel de notre éducateur M. Nicolas Padieu. 

Grâce à l’effort des dirigeants, des familles, 

de la Municipalité et des joueurs séniors, la 

salle fut transformée en petit terrain de 

football avec buts et gradins afin de 

permettre aux 60 petits joueurs d’assouvir 

leur passion face à un public venu nombreux 

pour l’occasion. Un rendez-vous a déjà été fixé 

pour le Samedi 7 Mai 2016 où le club 

accueillera 20 équipes de jeunes pour son 

tournoi en herbe. 

 Le bureau souhaite vivement remercier les personnes qui ont participé à l’élaboration de ce tournoi en salle, plus 

particulièrement la Municipalité pour son apport technique, les clubs de badminton et de judo qui ont décalé leurs 

horaires mais aussi Monsieur Cattiaux (responsable des jeunes d’Auberchicourt et du district Escaut) pour tous 

ses conseils dans l’organisation de cet événement.    

   Le président, éric Meresse 
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Dimanche 21 

Février 2016 : les 

amis et les 

habitués du repas 

de la « Roue 

Marquettonne » ont 

répondu présents 

en nombre pour 

savourer un menu 

magistralement 

bien préparé avec 4 

choix et une 

ambiance de fête 

pour passer un 

après-midi dans la 

convivialité et la 

bonne humeur. 

Le Vendredi 19 Février 2016 a été une 

après-midi de rassemblement pour la 

« Jeunesse Marquettonne ». 

En effet, ce moment enrichissant, tant 

sur le plan humain que technique, a 

permis d’utiliser les deux drones 

achetés grâce au projet de 

« mobilité » financé par la CAF. 

Une vingtaine de jeunes ont pu les 

prendre en main dans la Salle des 

Sports en vue de se diriger vers 

l’extérieur pour la prochaine séance, 

leur montrer leur village sous un autre 

angle et de les aider à se déplacer vers 

ce qui nous entoure, le but étant 

d’organiser une sortie pour cet été. 

                         Mme Mélanie Lefebvre 

Vendredi 26 Février 2016 à 19h00,  le Badminton Loisirs a procédé à son assemblée générale. 

Le nouveau bureau est composé de Stéphane Barbotin, Président,  Philippe Machura, Vice-président, Marielle 

Wavrant, Secrétaire, Rebecca Blondel, Trésorière et de Jérémy D’Agostino, Pascal Rousseau, Antoine 

Wavrant, tous 3 : membres actifs de l’association. 
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Dimanche 06 Mars 2016 : 3 couples ont répondu présents à l’invitation de Monsieur le Maire pour la 

cérémonie célébrant leurs Noces d’Or (50 ans de mariage) : 
 M. et Mme SÉGARD Daniel et Paulette, mariés le 20 Juin 1966 à Marquette-en-Ostrevant 

 M. et Mme RUBISIAK André et Danièle, mariés le 22 Octobre 1966 à Douchy-les-Mines 
 

Et pour leurs Noces de Palissandre (65 ans de Palissandre) : 
 M. et Mme LOQUET Alfred et Clotilde, mariés le 18 Juin 1951 à Marquette-en-Ostrevant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absents excusés : M. et Mme Daniel et Marcelle MIDAVAINE : Noces d’Or et 

     M. et Mme Antoine et Hermina DUFOUR : Noces de Palissandre 

 
C’est à 17h30 que les portes 

de la Salle des Sports se 

sont ouvertes le Samedi 12 

Mars 2016 pour le loto 

organisé par l’association 

M.T.L.C. 

Malheureusement, l’absence 

des parents et des 

Marquettons était visible et 

la démotivation des membres 

du M.T.L.C. s’est fait 

ressentir ! Dommage pour ce 

manque d’intérêt !!! 

 

Samedi 05 Mars 2016 : Assemblée Générale du M.T.L.C. 

Le bureau a été reconduit. 

Président : Ludovic Tondeur, Vice-président : Patrick Jablonski 

Secrétaire : Claire Tondeur, Trésorière : Christine Renier 

Membres actifs : Franck Courtat, Cynthia Courtat, Myriam 

Scholaert, Cathy Jochimski, Grégory Thiery, Fabien Trinquart. 

Pour l’année 2015, le total de la somme investit pour les enfants 

s’élevait à 5428 euros. 
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…Encore un vif succès pour 

cette 12ème édition des 

puces des couturières, des 

commerces de proximité mis 

à l'honneur, mais aussi et 

c'est nouveau, un anglais, et 

un représentant en machine 

à coudre et surjeteuse qui a 

eu beaucoup de succès. 

Merci à tous les bras qui ont 

contribués au succès de 

cette manifestation !!! 

(mairie, club, gym fitness...), 

 à l'année prochaine, 3ème 

dimanche de mars.  

 

 

Président : Daniel Legros 

Vices-présidents : Christian Garin, Hervé Lefebvre 

Secrétaire : Maryvonne Lefebvre 

Trésorière : Jeannine Legros  

Membres du comité : Augusta Baranski, Régis 

Wisniewski, Adeline Szymaniak, Jean-Paul Poulain, Serge 

Dubois, Jérôme Dolet, Christelle Célisse, Yannick 

Jochimski, José Goncalves, Thierry Célisse. 

Directrice : Agnès Baranski, Directeur adjoint : Henri 

Dufour. 
 

A l’approche du long week-

end de Pâques, Monsieur le 

Maire, Jean-Marie 

Tondeur, accompagné de 

quelques élus du Conseil 

Municipal se sont rendus 

aux écoles afin d’offrir 

poules, lapins, cloches ou 

encore poissons en 

chocolat à tous les 

enfants. 

Samedi 12 Mars 2016 à 19h00 a eu lieu  

l’Assemblée Générale des « Amis Réunis ». 
 

A l’ordre du jour : 

 Rapport d’activités 2015 

 Rapport financier 2015 

 Renouvellement du bureau, appel à 

candidature 

 Prévisions activités 2016 

 Questions diverses. 

 
 

Dimanche 20 Mars 2016 : « Puces de Couturières » organisées par l’Atelier des 

petits Points de Marquette-en-Ostrevant… 
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Juste avant le long week-end de Pâques, les enfants 

inscrits aux TAP (Temps d’Activités périscolaires) se 

sont initiés au Laser Wood à la Salle des Sports pour 

les plus grands le Vendredi 25 Mars 2016 après-

midi ; quant aux plus jeunes, des tours de magie leur 

ont été proposés par un professionnel à la Salle du 

Foyer Rural. 

 

Fléau des déjections canines 
 

De plus en plus de riverains nous font part de 

leur mécontentement face aux désagréables 

surprises qu’ils ont devant leurs portes. Quoi 

de plus désagréable que de sortir de chez soi 

et de se retrouver confronter aux déjections 

canines laissées par les propriétaires de 

chiens. Dans tout le village, que ce soit au 

stade, dans les ruelles, sur les trottoirs, ou 

encore dans les pelouses, l’incivilité est 

partout. Nous rappelons que des sachets 

conçus spécialement à cet effet sont 

disponibles GRATUITEMENT sur simple 

demande en Mairie. 

Si vous aimez votre village, merci de le 

respecter !!! 
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ATTENTION UN SEUL PASSAGE PAR AN 

*** 

La collecte des encombrants aura lieu le : 

Vendredi 15 Avril 2016 

Veillez à sortir vos objets le Jeudi soir. 

 

Fêtes des mères 
*** 

La distribution du 

cadeau, choisi par les 

femmes de l’équipe 

municipale et offert par 

la Municipalité à toutes 

les mamans du village 

aura lieu le Samedi 28 

Mai 2016 matin. 

 

 

     GRAND PRIX DE DENAIN 

*** 

 

Le passage des coureurs aura lieu le Jeudi 14 Avril 

2016. Ils emprunteront les rues Amédée Grivillers, 

Pasteur, Jules Ferry, Place de la Liberté et François 

Mitterrand. Caravane prévue vers 10h45, arrivée des 

premiers cyclistes vers 12h10-12h15. 

62ème Édition des 4 jours de Dunkerque 
*** 

 

Deuxième épreuve cycliste prévue le Jeudi 05 Mai 2016. 

Même traversée que le Grand Prix de Denain. 

Passage de la caravane prévue vers 13h30 et arrivée des 

premiers coureurs vers 14h50. 

INFO BROCANTE 

*** 

Une brocante est organisée par l’association 

M.T.L.C. le Dimanche 24 Avril 2016 à partir 

06h00 dans la Rue Jean Lebas. 

L’inscription est OBLIGATOIRE au prix de 3€00 

par 5 mètres au 03.27.40.53.98 ou au 

06.37.18.26.03 avant le 20 Avril 2016. 

Merci, 

L’équipe du M.T.L.C. 

GRAND PRIX CYCLISTE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

MARQUETTE-EN-OSTREVANT 

*** 

Dans le cadre de la ducasse, une course cycliste sera 

organisée le Samedi 11 Juin 2016. 

 

La circulation sera en sens unique de la course et le 

stationnement interdit sur la chaussée de 11 H 30 à 18 H 

00 dans les rues suivantes : 

 Rue Pasteur, 

 Rue du 8 Mai 1945 

 Rue Émile Zola 

 Rue Jean Lebas 

 Rue Roger Salengro 

 Rue Jean-Baptiste Canonne 

 Rue Jules Ferry 

 

Nous remercions les riverains de prendre leurs 

dispositions afin de ne pas occasionner de gênes pour le 

passage des coureurs. 
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L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ouvrira ses portes du Jeudi 07 Juillet 2016 au Vendredi 29 

Juillet 2016 inclus soit 3 semaines et 2 jours sous la direction de Monsieur Stéphane MICHEL. 

Il accueillera les enfants âgés de 3 à 14 ans à l’école maternelle pour les 3-5 ans et à l’école primaire pour 

les 6-14 ans avec possibilité de manger à la cantine et garderie le matin dès 07h30. 

Les dossiers d’inscriptions seront disponibles en Mairie à partir du Lundi 25 Avril 2016 et seront à 

retourner pour le Samedi 28 Mai 2016 inclus. 
 

Tarifs pour la première semaine (2 jours uniquement) : 

Quotient familial Tarif par enfant Tarif à partir du 3ème enfant 

Moins de 750€* 9.80€ 9.00€ 

De 751€ à 1 200€* 10.80€ 9.40€ 

A partir de 1 201€* 11.20€ 9.80€ 

Autres communes 24.40€ 20.40€ 
 

Tarifs pour les 2ème, 3ème et 4ème semaines : 

Quotient familial Tarif par enfant et par semaine Tarif à partir du 3ème enfant/semaine 

Moins de 750€* 24.50€ 22.50€ 

De 751€ à 1 200€* 27.00€ 23.50€ 

A partir de 1 201€* 28.00€ 24.50€ 

Autres communes 61.00€ 51.00€ 

*Familles de Marquette-en-Ostrevant, Wasnes-au-Bac, Wavrechain-Sous-Faulx 
 

Par autres communes, on entend les enfants dont les parents ne sont pas domiciliés à Marquette-en-

Ostrevant, Wasnes-au-Bac et Wavrechain-Sous-Faulx. Par conséquent, les enfants des communes 

extérieures, scolarisés à Marquette-en-Ostrevant, Wasnes-au-Bac et Wavrechain-Sous-Faulx ou ayant 

de la famille dans ces 3 communes doivent s’acquitter du tarif « extérieur ». 

 

 

Frais de repas lors des campings : 9.20€ par jour et par enfant. 

 

 

Horaires d’ouverture de vos Déchèteries 
(Aniche / Douchy-Les-Mines / Neuville-Sur-Escaut / Saint-Amand-Les-Eaux / Denain / Rieulay / 

Erre / Mortagne-du-Nord / Hérin) 
 

Hiver : du dernier dimanche d’octobre au 

dernier samedi de mars 

Été : du dernier dimanche de mars au dernier 

samedi d’octobre 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h15 

et de 13h30 à 17h00 

Du lundi au samedi de 9h00 à 12h15 

et de 13h30 à 18h30 

Dimanche de 9h00 à 12h00 Dimanche de 9h00 à 12h00 

 

Jours de fermeture hebdomadaires des déchèteries 
 

Lundi Denain – Rieulay 

Mardi Erre – Mortagne 

Mercredi Hérin – Neuville-Sur-Escaut 

Jeudi Douchy – Saint-Amand - Aniche 

Fermées les jours fériés 
 

Comment ça marche ? 
Les particuliers résidant sur le territoire du SIAVED (Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et 

d’Élimination des Déchets) peuvent s’y rendre gratuitement sur présentation de la carte. 

La carte est réalisée sur place après présentation de la carte grise du véhicule ou d’un justificatif de 

domicile. 

Les apports sont limités à 3m³/jour du lundi au vendredi et 1m³/jour le samedi et le dimanche. 

Un problème ? Une question ? SIAVED, service déchèterie : 03.27.43.78.99 
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DÉMARCHES D’INSCRIPTION ET DE SUIVI 
 

« Ce qui a changé pour le demandeur d’emploi depuis le 1er Janvier 2016 » 
 

 

« En s’inscrivant en ligne, le demandeur d’emploi est plus rapidement pris en charge. Le suivi démarre dans les 

2 semaines suivant son inscription avec pour seul objectif : UN ACCÈS OU UN RETOUR PLUS RAPIDE À 

L’EMPLOI ». 
 

Pôle emploi simplifie les démarches d’inscription et de suivi des demandeurs d’emploi et favorise l’inscription 

en ligne sur le site www.pole-emploi.fr. Cette évolution s’inscrit dans les démarches de simplification et de 

personnalisation des services engagés par Pôle emploi. 
 

Inscription et demande d’allocation en ligne 
L’inscription du demandeur d’emploi se fera dorénavant entièrement en ligne. Le demandeur d’emploi 

effectuera lui-même son inscription, puis sa demande d’allocation, sur le site www.pole-emploi.fr. 

 Lors de son inscription, le demandeur d’emploi pourra bénéficier d’une aide s’il en éprouve le besoin. 

Via un service d’assistance à distance en ligne, sur le site ou par téléphone 

Ou en se rendant dans les agences Pôle emploi et/ou dans les maisons de services aux publics, pour 

effectuer son inscription sur des bornes PILA mises à sa disposition en zones de libre accès. Ces bornes 

permettent aux demandeurs d’emploi ne disposant pas d’outils informatiques ou ayant besoin d’être aidés, 

d’effectuer leurs démarches avec l’assistance d’un agent. 
 

Pour les demandeurs d’emploi déjà connus (précédemment inscrits), la réinscription est simplifiée, car les 

données sont déjà renseignées dans le système d’information. 
 

 En effectuant sa demande d’allocations, le demandeur d’emploi voit les pièces justificatives à 

télécharger s’afficher sur son espace personnel et bénéficie d’une information actualisée sur les justificatifs 

attendus. Il a la possibilité d’enregistrer son dossier en cours de traitement pour revenir le compléter 

ultérieurement. 
 

Un accompagnement plus personnalisé 
 Il intervient plus rapidement. Un premier entretien permettant d’effectuer un diagnostic de la 

situation du demandeur d’emploi a lieu dans un délai de 2 à 4 semaines à compter de l’inscription. A l’issue de 

cet entretien de situation, le demandeur d’emploi connaît les modalités de suivi et d’accompagnement dont il 

relève et les services qui y sont associés. 
 

 Un suivi personnalisé tout au long du parcours du demandeur d’emploi. Le demandeur d’emploi est 

suivi par un conseiller référent au plus tard dans les deux mois suivant son inscription. Ce conseiller référent 

reste le même tout au long de son parcours de demandeur d’emploi. 
 

De nouveaux moyens de contact 
Pôle emploi met à disposition du demandeur d’emploi, différents moyens de contact pour ses échanges avec 

son conseiller et ses démarches. 

Le site www.pole-emploi.fr, avec un espace personnel dédié pour le demandeur d’emploi 

Le mail.net du conseiller référent, communiqué au demandeur d’emploi après son inscription 

Le numéro de téléphone 3949 avec notamment la création d’une file »Assistance Inscription » 

spécifique destinée à accompagner les demandeurs d’emploi en difficulté lors de leur inscription 

Les espaces de libre échange et les bornes accessibles à tous en accès aux agences (permettant de 

réaliser des démarches simples) 
 

NOUVEL ACCUEIL, NOUVEAUX HORAIRES 
Depuis Janvier 2016, votre agence Pôle emploi vous propose de nouveaux services, accessibles l’après-midi sur 

rendez-vous : entretiens personnalisés et ateliers de travail en petits groupes. Les plages horaires de l’après-

midi ne seront plus accessibles aux demandeurs d’emploi sans rendez-vous. Renseignez-vous auprès de votre 

agence.  

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
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Apprenti charcutier-traiteur à Cambrai à la Renommée de Claudine 

et Philippe Dacmine, Antoine Barbotin, 16 ans,  tout jeune 

Marquetton, a remporté ce Dimanche 28 Février 2016, au Salon de 

l’Agriculture à Paris, le titre prestigieux de meilleur apprenti de 

France. 

Après toutes les félicitations reçues de part et d’autre, c’est au tour 

de la Municipalité de le mettre à l’honneur, de le complimenter et de 

l’encourager à poursuivre dans ce sens. 

 

 

…Émilie Secret, 

Miss Prestige Picardie, 

originaire de notre commune où 

elle était d’ailleurs conseillère 

municipale jusqu’à il y a peu de 

temps, a remporté le concours. 

 

A 23 ans, cette étudiante en 

master communication, qui 

travaille également dans 

l’événementiel, a été élue 

Miss Prestige 

National 2016. 

 

 

 

Le Samedi 16 Janvier 2016, c’était au Paradis des sources, un cabaret music-hall de Soultzmatt, dans la 

campagne alsacienne que les 29 miss régionales se sont présentées sur scène dans l’espoir de décrocher 

l’écharpe et la tiare… 
 

Les enfants du club de Badminton de 

Marquette ont participé à un tournoi à 

Proville le Samedi 26 Mars, ils ont 

remporté brillamment les 2 premières 

places. Félicitations à eux, le club est 

fier de ses jeunes. 

 

1er : Antoine Tondeur 

2ème : Nicolas Cachera 

3ème : Valentin Dufour 

4ème : Kévin Ponthieu 

5ème : Simon Barbotin 
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NAISSANCE 
 

 

Lucas, Robert, Germain, né le 18 Janvier 2016 à Dechy 

Fils de Jérémy, Sébastien CUELLAR et de Jessica, Maryse BOYER 
≈≈≈ 

 

 

 

 

DÉCÈS 
 

Suzanne QUESNOY, veuve de Célestin FOURNIER 

Décédée le 21 Janvier 2016 à Marquette-en-Ostrevant à l’âge de 84 ans 
≈≈≈ 

Jean MASQUELLIER, époux de Anne-Marie SAUTIER 

Décédé le 30 Janvier 2016 à Valenciennes à l’âge de 77 ans 
≈≈≈ 

Stanislas FUDALA, époux de Andrée, Aline FAIDHERBE 

Décédé le 02 Février 2016 à Denain à l’âge de 80 ans 
≈≈≈ 

Bernadette, Andréa, Catherine HACHE, épouse de Albert, Lucien VANCAYEZEELE 

Décédée le 04 Février 2016 à Lille à l’âge de 71 ans 
≈≈≈ 

Solange, Eugénie ROSSINI, veuve de Jean Louis TOURNANT 

Décédée le 05 Février 2016 à Marquette-en-Ostrevant à l’âge de 93 ans 
≈≈≈ 

Fernand, Alphonse CHOAIN, époux de Angèle, Lucienne CHANTREAU 

Décédé le 02 Mars 2016 à Marquette-en-Ostrevant à l’âge de 86 ans 
≈≈≈ 

 

 

Après les travaux de réfection de la 

toiture, ce sont les peintures qui ont été 

entièrement refaites, à l’intérieur comme à 

l’extérieur, à la Salle Saint-René mais aussi 

la devanture de l’ancien presbytère où 3 

familles sont logées. 

Un portail a également été posé afin de 

« sécuriser » les lieux. 
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Samedi 09 Avril 2016 : Gala organisé par Dance 

Compagny Salle Jean Lefebvre 

 

Dimanche 17 Avril 2016 : Interclubs organisé par 

M.M.L. Salle des Sports 

 

 

Samedi 23 Avril 2016 : Repas organisé par le 

Badminton Loisirs Salle Jean Lefebvre 

 

Dimanche 1er Mai 2016 : Défilé et remise des 

diplômes aux récipiendaires de la Médaille du 

Travail organisés par la Municipalité  
 

 

Dimanche 08 Mai 2016 : Défilé organisé par la 

Municipalité : rassemblement Place de l’Église 

 

 

Dimanche 24 Avril 2016 : Brocante organisée par 

le M.T.L.C. Rue Jean Lebas 

 

Vendredi 10 Juin 2016 : Concert organisé par Les 

Amis Réunis avec les enfants des écoles  

Salle des Sports 

  

 

Week-end de la Ducasse : Samedi 11, Dimanche 

12, Lundi 13 et Mardi 14 Juin 2016 Rue Pasteur 

 

 

 

Dimanche 12 Juin 2016 : Concentration cyclo 

organisée par la Roue Marquettonne 

Salle des Sports 

 

 

Samedi 11 Juin 2016 : Course cycliste organisée 

par le Cyclo Club de Roeulx 

Arrivée Rue Pasteur 
 

 

Du Lundi 04 Avril 2016 au Vendredi 15 Avril 

2016 : Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

organisé par la Municipalité 

 

Samedi 11 Juin 2016 : Concours de pétanque 

organisée par la Pétanque Marquettonne 

Espace Sadi Carnot 

 

 

 

Dimanche 12 Juin 2016 : Repas de la Ducasse 

organisé par Dance Compagny Salle du Foyer Rural 

 


