
 

1 

  

 
  

 
  

 
  

 

    

B 
U 
L 
L 
E 
T 
I 
N 
 

M 
U 
N 
I 
C 
I 
P 
A 
L 

 

Élection de 

Monsieur le Maire 

et des Adjoints 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

Vie Municipale et Associative 

De Janvier 2020  3-4 

 

Vie Municipale et Associative  

De Février 2020  5-6-7 

 

Vie Municipale et Associative 

De Mars 2020    8-9 

 

Vie Municipale de Mai 2020 10-11 

 

Vie Municipale de Juin 2020 12 

   

État Civil   13-14 

 

Hommage / Environnement 15 

 

Spécial Covid-19 / Info 16 

 

 

 

 

Marquettonnes, Marquettons, 
 

 

 

Vous m’avez fait confiance en votant massivement pour la liste 

« Agissons pour une commune dynamique et moderne » que j’ai 

menée lors du scrutin des élections municipales du 15 Mars 

2020 et je tiens à remercier toutes les électrices et électeurs 

qui se sont déplacés. Sachez qu’avec notre nouvelle équipe 

municipale, nous mettrons tout en œuvre pour vous satisfaire 

dans la limite du raisonnable. 

Nous venons de connaître une période très particulière liée à la 

propagation du virus Covid-19, jamais nous n’avions connu une 

telle situation. Ce confinement qui a duré 10 semaines, nous a 

obligé à suivre des mesures gouvernementales très strictes et à 

nous adapter au fur et à mesure aux directives reçues par le 

Préfet du Nord. 

Vous retrouverez en dernière page de ce bulletin municipal un 

résumé des actions mises en place et des choix que la 

Municipalité a dû effectuer. 

La première phase du déconfinement nous a autorisée à 

procéder à l’installation du Conseil Municipal et à l’élection du 

Maire et des Adjoints le 28 Mai 2020 tout en respectant les 

gestes barrières, la distanciation et le huit clos. La plupart de 

nos commerces ont pu reprendre leurs activités respectives 

après plus de 2 mois à l’arrêt. 

La seconde phase dans laquelle nous sommes aujourd’hui et ce, 

jusqu’au 22 Juin 2020, permet sous conditions, l’organisation 

des mariages, des PACS, des baptêmes, des visites des familles 

aux personnes de l’EHPAD, des cérémonies funéraires, des 

rassemblements de 10 personnes maximum au sein de la Salle 

des Sports et sur la voie publique. Dans les lieux privés et dans 

les ERP (Établissement Recevant du Public) qui ne sont pas 

fermés au public (décret du 31 Mai 2020), cette interdiction 

n’est pas applicable dans le respect des mesures d’hygiène et 

de distanciation sociale. 

Pour les salles des fêtes, elles peuvent ouvrir si elles sont 

aménagées sous la responsabilité d’un organisateur identifié et 

sous réserve de respecter : place assise uniquement, une place 

vacante entre les personnes, interdiction de l’accès aux espaces 

permettant des regroupements (espace buvette, etc…), sauf 

s’ils sont aménagés de manière à garantir la distanciation 

physique, port du masque obligatoire y compris en cas 

d’organisation de repas. 

Vous l’aurez compris, nous sommes encore très restreints dans 

nos mouvements au moment où j’écris cet édito. 

J’espère fortement, que bientôt, nous pourrons reprendre notre 

quotidien habituel. Portez-vous bien et encore un grand merci 

pour votre confiance,   Votre Maire, 

Jean-Marie TONDEUR 
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Mardi 07 Janvier 2020 : Assemblée Générale de 

l’Atelier des Petits Points 
 

 

Le bureau 

reste inchangé : 

 

Présidente : 

Brigitte Dumaine 

*** 

Secrétaire : 

Jacqueline Willefert 

*** 

Trésorière : 

Brigitte Carpentier 

Dimanche 12 Janvier 2020 : Assemblée Générale de M.M.L. 

 

Jeudi 09 Janvier 2020 : 

Assemblée Générale du Club 

des Aînés de Marquette 
 

Président : 

Marcel Bernard 

*** 

Vice-président : 

Daniel Despinoy 

*** 

Secrétaires :  

Martine Candries 

et Yolaine Valansomme 

*** 

Trésorier :  

Michel Naquart 

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, 

Mickaël Debrabant, 

Bernard Lecouffe 



 

4 

  

      
  

Lundi 13 Janvier 

2020 : 

Assemblée 

Générale du 

Scrabble 

Marquetton 

 

Le bureau a 

changé : 
 

Présidente : 

Brigitte Edebau 
*** 

Trésorier : 

Jacques Fievet 
*** 

Secrétaire : 

Henri-Paul 

Willefert 
 

 

Pour la 3ème période, les séances du 

plan mercredi sur le thème de l’éveil 

musical se sont passées à la 

bibliothèque municipale. 
 

Entre autres, un spectacle a été 

préparé par les enfants et proposé 

aux familles avec histoire chantée et 

cup song. L’occasion pour le groupe 

d’enfants de s’exprimer au travers de 

scénettes musicales. Moment 

également de découverte et de 

partage avec deux jeunes musiciennes 

Élise et Julie qui ont participées 

bénévolement et ont transmis leur 

savoir. 
 

Une rencontre de sonorité avec deux 

séances gratuites proposées par le 

réseau de lecture publique de la Porte 

du Hainaut et réalisées par Benoît, 

intervenant des ateliers inouïes… 

 

 
  

…Les enfants de 3/11ans ont pu, l’histoire 

d’un instant, laisser parler leurs émotions 

et s’exprimer en musique. 

 

 

Nous vous attendons nombreux pour les 

prochaines périodes. Pour plus de 

renseignements, n’hésitez pas à contacter 

Mme Lefebvre Mélanie, Coordinatrice 

Enfance et Jeunesse 
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Badminton Loisirs : Les clubs d'Amiens, Féchain, Lallaing, Poix du 

Nord et Trith sont venus affronter le club de Marquette pour 

passer une bonne journée sportive le Dimanche 09 Février 2020. 

 

La veille, 4 jeunes joueurs du club de Badminton de Marquette ont 

participé à un tournoi à Proville. 

 

Dimanche 02 Février 2020 : 

Pour sa 3ème année consécutive, 

la bourse aux jouets, organisée 

par le comité de parents 

d’élèves, a connu un franc 

succès.  

 

Samedi 15 Février 2020 : 

Sortie des vacances pour la 

Jeunesse Marquettonne, avec 

un groupe de 18 jeunes du 

service. Ils ont organisé leur 

sortie et ont participé à un 

escape game à la Mine de 

Lewarde. Cette sortie a été 

financée par leurs actions 

d’autofinancement. 

Nous remercions les participants et les visiteurs. 

Un grand merci également au club de marche qui nous a reversé ses bénéfices de la buvette au profit des 

enfants de l’école.  

Nous tenons à remercier également la commune pour le prêt de la salle. 
 

Valentin Dufour et Alexis Bérogé 

finissent premiers, 

Médaille d'Or de leur catégorie. 

Maxence Griffon et Maxence Sautier 

finissent 9ème et 10ème. 
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Dimanche 16 Février 2020 : Merci à la troupe théâtrale « Nova Villa » pour cette comédie déjantée au sein 

du couvent Ste Marie-Jeanne. 

 

Dimanche 23 Février 2020 :  

 

C’est dans une très bonne 

ambiance et un excellent 

repas que nos convives ont 

passé un après-midi au 

repas organisé par la Roue 

Marquettonne. Le Président 

et les membres du club les 

remercie de leur présence 

et à l’année prochaine…  

Mercredi 26 Février 2020 : Plusieurs animations ont eu 

lieu au sein de notre bibliothèque municipale : dessins, 

peinture, gaufres, etc…Merci à tous les participants de 

faire vivre cet espace culturel. 
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Samedi 29 Février 2020, au complexe sportif 

de Marquette-en-Ostrevant, 15 candidates se 

sont présentées pour tenter de décrocher le 

titre de Miss Excellence Ostrevant 2020. 

L’évènement est organisé par l’association Glam 

Évents dont la présidente est Émilie Secret 

Hédin, entourée d’une équipe de bénévoles de 

qualité dont ses parents qui font partis du 

bureau. Association qui existe depuis 4 ans et 

qui fait briller les yeux de ses jeunes filles et 

de ses spectateurs en proposant chaque année 

des élections de qualité. Jean-Marie Tondeur, 

présent lors de cette manifestation, a remis la 

médaille de la ville à la nouvelle ambassadrice 

Kelly-Ann Capelle, 18 ans, habitant Masnières, 

élue Miss Excellence Ostrevant 2020. Il se 

pourrait que l’élection régionale Miss Excellence 

Artois Hainaut se déroule dans notre chère 

commune et nous comptons sur votre présence 

pour voir élire celle qui représentera la région à 

la finale nationale en Janvier prochain à 

Soultzmatt en Alsace (date prochainement 

communiquée). 

Podium : 1ère dauphine : Déborah cliqué, 

2ème dauphine : Axelle Benoit, 3ème dauphine : 

Mathilde Bernard, 4ème dauphine: Mathilde 

Martinho, 5ème dauphine : Mathilde Tain  

 

 

1er Atelier Numérique à 

destination des enfants sur le 

thème de l’impression en 3D. 

 

Samedi 29 Février 2020 : Assemblée Générale de l’Harmonie « Les Amis Réunis » 
 

Composition du 

bureau : 

Présidente : 

Marie Dolet 

Chef de musique : 

Henri Dufour 

Secrétaire : 

Teddy Delsert 

Trésorière : 

Chantal Robas 

Archiviste : 

Micheline Potier 
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Mercredi 04 

Mars 2020 : 

2ème Atelier 

Numérique, 

cette fois-ci, le 

« Pixel Arts » 

était à l’honneur 

 

  

Lundi 02 Mars 2020 : Après plusieurs mois de travaux, le restaurant 

scolaire a ouvert ses portes. Monsieur le Maire a testé ce nouveau 

système de « self » en avant-première. 

L’Assemblée Générale du « MTLC » s’est déroulée le Samedi 07 Mars 2020. Après avoir effectué le bilan des 

actions de l’année, un bilan financier a été dressé. L’association a redistribué aux petits Marquettons la 

somme de 2736€ pour les cartes cadeaux à Noël et 416€ pour les calculatrices. Afin de faire une action 

envers l’école, il a été décidé d’allouer un budget. L’association a dépensé la somme de 4260€ qu’elle a 

accordée aux enseignants pour combler à leur convenance ce dont ils avaient besoin. 
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Dimanche 08 Mars 2020 : 

 

Ce fut encore un grand succès pour la 

16ème édition des puces des 

couturières. Ni le temps, ni le virus 

n'ont empêché les visiteurs très 

nombreux de profiter de la brocante 

et des professionnels. 

La gagnante de la machine à coudre 

est Mme Ludivine Carpentier, 

d'Escaudain.  

Merci à l’association « Dance 

Compagny » d'avoir assuré la petite 

restauration !!! 

Beau travail d'équipe pour une super 

réussite ! Merciii  

 

 

Brigitte Dumaine, 

Présidente de l’Atelier 

des Petits Points 

Pour débuter la 4ème période du plan mercredi, la deuxième séance du 11 Mars 2020 portait sur « Lisez 

Mangez Bougez » avec une intervention proposée par le réseau lecture de la Porte du Hainaut sur inscription 

à partir de 6 ans. 

L’association « Interleukine » a réalisé cette animation avec une lecture de livres sur les aliments et un 

atelier création de livres.  

 
Les enfants inscrits 

avec leurs parents se 

sont épanouis et sont 

repartis avec leurs 

créations. 

 

        Mélanie Lefebvre, 

        Coordinatrice 
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… Distance 

respectée 

également dans le 

restaurant scolaire… 

Confinement oblige, la cérémonie du 

75ème anniversaire de la victoire du 8 

Mai 1945 s'est déroulée en petit 

comité, le public n'étant pas 

autorisé. En présence du porte 

drapeau des Anciens Combattants, 

Monsieur le Maire commença par un 

dépôt de gerbe suivi de la lecture du 

message du Président de la 

République, d’une minute de silence 

puis il entonna l'Hymne National 

accompagné d'une délégation 

restreinte du Conseil Municipal. 

Lundi 11 Mai 2020 : 

 

La Municipalité a doté tout son 

personnel intervenant dans 

l’enceinte du Groupe Scolaire 

« Les Chrysalides » afin 

d’éviter tout risque de 

propagation du virus Covid-19… 

…Mardi 12 Mai 2020 :  
 

Reprise de l’école pour les 

enfants des classes de 

GS, CP et CM2 avec un 

protocole sanitaire 

bien établi… 
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Ont été élus au 1er tour, les candidats de la liste « Agissons pour une commune dynamique et moderne », 

proposée par Monsieur Jean-Marie TONDEUR et installés dans leurs fonctions le Jeudi 28 Mai 2020 par 

date de naissance du plus âgé au plus jeune sauf pour le Maire et les Adjoints : 
 

TONDEUR Jean-Marie, Maire 

MARECHAL Jean-Maurice, 1er Adjoint 

DELFORGE Marie-Christine, 2ème Adjoint 

DUBOIS Jean-Yves, 3ème Adjoint 

JOCHIMSKI Yannick, Conseiller Délégué  MICHEL Cathy 

POULAIN Jean-Paul, Conseiller Délégué  WAVRANT Marielle, Conseillère Déléguée 

CARPENTIER Brigitte, Conseillère Déléguée  VALANSOMME Christophe 

ROBAS Chantal, Conseillère Déléguée   NIVALLE Nathalie 

SCHOLAERT Myriam, Conseillère Déléguée  SAUVAGE Delphine 

MERESSE Éric, Conseiller Délégué   HUTIN Laure 

JABLONSKI Patrick, Conseiller Délégué  BOULANGER Clément 

POULAIN Pascal    Candidats suppléants : DUTAILLY Anne et ROTOLO David 

Mardi 12 Mai 2020 : Les élus se sont 

mobilisés pour procéder à la distribution des 

masques jetables fournis par la Région à 

raison de 5 par foyer. 

 

 

Lundi 25 Mai 2020, l’opération a été 

renouvelée avec la participation de quelques 

membres du CCAS, avec les masques en tissu 

lavables commandés par la commune et 

achetés par le CCAS (Centre Communal 

d’Action Sociale) auprès de la société 

Tradilinge. 
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Ces travaux d’une durée d’une semaine, ont consisté en un rabotage, pose d’un tapis d’enrobés et réfection 

de trottoirs pour la rue Jean Moulin. Le dossier d’un montant de 99 500€ avait été engagé depuis Novembre 

2019, subventionné à hauteur de 50% par le Département, le reste à la charge de la commune. 

Comme chaque année, le service technique avec Monsieur 

Poulain, a engagé des travaux de fleurissement du village. 

En raison de l’état d’urgence 

sanitaire, la Municipalité a décidé 

de redéployer les budgets 

initialement prévus aux festivités 

qui ne purent ou ne pourront se 

réaliser. 

Une première intention pour la 

fête des mères qui se sont vues 

remettre, cette année, un bon 

d’achat d’une valeur de 10 euros 

valable jusqu’au 31 Juillet 2020 à 

faire valoir sur le commerce 

Marquetton de leur choix : un 

geste de convivialité, par la même 

occasion, de soutien à nos 

commerçants en cette période 

économiquement difficile. 

 

La réfection des voiries prévue rues 

Jules Cachera, Gabriel Péri, Danton, Jean 

Moulin et une partie d’Émile Zola, a pu 

être réalisée rapidement juste après 

cette période de déconfinement… 
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NAISSANCES 
 

Elyne, Sylviane, Michèle WITCZAK, née le 21 Janvier 2020 à Denain 

Fille de Jérémy, Jack WITCZAK et de Aurélie BAUDUIN 
--- 

Shanna, Laurence, Loriane HOVART, née le 19 Février 2020 à Dechy 

Fille de Cyril, Serge HOVART et de Marion, Marthe, Appoline DUPRET 
--- 

Mayron, Christophe, John VERMEEREN, né le 28 Février 2020 à Dechy 

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

Nellia, Paule, Amélie MIOT, née le 12 Mars 2020 à Denain 

Fille de Manuel, Christian MIOT et de Laëtitia, Jeanine, Léa DHONDT 
--- 

Abel, Stephan, Alain RIVOAL, né le 12 Mars 2020 à Valenciennes 

Fils de Benjamin, André, Simon, Pascal RIVOAL et de Estelle BRASSEUR 
--- 

Adrien DEVLIEGER, né le 27 Mars 2020 à Denain 

Fils de Teddy, Christian, Calogero DEVLIEGER et de Pauline POUILLY 
--- 

Julian BAILLEUX, né le 11 Avril 2020 à Valenciennes 

Fils de Vincent, Guy BAILLEUX et de Marie-Madeleine, Henriane, Pascale PILLOT 
--- 

Lucas, Jérémy, Michaël SEBILLE, né le 19 Avril 2020 à Valenciennes 

Fils de Jérémy, Emmanuel SEBILLE et de Amandine, Geneviève, Claudine DUSART 
--- 

Eva, Aurore, Sophie DEWALLE, née le 29 Avril 2020 à Denain 

Fille de Rudy, Pierre, Georges DEWALLE et de Aurore, Jacqueline, Arlette DUCROQUET 
--- 

Caleb, Koudou, Olivier SANT, né le 10 Mai 2020 à Cambrai 

Fils de Olivier, Jean-Pierre SANT et de Aïda GUIPIER 
--- 

Joshua, Gouali, Joël SANT, né le 10 Mai 2020 à Cambrai 

Fils de Olivier, Jean-Pierre SANT et de Aïda GUIPIER 

 

 

 

 

 

DÉCÈS 
 

Gérard DOLET, époux de Anita, Paulette, Odette DUCANT 

Décédé le 08 Janvier 2020 à Lille à l’âge de 68 ans 
--- 

Gérard, Achille DEVLIEGER, célibataire 

Décédé le 16 Janvier 2020 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 68 ans 
--- 

Ginette, Rosalie BARBOTIN, veuve de Henri, Léopold VILLAIN 

Décédée le 19 Janvier 2020 à Denain à l’âge de 87 ans 
--- 

Ginette, Madeleine, Mauricette BELLET, veuve de Yvon ROGER 

Décédée le 30 Janvier 2020 à Marquette-en-Ostrevant à l’âge de 89 ans 
--- 

Yves, Albert, Maurice, Ernest LINGLIN, époux de Anne-Marie, Thérèse, Emelie DEGROOTE 

Décédé le 30 Janvier 2020 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 89 ans 
--- 

Lucette, Désirée, Angella GOURLIN, veuve de Albert, Arthur, Couril BATTEUX 

Décédée le 07 Février 2020 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 93 ans 
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Géry, Alexandre DELCROIX, époux de Eveline, Augustine CÉLISSE 

Décédé le 08 Février 2020 à Cambrai à l’âge de 81 ans 
--- 

Charles PROUVEZ, époux de Josiane GALLIEZ 

Décédé le 20 Février 2020 à Cambrai à l’âge de 89 ans 
--- 

René-Marie BLANCHARD, époux de Charline, Marie-Louise DEHON 

Décédé le 03 Mars 2020 à Valenciennes à l’âge de 69 ans 
--- 

Rémy, Félicien CARLIER, veuf de Simone MARCAILLE 

Décédé le 03 Avril 2020 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 94 ans 
--- 

Lyliane, Marie, Thérèse FORGET, veuve de Jean, Philippe RICHEZ 

Décédée le 05 Avril 2020 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 79 ans 
--- 

Francise dite Francine CORNIL, veuve de François LESAGE 

Décédée le 06 Avril 2020 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 100 ans 
--- 

Julia LEPAN, veuve de André, Emile SOUPLET 

Décédée le 07 Avril 2020 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 86 ans 
--- 

Jacqueline, Marie, José HAINAUT, célibataire 

Décédée le 09 Avril 2020 à Valenciennes à l’âge de 65 ans 
--- 

Elise REGNIEZ, veuve de Léon MOREAU 

Décédée le 10 Avril 2020 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 91 ans 
--- 

Roger MASCLET, veuf de Angèle, Yvonne, Louise DELOFFRE 

Décédé le 11 Avril 2020 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 92 ans 
--- 

Jeanne, Félicie LECOUFFE, veuve de Jean-Baptiste, François LOUIS 

Décédée le 12 Avril 2020 à Denain à l’âge de 81 ans 
--- 

Kléber, Jules, Elie FIEVET, veuf de Léontine, Adelaide JOLY 

Décédé le 16 Avril 2020 à Denain à l’âge de 94 ans 
--- 

Paule, Marie, Alexandrine BRIELLE, veuve de Jean Paul GRARD 

Décédée le 17 Avril 2020 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 92 ans 
--- 

Jeannine, Marie-Thérèse DEHOPERE, veuve de Jean, Hubert, Emile PARENT 

Décédée le 19 Avril 2020 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 86 ans 
--- 

André, Joseph CIESLA, célibataire 

Décédé le 29 Avril 2020 à Denain à l’âge de 77 ans 
--- 

Rosa DI VENTI, célibataire 

Décédée le 30 Avril 2020 à Valenciennes à l’âge de 61 ans 
--- 

Léonce BODA, veuve de Albert MULLER 

Décédée le 15 Mai 2020 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 98 ans 
--- 

Félécité LECOUFFE, épouse de Daniel, Marcel DESPINOY 

Décédée le 06 Juin 2020 à Valenciennes à l’âge de 81 ans 
 

 

En raison des mesures gouvernementales, 

les mariages initialement prévus ont été 

reportés à une date ultérieure 
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Francine a fêté ses 100 ans le 14 Mars 2020. 

Sa vie n’a pas toujours été facile. 

Son mari meurt subitement à l’âge de 42 ans. 

Elle se retrouve seule avec son fils Daniel 

et ses parents à s’occuper. 

Sans ressources et avec un fils au service 

militaire, elle trouve du travail au restaurant 

« Le Robinson » à Wasnes-Au-Bac. 

Travail très dur qu’elle assumera 

jusqu’à sa retraite. 

Son bonheur : la naissance de sa petite-fille 

Delphine et de ses 2 arrières petits-enfants 

Manon et Tom. 

En 2003, elle intègre l’EHPAD « le Champ d’Or » ; 

son état de santé ne lui permettait plus de rester 

seule chez elle. Elle a également assumé seule la 

maladie de ses parents qu’elle a gardés avec elle 

jusqu’à leurs décès. 

Francine nous a quitté le 06 Avril 2020, c’était une 

femme de cœur et très généreuse 

avec sa famille qu’elle adorait. 

 

L’entretien des voies publiques est 

nécessaire pour assurer le bon 

fonctionnement des ouvrages 

(assainissement, sécurité des usagers) 

mais aussi important pour donner une 

bonne image de la commune 

et la rendre agréable à vivre. 
 

Bien que les services municipaux 

soient en charge de l’entretien 

courant des espaces publics, il est de 

l’intérêt de tous de veiller à le 

maintenir en constant état de 

propreté, d’ailleurs, 

 chaque riverain est responsable de 

l’entretien du trottoir et du fil d’eau 

au droit de sa propriété. 
 

Le non-respect de ces dispositions 

peut être sanctionné d’une 

contravention de 1ère catégorie 

conformément à 

l’article R 610-5 du Code Pénal. 
 

Merci de bien vouloir appliquer 

cette réglementation. 
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CHANGEMENT DE DATE 
 

Le repas des aînés offert par la Municipalité 

aux personnes âgées de 60 ans et plus 

aura lieu le Dimanche 18 Octobre 2020 

et non plus le premier week-end du mois de Septembre. 

Les inscriptions se feront en Mairie du Lundi 31 Août 2020 au Samedi 10 Octobre 2020 inclus. 

 

En raison de l’état de crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19, différentes actions ont été 

menées et des décisions ont été prises par la Municipalité selon les directives du Préfet du Nord et du 

Gouvernement : 

- Appels téléphoniques hebdomadaires auprès des personnes inscrites sur notre PCS (Plan Communal 

de Sauvegarde) pour connaitre les difficultés rencontrées ; 

- Ouverture de la Mairie tous les matins et transfert des appels les après-midis ; 

- Mise à disposition du photocopieur dans le hall d’entrée ; 

- Mise à disposition quotidiennement de 200 attestations de déplacement ; 

- Informations sur le site internet de la commune des dispositions gouvernementales Covid avec 

applications locales ; 

- Achat d’équipement de protection pour le personnel communal (gel, visières, gants, tenues, etc…) ; 

- Distribution des masques de la Région (5 chirurgicaux par habitation) et de ceux de la commune en 

partenariat avec le CCAS (1 en tissu lavable par habitant) ; 

- Mise à disposition de 3 bennes pour déchets verts dans la cour de l’école maternelle suite à la 

fermeture des déchèteries ; 

- Fermeture de la Maison Cultuelle et Associative, des salles de réception, de la salle des sports et 

accès interdit au stade et au plateau sportif ; 

- Réouverture de l’Agence Postale Communale au moment voulu ; 

- Réouverture du Groupe Scolaire « Les Chrysalides » le Mardi 12 Mai 2020 avec protocole sanitaire 

adapté : 35% des effectifs ont repris ce jour-là ; 

- Annulation de toutes les festivités (Noces d’Or, chocolats de Pâques à l’école, fête foraine, retraite 

aux flambeaux, feu d’artifices, manifestations associatives, etc…) ; 

- Annulation de toutes les sorties scolaires prévues : Futuroscope, remise des dictionnaires, en 

compensation, un bon cadeau leur sera remis en fin d’année scolaire ; 

- Annulation de l’Accueil Collectif de Mineurs de Juillet 2020 

 

ENSEMBLE, CONTINUONS À RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES 


