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Marquettonnes, Marquettons, 
 

 

 

Après un mois de février riche en intempéries, nous voyons arriver le 

printemps avec enthousiasme. 

 

Personne ne peut rester insensible aux premières douceurs, à la 

végétation naissante et aux premiers beaux jours. À Marquette-en-

Ostrevant, tout est mis en œuvre pour vous offrir un fleurissement de 

qualité. 

 

L’actualité est également très studieuse au sein de notre Mairie, avec 

la préparation du budget 2018. Exercice difficile et passionnant qui 

doit respecter l’impérieuse maîtrise des dépenses de fonctionnement 

prévue par la loi de finances. Exercice passionnant qui, chaque année, 

révèle les mêmes paradoxes : si chacun est unanime en théorie sur la 

nécessaire baisse de la dépense publique, il en est tout autrement 

dans la pratique lorsque ses attentes ne sont pas satisfaites ! 

 

Concernant le budget communal, nous allons continuer à procéder à de 

sérieux arbitrages pour contenir nos dépenses de fonctionnement, et 

dégager l’autofinancement nécessaire à nos importants projets 

d’investissement tel que la création d’un parking afin de faciliter la 

circulation aux abords du nouveau groupe scolaire. Celui-ci sera 

implanté à l’entrée du village, rue Amédée Grivillers, près de la 

chapelle. Un chemin piétonnier sera également créé, reliant le parking 

à l’école, ceci afin de privilégier la sécurité des enfants et des 

parents se rendant à l’école. 

 

Au moment où j’écris cet édito, les jeux olympiques d’hiver 2018 

viennent de s’achever. Merci à tous ces sportifs d’exception qui nous 

ont fait vibrer durant 3 semaines. Je ne peux résister à l’envie de 

saluer la mémoire de Pierre de Coubertin, cet humaniste de légende 

auquel nous devons ce rêve olympique de l’ère moderne, de fraternité, 

d’un monde pacifié par le sport, sous la devise olympique de l’antiquité 

« Citius, Altius, Fortius », qui signifient « plus vite, plus haut, plus 

fort »… et l’on peut se prendre à rêver… et si l’un de nos jeunes 

talents sportifs « marquetton » se préparait pour les jeux de 2024 ? 

 

Enfin, je voudrais saluer le courage du lieutenant-colonel Arnaud 

Beltrame qui a sauvé des vies et fait honneur à son arme et notre 

pays. Cet officier est tombé en héros et mérite respect et admiration 

de la nation toute entière. Arnaud Beltrame, qui s'était proposé 

comme otage auprès du djihadiste auteur des attaques de Trèbes et 

de Carcassonne, a fait preuve d'un courage et d'une abnégation 

exceptionnels.  

 

Je voudrais exprimer mes pensées les plus émues aux victimes de cet 

horrible attentat du 23 mars à Trèbes et à leur famille. 

 

Très bon printemps à tous. 
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 

 

Impression : Visuel Concept 



 

3 

  

Mardi 16 Janvier 2018 : Assemblée Générale de l’Atelier des Petits Points 
 

Samedi 20 Janvier 2018 : Assemblée Générale des « Amis Réunis » 
 

Présidente : Marie Dolet ;            Secrétaire : Maryvonne Lefebvre ;           Trésorière : Chantal Robas 

      Chefs : Henri Dufour et Jean-Paul Loirs. L’harmonie cherche un musicien archiviste. 

 

Le bureau 

reste inchangé : 

 

Présidente : 

Brigitte Dumaine 

*** 

Secrétaire : 

Jacqueline Willefert 

*** 

Trésorière : 

Brigitte Carpentier 

Le Dimanche 14 Janvier 2018, l’harmonie « Les Amis 

Réunis » a reçu pour la seconde fois le superbe 

ensemble réunissant les harmonies de Marly, 

Quarouble et Bapaume pour un concert exceptionnel 

rendant hommage aux musiques de films. Sous la 

direction de Monsieur Thierry Huvelle, 120 

musiciens ont mis à l’honneur le 7ème art. 

De Star Wars à Jurassic Park, en passant par Rabbi 

Jacob, King Kong ou encore Out Of Africa, les 300 

personnes présentes dans la public ont vécu un très 

bon moment musical. 
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Samedi 03 Février 2018 : 

L’association « M.T.L.C. » a tenu son assemblée générale. 

Bureau : 

Président : Ludovic Tondeur, Vice-président : Patrick Jablonski, 

Trésorière : Christine Renier, Secrétaire : Claire Tondeur. 

Membres actifs : Grégory et Cindy Thiery, Adrien Jablonski, Myriam 

et Joël Scholaert, Christophe et Marielle Wavrant, Kévin Jablonski, 

Laëtitia Soulez, Géraldine Lengrand. 

Trois nouveaux membres ont rejoint l’équipe : Patrick Locquet, Marie 

et David Pielgrzym. 

 

Un dimanche midi bien 

agréable à notre repas 

annuel et une salle bien 

remplie avec 190 

personnes à table, 

satisfaites du menu 

proposé par notre 

traiteur et de l’ambiance 

de l’animateur. Le club 

remercie toutes les 

personnes présentes à 

ce repas et espère les 

revoir en 2019. 
 

Dimanche 25 

Février 2018 : 

Repas de la Roue 

Marquettonne 
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Samedi 10 Mars 2018 :  

*** 

L’association « Dance 

Compagny » a reçu 88 

personnes pour son repas à 

la Salle Jean Lefebvre. 

Démonstration de danse 

moderne latine, blind-test, 

loterie étaient au 

programme de cette soirée. 

Le Comité souhaite vivement 

remercier les élus, 

présidents d’autres 

associations, les adhérentes 

et tous les autres convives 

d’avoir participé à cette 

fête dans la 

bonne humeur. 

Rendez-vous le Dimanche 

10 Juin 2018 à la Salle du 

Foyer Rural pour les 

« Moules-Frites » 

à l’occasion de la ducasse. 

 

 

Dimanche 04 Mars 2018 : 

Cérémonie des Noces d’Or et de Diamant 

Comme tous les ans, le premier week-end du mois du mois de 

Mars, Monsieur le Maire et son équipe municipale mettent à 

l’honneur les couples qui célèbrent leurs 50 et 60 années de 

mariage. 

Pour 2018, Marie-Thérèse et Arthur ; Raymonde et Jean-Pierre 

et Marie-Françoise et Jean-Claude honoreront leurs Noces d’Or. 

Marcelle et Francis fêteront leurs Noces de Diamant. 
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Dimanche 18 Mars 2018 : 

Une belle affluence le matin, malgré le froid sibérien, 

un après-midi moins fréquenté à cause du Grand Prix 

de Denain et les parcours modifiés en dernière 

minute, mais de belles boutiques 

et une super ambiance. 

Rendez vous l'année prochaine,  

Le 3ème Dimanche de Mars. 

La Présidente, 

Brigitte Dumaine 

 

Pour sa 60ème édition, 

le passage de la course 

cycliste du Grand Prix 

de Denain a eu lieu le 

Dimanche 18 

Mars 2018. 

C’est avec un peu de 

retard que le peloton 

est arrivé sur 

Marquette en raison de 

chûtes de neige. 
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NAISSANCES 
 

Hugo, Régis, Serge HOVART, né le 12 Janvier 2018 à Dechy 

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

Gianluigi, Hervé, Sullyvan, Eugène DEREGNAUCOURT, né le 13 Février 2018 à Dechy 

Fils de Amaury, Lucien, Francis DEREGNAUCOURT et de Jessica, Marie LECLERCQ 
--- 

Eva BÉTRENCOURT, née le 24 Février 2018 à Valenciennes 

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

Clémence, Joséphine, Elise COLLIGNON, née le 25 Février 2018 à Denain 

Fille de Guillaume COLLIGNON et de Stéphanie, Laura BERNARD 
--- 

Liana, Catherine JOSPIN, née le 26 Février 2018 à Cambrai 

Fille de Julien, Marc JOSPIN et de Catherine VAILLANT 

--- 

Noélia, Catherine, Sabine ALLARD, née le 02 Mars 2018 à Denain 

Fille de Cédric, Jean-Marie, Yann ALLARD et de Allison, Cécilia, Francesca MARCEDDU 
--- 

Alice PIELGRZYM, née le 02 Mars 2018 à Dechy 

Fille de David PIELGRZYM et de Marie, Julie FOUCART 

--- 

Baptiste, Paul, Raymond PARDINI, né le 08 Mars 2018 à Denain 

Fils de Jonathan, Bruno, Raymond PARDINI et de Stéphanie GALLIEZ 
--- 

Madie, Léandra, Christiane BROUTA, née le 13 Mars 2018 à Cambrai 

Fille de Cyril, Christophe BROUTA et de Laurentine MADJEUTIO FOPPA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCÈS 
 

Josiane, Honorine LEGROS, veuve de Fernand, Alexandre, Jules BOUCHER 

Décédée le 24 Janvier 2018 à Douchy-Les-Mines à l’âge de 87 ans 
--- 

Pascale, Thérèse, Marie DISLAIRE – CHATELARD, célibataire 

Décédée le 29 Janvier 2018 à Marquette-en-Ostrevant à l’EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 65 ans 
--- 

Régine, Jacqueline, Léa DELESALLE, célibataire 

Décédée le 07 Février 2018 à Denain à l’âge de 73 ans 
--- 

Daniel, Philippe SÉGARD, époux de Paulette, Louise LEFEBVRE 

Décédé le 12 Février 2018 à Maubeuge à l’âge de 75 ans 
--- 

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

Décédé le 02 Mars 2018 à Montpellier à l’âge de 80 ans 
--- 

Marguerite, Clarisse FICHELLE, veuve de Alain, Henri, Eugène LENGRAND 

Décédée le 18 Mars 2018 à Cambrai à l’âge de 69 ans 
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Les archers du 

Collège de l’Ostrevant: 

vice-champions académiques 

 

 

Alicia Ménissez et  

Alexandre Ringuet, 

2 jeunes « Marquettons », 

ont remporté un titre de 

champion départemental 

au tir à l’arc. 

 

Félicitations à eux de nous 

avoir aussi bien représentés. 

 

 

Assidu et actif lors de nos différentes 

réunions du CCAS depuis plusieurs années 

maintenant, Monsieur Daniel SÉGARD 

s’est éteint à l’âge de 75 ans. 

 

Une minute de silence a été observée le 

Mardi 13 Février juste avant de débuter 

notre séance du Conseil Municipal. 

 

Nous pensons bien évidemment à son 

épouse, ses enfants, petits-enfants et à 

toute sa famille.  

 

Article paru dans « La Voix du Nord » du 12 Février 2018 
 

 

…Nous souhaitons 

adresser tous nos 

remerciements à 

Virginie pour 

l’excellent 

« travail » 

effectué durant 

toutes ces années. 
 

Après plus de 30 ans de 

bénévolat au sein de la 

bibliothèque municipale, 

Madame Virginie Thaon 

a passé le relais à 

Mesdames Louise 

Leclercq et Émilie 

Garczarek… 
 

Un administrateur du Centre Communal d’Action Sociale nous a quittés… 
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Pour que les rues de notre commune soient agréables à vivre et sécurisées, vos containers ne doivent pas 

rester sur les trottoirs, en dehors des jours de collecte. 

Nous vous rappelons qu’ils doivent être sortis au plus tôt la veille du jour de passage (le Mardi soir) du camion 

d’enlèvement et rentrées le jour même (le Mercredi soir au plus tard). Il s’agit d’une OBLIGATION. 
Les Mairies sont en droit de prendre un arrêté municipal pour réglementer la présentation des bacs à la 

collecte (certains Maires l’ont déjà fait) et ainsi verbaliser les contrevenants. Au-delà de la pollution visuelle, 

n’oubliez pas non plus que la présence intempestive de vos poubelles constitue un obstacle contraignant pour 

les poussettes, les piétons et les personnes à mobilité réduite à emprunter la chaussée pour les contourner. 

Rentrer ses poubelles c’est donc aussi respecter la sécurité de chacun !  

Pensons-y !  

Un petit geste pour un meilleur vivre ensemble. 
 

Sortir et rentrer ses poubelles : 

une obligation mais aussi et surtout un geste citoyen 
 

PLANTATION D’ARBRES 
 

L’article 671 du code civil prévoit que les arbres, 

arbrisseaux et arbustes doivent être : 

- plantés à 2 mètres de la ligne séparative de 2 

terrains, s’ils doivent dépasser 2 mètres de 

hauteur ; 

- plantés à 50 centimètres de la ligne séparative 

s’ils ne dépassent pas 2 mètres. 

La distance se calcule du centre de l’arbre à la ligne 

séparative des terrains. 

Lorsque la distance légale n’est pas respectée, le 

voisin peut exiger que les arbres plantés soient 

arrachés ou réduits à hauteur réglementaire (art. 672 

du code civil). 

Le voisin peut exiger que les branches qui avancent 

sur sa propriété soient coupées. 

FILS D’EAU 
 

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. 

 
NUISANCES SONORES 

 

Toute personne dispose du droit de posséder un 

animal domestique. Toutefois, votre animal ne doit 

pas causer de troubles de voisinage, notamment par 

des aboiements répétés. En effet, selon le Code de 

la santé publique, « aucun bruit particulier ne doit, 

par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 

atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé 

de l’homme, dans un lieu public ou privé ». 

L’un des 3 critères peut à lui seul constituer un 

trouble de voisinage. Ainsi, le propriétaire d’un 

animal en étant responsable, sa responsabilité peut 

être engagée devant les tribunaux. Il peut alors 

être redevable d’une amende allant jusqu’à 450€. 
 

En outre, les propriétaires 

sont tenus pour 

responsables des dommages 

causés par leurs animaux et 

ne doivent pas les laisser 

divaguer. 

DÉJECTIONS CANINES 
 

Nous vous rappelons que des sachets sont mis à votre 

disposition GRATUITEMENT sur simple demande à 

l’accueil de la Mairie pour vous permettre de 

ramasser les excréments de votre ou vos chien(s). 

Un distributeur a aussi été installé 

sur la Place de l’Église. 
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Le repas de l’association 

« M.M.L. » (Marquette Marche 

Loisirs) aura lieu le Dimanche 27 

Octobre 2018 en la Salle Jean 

Lefebvre à la place du 20 

Octobre 2018 initialement prévu 

lors du calendrier des fêtes. 

 

FÊTE DES MÈRES 
 

La distribution du 

cadeau offert par la 

Municipalité à toutes 

les mamans du village 

aura lieu le Samedi 

26 Mai 2018. 

Le repas des aînés offert 

par la Municipalité aux  

personnes âgées de 60 

ans et plus, a lieu  

traditionnellement, le 

deuxième Dimanche du 

mois d’Octobre. 

Désormais, il se tiendra en début du mois de 

Septembre. 

Pour cette année, rendez-vous le Dimanche 02 

Septembre 2018. 

CHANGEMENT DE DATES 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
 

Vous envisagez de quitter votre domicile pour un 

voyage ou pour une autre raison, vous pouvez 

bénéficier de la surveillance de votre résidence 

en votre absence par la Gendarmerie. 

Pour cela, un formulaire du 

Ministère de l’Intérieur 

est à votre disposition en 

Mairie sur simple  

demande. 

N’hésitez pas à 

venir en récupérer. 
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Accueil de Loisirs de Juillet 2018 
*** 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ouvrira ses portes du : 
 

Lundi 09 Juillet 2018 au Vendredi 27 Juillet 2018 inclus 

soit 3 semaines complètes. 
 

Il accueillera les enfants âgés de 3 à 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 07 Mai 2018 et seront à retourner 

au plus tard pour le Samedi 09 Juin 2018 inclus. 
 

Tarifs : 

Quotient familial Tarif par enfant 

et par semaine 

Tarif à partir du 3ème enfant et 

par 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 ». 
 

Les frais de repas lors des campings : 9.20€/jour par enfant. 

 

 

EXCEPTIONNEL 

DANS NOTRE 

COMMUNE 
 

 

 

 

Le « TOUR DE FRANCE 2018 » traversera 

notre village le Dimanche 15 Juillet 2018  

lors de la 9ème étape : Arras – Roubaix. 
 

Les coureurs arriveront de Wasnes-Au-Bac 

pour se diriger vers Émerchicourt. 
 

Les rues empruntées seront : Rue Amédée 

Grivillers, Rue Émile Zola et la Route 

d’Aniche (Hameau du Corbeau). 
 

La caravane passera vers 12h10, 

le 1er coureur vers 14h00, 

le peloton suivra vers 14h10. 
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2ème tranche des travaux au Domaine des Bûchons 

 

6 lots libres de 

constructeurs 

côté Rue Émile Zola 
 

 

Voie d’accès  

Rue Émile Zola 

5 logements locatifs 

individuels T3 – T4 

Si vous souhaitez 

obtenir des 

renseignements, 

contactez le : 
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Groupe scolaire : évolution du chantier 

 

Cour côté maternelle 

 
 

L’Atrium 

 

 

Côté 

maternelle 
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Salle de classe 

primaire 

Côté primaire 

 

 

Implantation du 

futur parking 
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Depuis le Mercredi 

07 Mars 2018, 

Monsieur LAHLOU, 

nouveau gérant, 

est heureux de 

vous accueillir 

à la supérette… 
 

… Ouvert tous les jours de 9h à 20h 

sans interruption 

*** 

Pain- Gaz –Pétrole 

*** 

Toute alimentation et spiritueux 

*** 

Possibilité de livraison à domicile 

 

RÉOUVERTURE DE COCCIMARKET 
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Dimanche 15 Avril 2018 : Bourse aux jouets 

organisée par le comité de parents d’élèves 

 Salle des Sports 

 

 

Samedi 14 Avril 2018 : Repas organisé par 

le « Badminton Loisirs » Salle Jean Lefebvre 
 

 

 

Mardi 1er Mai 2018 : Défilé organisé par la 

Municipalité Départ Place de l’Église 

 

Mardi 08 Mai 2018 : Défilé organisé par la 

Municipalité Départ Place de l’Église  

Dimanche 27 Mai 2018 : Interclubs organisé 

par Marquette Marche Loisirs 

Salle des Sports 

 

Dimanche 24 Juin 2018 : Concentration cyclo 

organisée par la Roue Marquettonne 

Salle des Sports 

 

Vendredi 08 Juin 2018 : Concert  

organisé par « Les Amis Réunis » 

Salle des Sports 
 

 

Dimanche 10 Juin 2018 : Repas de la ducasse 

organisé par « Dance Compagny » 

Salle du Foyer Rural 
 

 

Dimanche 24 Juin 2018 : Repas organisé par 

« Marquette Marche Loisirs » 

Salle du Foyer Rural 
 

 

Samedi 09 Juin 2018 : Concours de Pétanque 

organisé par la Pétanque Marquettonne 

Espace Sadi Carnot 

 

Mardi 1er Mai 2018 : Concours de Pétanque 

organisé par la Pétanque Marquettonne 

Espace Sadi Carnot 

 

Samedi 16 Juin 2018 : Tournoi football 

organisé par l’Olympique Marquette 

Stade Nicolas Miens 
 

 

Samedi 16 Juin 2018 : Retransmission football 

Coupe du Monde organisée par l’Olympique 

Marquette Salle Jean Lefebvre 
 

 

Samedi 23 Juin 2018 : Feux de la St Jean 

organisés par MTLC 

Salle des Sports 

 

Samedi 09 Juin 2018 : Brocante 

organisée par MTLC 

Rue Émile Zola   

 

 

 

Samedi 07 Avril 2018 : Soirée dansante 

organisée par DANSA’2 Salle Jean Lefebvre 

 

 

Samedi 09 Juin 2018 : Élection de Miss 

Ostrevant organisée par « Glam Events » 

Salle des Sports 
 


