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Marquettonnes, Marquettons, 

 

C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès 

de Jacqueline CÉLISSE à l’âge de 71 ans. 

 

Jacqueline a été élue conseillère municipale de 1983 à 2001, 

adjointe au Maire de 2001 à 2008, puis de nouveau conseillère 

municipale de 2008 à 2014. 

 

Son départ brutal et inattendu, est pour nous tous, comme 

pour les Marquettons, une immense tristesse, un choc 

émotionnel que nous nous efforçons aujourd’hui de surmonter. 

Nous pensons aussi à sa famille dans cette terrible épreuve 

qu’elle traverse. 

 

Humaniste, chaleureuse, simple, bienveillante, accessible à 

tous, Jacqueline était une personne de grande valeur. 

 

Lors des précédents mandats, Jacqueline était autant une amie 

qu’une élue, toujours disponible, à l’écoute de chacun, ouverte 

au dialogue et à l’échange. 

 

Elle nous manquera beaucoup. Jacqueline est partie beaucoup 

trop tôt. 

 

 

Le Conseil Municipal 

adresse à tous ses proches 

et à tous ceux que ce deuil 

touche, ses sincères 

condoléances. 

 

 

Merci Jacqueline pour ton 

investissement au sein de 

la commune. 

 

 

Votre Maire, 

Jean-Marie TONDEUR 
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Vendredi 03 Avril 2015 : Distribution par 

Monsieur le Maire et des membres du Conseil 

Municipal des chocolats de Pâques offerts 

par la Municipalité aux enfants des écoles. 

Jeudi 16 Avril 2015 
 

Passage dans notre village du  

56ème Grand Prix de Denain 

Porte du Hainaut-Valenciennes Métropole 
  

Chaque année à la mi-avril, un peloton de 160 à 180 

coureurs, encadré par plus de 70 véhicules, sillonne 

les routes de l’Amandinois, du Denaisis, de 

l’Ostrevant et du Valenciennois. 

La course bénéficie d’une médiatisation importante 

(presse, radio, télévision) régionale, nationale et 

internationale, avec retransmission en direct sur 

Eurosport. 

Sur le terrain, plus de 500 signaleurs assurent la 

sécurité aux carrefours dont 14 pour la commune de 

Marquette en Ostrevant et nous les remercions 

vivement pour leur volontariat. 

 

 

 

Lundi 06 Avril 2015 : 

 

C’était au tour de l’association M.T.L.C. (Marquette 

Traditions Loisirs et Culture) de fêter Pâques. 

En ce jour férié, le Président, Ludovic Tondeur et les 

membres du Club avaient donné rendez-vous à tous 

les enfants pour une chasse à l’œuf dans la cour de 

l’EHPAD « le Champ d’Or ». 
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Pour le dernier vendredi avant les vacances de Pâques, les « maternelles » ont 

fait « leur cirque » aux Temps d’Activités Périscolaires.  

 

Mardi 21 Avril 2015 après-midi, les enfants 

des écoles ont revêtu leurs plus beaux 

costumes pour défiler dans certaines rues de 

la commune; défilé organisé par Madame 

Verbeke, Directrice et les enseignants. 

Parmi eux : militaires, clowns, princesses, 

fées, footballeurs, etc…mais aussi de 

nombreux parents pour l’encadrement et la 

sécurité aux intersections.  
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Cérémonie du Vendredi 1er Mai 2015 
*** 

Il est de tradition de mettre à l’honneur les récipiendaires de la 

Médaille d’Honneur du Travail lors de ce jour férié. 
 

Ont été récompensés : 

Pour 20 années de service échelon Argent 

 M. Laurent LANOY 

 M. Pascal ERNOULD 
 

Pour 20, 30 et 35 années de service échelons Argent, Vermeil et Or 

 M. Henri MORET 
 

Pour 30 années de service échelon Vermeil 

 M. Dominique DUCONSEIL 
 

Pour 35 années de service échelon Or 

 M. Bruno CHANTREAU 

 M. Antoine LEFEBVRE 
 

Pour 40 années de service échelon Grand Or 

 M. René DEREMER 

 M. Emile DIVERCHY 

 

Seconde « mise à l’honneur » 

en ce 1er Mai 2015 
 

*** 
 

Monsieur Jean-Marc DUJARDIN, 

Président de la Fédération des 

Chasseurs du Nord a profité de cette 

cérémonie pour mettre à l’honneur 

Monsieur Eugène Lefebvre en lui 

décernant la Médaille d’Honneur de la 

Fédération pour avoir obtenu son 67ème 

permis de chasse en 2014, en présence 

de Monsieur le Maire, Jean-Marie 

Tondeur, de Pascal Poulain, Président de 

la Société de chasse de Marquette, de 

Monsieur Alvin Gallet, Garde fédéral et 

de plusieurs chasseurs venus le 

féliciter.  
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Vendredi 8 Mai 2015 

 

Célébration du 70ème anniversaire de 

la Victoire du 8 Mai 1945 

 

Lecture par Monsieur le Maire, du 

message de Monsieur Jean-Marc 

Todeschini, Secrétaire d’Etat auprès 

du Ministre de la Défense, chargé des 

anciens combattants et de la mémoire.  

Hommage solennel devant le Monument 

dédié aux victimes des conflits. 

 

A l’issue du défilé, Monsieur le Maire 

eu l’honneur de remettre la médaille de 

la reconnaissance de la Nation avec 

barrette « Afrique du Nord » à  

Jean-Claude Lamotte. 

La médaille du Mérite Fédéral et le 

diplôme devaient être remis à Jean 

Masquellier. Ce dernier, souffrant, a 

reçu ses récompenses à son domicile. 

 

Merci à l’Harmonie des « Amis Réunis » 

et à nos jeunes élus pour leur 

participation aux défilés et cérémonies 

des 1er et 8 Mai. 

 

 

L’après-midi du 1er Mai, c’est le club de la « Pétanque 

Marquettonne » qui a organisé un concours réunissant 10 

équipes à l’Espace Sadi Carnot. 

Classement : 

1) Bernard Lefebvre/Jérôme Meresse 

2) Eric Renaut/Abel Saint-Pé 

3) Didier Marissaux/Dylan Meresse 

4) Cathy Roger/Richard Dudzinski 

5) Michel Poulain/Serge Dufour 

 

Prochains concours : Ouverts à tous 

Samedi 13 Juin (Ducasse) 

Mardi 14 Juillet 

Samedi 12 Septembre 

Samedi 9 Mai 2015 : 

Soirée privée de Dance Compagny 
 

Deux heures de danse moderne 

latine effectuées par nos fidèles 

adhérentes qui ont enchainé 19 

chorégraphies avec notre vice-

président-animateur Jérémy. 

Petite restauration et buvette leur 

ont permis de faire une pause entre 

deux séries de danses. 

Merci aux supporters et 

supportrices venus les encourager 

mais surtout les admirer. 
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Vendredi 15 Mai 2015 : 

 

Concert organisé par notre 

harmonie communale « les Amis 

Réunis », présidée par Monsieur 

Daniel Legros avec la 

participation des enfants des 

écoles en la Salle des Sports 

 dès 19h00. 

Mardi 19 Mai 2015 : Les 27 élèves 

de la classe de CM2 de Madame 

Planchon ont été sensibilisés aux 

dangers d’internet par le 

gendarme Céline Aglave de la 

Brigade de Bouchain et par leur 

professeur ; ils ont, par la même 

occasion, passé le « permis 

internet » et ont tous réussi !!! 

 

Vendredi 29 Mai 2015 : Les 

compositions florales 

n’attendaient plus que les 

heureux gagnants pour le 

tirage des grilles de la « Fête 

des mères » qui avaient été 

vendues au préalable par 

l’association « M.T.L.C. ». 

Samedi 30 Mai 2015 : les 

élus ont rendu honneur  à 

toutes les mamans 

marquettonnes en leur 

offrant un traditionnel 

petit cadeau. 
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Lundi 8 Juin 2015 
*** 

Château de Pierrefonds 
 

C’était beau mais on n’a pas aimé la 

crypte. Les pièces étaient grandes et 

la crypte faisait très peur car il y 

avait des gisants qui murmuraient. 

 

Dimanche 7 Juin 2015 : Assemblée 

Générale de l’Olympique 

Marquette 

Le nouveau bureau est composé 

comme suit : 

Président : Eric Meresse 

Vice-président : Cédric Coquelle 

Trésorier : Jean-Yves Dubois 

Secrétaire : Fabien Trinquart 

A noter qu’une équipe de jeunes 

débutants de 6 à 9 ans sera 

dirigée par Nicolas Padieu. 

Jeudi 04 Juin 2015 : l’association « M.T.L.C., 

présidée par Ludovic Tondeur,  offre des 

calculatrices à tous les élèves de la classe de 

CM2 pour leur entrée au collège. 

Match amical : OM - ABSCON 

 

Repas au Chalet du Lac 

 

Le steak-frites était délicieux  

et le dessert (2 boules de glace) 

n’en parlons pas !!! 

Palais Royal de Compiègne 

Le palais est construit au cœur d’une 

forêt de Compiègne car le roi aimait 

chasser. Nous avons visité la 

chambre du roi, la chambre de la 

maîtresse du roi, la bibliothèque du 

roi, le bureau du roi et la salle de bal. 

Les pièces étaient magnifiques et 

fantastiques. 

Musée de l’Armistice 

On a vu le wagon où a été signée 

l’Armistice de la 1ère guerre mondiale 

le 11 Novembre 1918 à 11h11. 

On a visité le musée aussi. 

Quelle belle journée ! On a appris beaucoup de choses. Valentine et Mélany 
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Début des 

festivités le 

Samedi 13 Juin 

2015  avec le 

concours de 

pétanque organisé 

par l’association 

communale « la 

Pétanque 

Marquettonne », 

présidée par 

Monsieur Cathy 

Roger. 

Ensuite, c’est à 20h00 que la 

Municipalité avait donné rendez-vous à 

tous les habitants pour un spectacle de 

magie et show de grandes illusions à la 

Salle des Sports. 

 

Merci à tous les participants !!! 

Magie 
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Le Dimanche 14 

Juin 2015 a débuté 

par la 

concentration de la 

Roue 

Marquettonne, 

présidée par 

Monsieur Michel 

Delattre avec 130 

participants. 

A 11h00, relais pris 

par  l’harmonie « Les 

Amis Réunis » avec 

un concert apéritif 

ensoleillé. 

Dès 12h00, les 90 personnes 

inscrites au repas organisé par 

« Dance Compagny », présidée 

Madame Christelle Paix, 

arrivaient pour déguster 

            « moules-frites » ou  

            « poulet rôti-frites ». 

16h00 : Départ du défilé de vélos fleuris des TAP (Temps 

d’Activités Périscolaires) avec le chariot décoré par le 

M.T.L.C., encadré par M.M.L. 

 

Le café « L’ANNEXE » a reçu la « Country ». 
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Samedi 20 Juin 2015 : Feux de la Saint-Jean 

organisés par le M.T.L.C. 

Malgré la pluie, l’embrasement a bien eu lieu.  

Pour info : l’association M.T.L.C. a créée sa page 

facebook, retrouvez-les sur : 

https://www.facebook.com/associationmtlc 

L’Assemblée Générale du 

JJCMO a eu lieu le Samedi 20 

Juin 2015  en la Salle des 

Associations. Les enfants ont 

été récompensés pour leurs 

activités par une remise de 

médailles et de diplômes. 

Mercredi 24 Juin 2015 : 

Assemblée Générale de la Gym-Fitness 

Le bureau est le suivant : 

Présidente : Henriette Blin 

Vice présidente : Marie-Thérèse Brillon 

Secrétaire : Murielle Tondeur 

Secrétaire adjointe : Marie-Andrée Bétrencourt 

Trésorière : Carine Lefebvre 

Les cours de gym-fitness reprendront le 

Mercredi 02 Septembre 2015 de 19h00 à 20h15 

à la Salle des Sports. 

Le club de danse moderne latine 

s’est joint au cortège pour 

plusieurs démonstrations de leur 

activité sur le parcours. 

 

 

Une ducasse toujours appréciée par nos 

jeunes Marquettons à la fin de leur année 

scolaire avec au retour du défilé, boissons 

et récompenses offertes aux enfants et aux 

encadrants par la Municipalité. 
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NAISSANCES 
 

Gabriel, David, Didier DESSAINS, né le 04 Avril 2015 à Denain 

Fils de Sébastien, Mickaël DESSAINS et de Sabine BRULE 
≈≈≈ 

Selyan, Marc, André BOUTROUILLE, né le 07 Avril 2015 à Cambrai 

Fils de Maxence, Guy BOUTROUILLE et de Marina, Marc TOMBEUX 
≈≈≈ 

Irina, Elena BIDAULT VATBLED, née le 20 Avril 2015 à Denain 

Fille de Geoffrey, Eric BIDAULT et de Marina VATBLED 
≈≈≈ 

Lexie, Fanny, Laura BRIFAUT GORGIBUS, née le 17 Mai 2015 à Dechy 

Fille de Marceau, Philippe BRIFAUT et de Stéphanie GORGIBUS 
≈≈≈ 

Louane PADIEU, née le 11 Juin 2015 à Lambres-Lez-Douai 

Fille de Nicolas, Claude PADIEU et de Emilie BAILLEUX 

 

MARIAGES 
 

Pascal, Alain DUJARDIN et Joëlle, Danielle HOURIEZ 

Mariés le 04 Avril 2015 à Marquette-en-Ostrevant 

 

 

DECES 
  

Marie-Noëlle LORRIAUX, célibataire 

Décédée le 26 Mai 2015 à Denain à l’âge de 64 ans 
≈≈≈ 

Gilles, Jules, Dieudonne LÉPINE, divorcé de Nicole, Victoria CARPENTIER 

Décédé le 02 Juin 2015 à Marquette en Ostrevant à l’EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 79 ans 
≈≈≈ 

Ambroise, Jules MOUTON, veuf de Andrée,Albertine BEAUMONT 

Décédé le 13 Juin 2015 à Rieux-en-Cambrésis à l’âge de 84 ans 
≈≈≈ 

Elisa, Félécité MIENS, veuve de Nicolas COUSIN 

Décédée le 14 Juin 2015 à Denain à l’âge de 89 ans 
≈≈≈ 

Jacqueline RIBEAUCOURT, veuve de Alfred CELISSE 

Décédée le 17 Juin 2015 à Lille à l’âge de 71 ans 
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Les travaux de la Salle Saint-René ont été 

entrepris par les ouvriers communaux avec le 

remplacement de la charpente, le remplacement 

de la toiture en tôles fibro ciment  par une 

couverture en tuiles, au niveau du garage : pose 

d’une dalle et cimentage des murs, 

rejointoiement de toute la façade de la salle et 

pose de nouvelles gouttières. A l’ancien 

presbytère : remplacement de la porte du 

garage, rénovation des pilastres d’accès et des 

murets de façade, remplacement des marches 

d’accès et pose d’un portillon. 

 

 

Après le départ de la locataire qui occupait le 

logement sis 50 Rue Pasteur appartenant à la 

Municipalité, des travaux de rénovation ont été 

entrepris : remplacement du plancher de la salle 

de bain, pose de carrelages sur les murs, 

remplacement de la robinetterie, remise en état 

du circuit électrique inexistant dans les caves, 

travaux d’assainissement et de ventilation et 

remplacement de la porte du sous sol, cheminée 

dans le salon, installation complète d’une cuisine 

avec appareils ménagers et pose de carrelages. 

 

Les travaux réalisés par les entreprises 
*** 

 Rue Roger Salengro : remplacement de tout le 

réseau alimentation en eau potable. 

 

 Résidence du Vert Galant (au niveau du 

calvaire) : aménagement de la chaussée et des 

trottoirs ainsi que dans la Rue Jean-Baptiste 

Canonne. 

 

 
 

Travaux d’environnement 
*** 

 Tontes régulières du terrain de foot, cimetière, 

fossés et des espaces verts restants. 

 Pulvérisation de désherbant ruelles, trottoirs, 

etc…). 
 

NB : Tous ces travaux sont effectués par votre 

service communal avec 3 emplois à 35h/semaine et 3 

emplois à 20h/semaine, cela mérite d’être signalé. 
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« Repas des aînés » 
 

Les inscriptions pour le repas des Aînés 

offert par la Municipalité aux personnes 

âgées de 60 ans et plus, qui aura lieu le 

Dimanche 11 Octobre 2015 

en la Salle Jean Lefebvre,  

seront ouvertes en Mairie 

du Lundi 31 Août au Samedi 03 Octobre 

2015 inclus. 

 

Si vous souhaitez passer  

un agréable moment, 

n’hésitez pas à venir y participer !!! 

Placement libre 

Concours de Pêche à la Truite 
 

Réservé aux Marquettons, cette année, c’est au 

profit de l’association « Olympique Marquette » et 

en partenariat avec la Municipalité que le concours 

de pêche à l’étang d’Emerchicourt aura lieu le  

 

Samedi 08 Août 2015 de 08h30 à 12h30 

avec pêche libre l’après-midi. 

 

Participation : 6€00. 

 

Inscriptions en Mairie  

Du Lundi 06 Juillet au 

Vendredi 31 Juillet 2015. 

 

 

Nouveauté à la Caisse d’Allocations Familiales 
 

Un rendez-vous pour un entretien personnalisé : 

Le rendez-vous est proposé aux allocataires pour lesquels 

un accompagnement personnalisé est nécessaire mais aussi 

pour toute situation délicate, complexe qui exige un 

examen approfondi du dossier. 
 

Comment prendre rendez-vous ??? 

Se connecter au site internet www.caf.fr, espace Ma Caf. 

Cliquer sur le lien « Prendre rendez-vous » et 

sélectionner le jour et l’heure souhaités du rendez-vous, 

selon les disponibilités affichées. 
 

Rapide : Pas d’attente pour l’allocataire qui vient en 

rendez-vous à la CAF : sa demande est prise en charge 

immédiatement, à l’heure et au jour convenus. 
 

Personnalisé : L’accueil est personnalisé et spécifique. Un 

conseiller reçoit l’allocataire en toute confidentialité, 

analyse sa situation et fait un point complet sur son dossier 

au cours d’un entretien qui lui est consacré. 
 

Pratique : La prise de rendez-vous est accessible sur le 

site www.caf.fr, espace Ma Caf sans se déplacer, depuis 

un ordinateur personnel ou depuis l’espace « caf.fr » mis à 

disposition du public dans les halls d’accueil de la CAF. 
 

Le site internet www.caf.fr au service du public, 24h/24 et 

7j/7. 

 

http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/
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Marquettonnes, Marquettons, 

 

Vous receviez, depuis plus d’un an dans votre bulletin 

municipal « Le Marquetton », un livret des délibérations 

des séances du Conseil Municipal. 

Dorénavant, celui-ci sera consultable sur le site internet 

de la commune : www.marquette-en-ostrevant.fr et en 

format papier, sur demande de votre part, en Mairie. 

 

Le Maire, 

Jean-Marie TONDEUR 

Fermeture exceptionnelle 
 

En raison des congés d’été, la Mairie 

sera fermée les : Samedis 1er, 08, 

22 et 29 Août 2015. 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous !!! 

 

 

 

Offre d’emploi 
 

La commune de Marquette en 

Ostrevant recherche pour son équipe 

d’animation périscolaire : 

 

- 1 animateur (H/F) âgé de moins de 26 

ans répondant aux exigences du 

Contrat Emploi Avenir 35h/semaine 

(inscription à la Mission Locale) 

 

Profil : 

 

- Diplômé BAFA ou en cours de 

formation 

 

- Capacités d’adaptation aux horaires 

découpés 

 

- Expériences souhaitées auprès de 

jeunes de 10 à 17 ans 

 

- Facilité rédactionnelle dans la 

présentation des projets ou des 

comptes-rendus d’activités 

 

- Maitrise de l’outil informatique 

 

- Aptitudes à s’intégrer dans le travail 

en équipe 

 

Poste à pourvoir en Septembre 2015 

 

 

Transmettre le CV et la lettre de 

motivation à Monsieur le Maire de 

Marquette en Ostrevant  

avant le 15 Juillet 2015 

 
 

« Olympiades des sciences » 
 

Paris, le 20 Mai, Adrien Jablonski, jeune Marquetton de 

16 ans, élève de terminale scientifique « option sciences 

de l’ingénieur » au Lycée Paul Duez de Cambrai, 

accompagné de 3 camarades et de 2 professeurs dont 

Michel Patin (également Marquetton) ont défendu leur 

projet innovant de liaison sans fil entre un véhicule et sa 

remorque via le bluetooth.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter, que Monsieur Adrien Jablonski est titulaire d’un 

brevet d’initiation aéronautique et d’un certificat 

d’aptitude à l’enseignement, ce qui lui permet de donner 

des cours à l’aérodrome de Niergnies en bénévolat. 

Contact : 03.27.40.53.98. 

http://www.marquette-en-ostrevant.fr/
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FESTIVITES DES  
13 ET 14 JUILLET 2015 

 

******* 

Lundi 13 Juillet 2015 :  
 

A partir de 20h00 en la Salle des Sports 
 

Soirée avec barbecue et buvette organisée par Dance Compagny 
  

20h30 : 1ère partie de représentation de Danse Moderne Latine 

21h00 : Rassemblement pour le défilé de lampions par le M.T.L.C  

    au profit des enfants des écoles 

21h30 : Retraite aux flambeaux par la Municipalité 

22h30 : Envolée de lanternes célestes par Dance Compagny 

23h00 : Feu d’artifice musical 

23h30 : 2ème partie de représentation de Danse Moderne Latine 

 00h00 : Bal Populaire 

 

Mardi 14 Juillet 2015 :   

10h45 : Rassemblement face à la Mairie 
 

 11h00 : Défilé  

    Lâcher de pigeons par la société colombophile « La Cigogne » 

    Vin d’Honneur offert par la Municipalité en la Salle  

    du Foyer Rural. 

 14h30 : Concours de pétanque en doublette formée par  

    la « Pétanque Marquettonne »  

    à l’Espace Sadi Carnot ; mise 5€00 par joueur 


