Sortie à l’étang
de
Wasnes-au-Bac
Journée : Structures gonflables

Atelier floral
avec « Glorioza »

Visite à l’EHPAD « Le Champ d’Or »
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Marquettonnes, Marquettons,

Au cours de la campagne présidentielle, le Président de la
République a indiqué qu'il souhaitait redonner de la liberté dans
l'organisation des rythmes scolaires. L'objectif premier est de
donner aux acteurs de terrain davantage de souplesse dans
l'organisation de la semaine scolaire afin de répondre le mieux
possible aux singularités de chaque contexte local, dans le
souci constant de l'intérêt des enfants.
Aussi, lors de la séance du Conseil Municipal du Lundi 19 Juin
2017 et après concertation avec Madame Verbeke, Directrice
des écoles, le corps enseignant et les parents d’élèves, il a été
voté à l’unanimité, le retour de la semaine de 4 jours dès la
rentrée de Septembre. Cependant, nous sommes toujours dans
l’attente du décret officiel.
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Nous ne manquerons pas d’informer les familles par le biais
d’un flyer, du site internet de la commune, d’affiches ou de
tout autre moyen de communication.
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Bien évidemment, l’équipe municipale et les services de la
Mairie restent à votre entière disposition pour tous
renseignements.
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Dans le même domaine, les travaux du futur groupe scolaire
avancent à grand pas. Son ouverture est prévue pour
Septembre 2018.
Néanmoins, l’heure n’est pas encore à la rentrée scolaire mais
bel et bien celle des grandes vacances, alors, après toutes les
épreuves passées du brevet des collèges, du baccalauréat,
etc… pour une grande partie de nos jeunes, il est bien temps
de profiter de ces deux mois de repos.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables vacances.
Votre Maire,
Jean-Marie TONDEUR
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Samedi 1er Avril 2017 : Soirée « Karaoké » pour l’association « Dance
Compagny » avec un américain offert pour chacune de nos adhérentes
et confectionné directement sur place par le comité. Comme d’habitude,
la bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous et les filles
n’ont pu s’empêcher de faire quelques chorégraphies.

PARCOURS
DU
CŒUR
Dimanche 02 Avril 2017 : Comme chaque
année, la Municipalité s’est associée à la
Fédération de Cardiologie pour le rendezvous annuel du « Parcours du Cœur ». Sur
site, les participants ont pu accéder à de
nombreuses informations concernant les
risques cardiovasculaires et sur une
hygiène de vie appropriée.
2 parcours de 6 et 11kms de marche ont
finalisé cette matinée.
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Dimanche 02
Avril 2017 :
L’association
« M.T.L.C. » a
organisé son
premier loto de
l’année, dommage
que peu de gens
se soient
déplacés à cette
manifestation
dont les
bénéfices sont
destinés aux
enfants des
écoles.

Vendredi 07 Avril 2017 : Comme il est de coutume pour le dernier jour d’école avant les vacances de Pâques, les
élus sont venus distribuer poules, cloches et œufs en chocolat aux enfants.
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Semaine à l’Accueil de Loisirs sous le thème
« Nature et Loisirs »
Lundi 10 Avril 2017 : 1er jour d’ouverture de l’accueil de loisirs.
Au programme, animation « maison de la pêche et de la nature » à
l’étang de Wasnes-Au-Bac pour les 7/12 ans avec découverte des
espèces sous-marines et pour les 3/5 ans dans la salle de jeux à
Marquette : découverte des invertébrés par une histoire, des
doudous et des puzzles.
Mardi 11 Avril 2017 : Les plus grands sont allés à l’EHPAD « Le
Champ d’Or » partager un moment convivial pour le goûter avec
lâcher de ballons et ont offert à chaque résident un dessin. Les
plus petits ont fabriqué du papier recyclé et ont réalisé des
fresques en plein air avec leurs mains.
Mercredi 12 Avril 2017 : Des structures gonflables ont été
mises dans la Salle des Sports.
Jeudi 13 Avril 2017 : Activité « Tchoukball » par un
intervenant de la CAPH pour les 6/12 ans + atelier floral avec
« Glorioza » pour les 6/8 ans et création d’un insecte imaginaire
pour les 3/5 ans par les animateurs.
Vendredi 14 Avril 2017 : Grands jeux « chasse à l’œuf » pour
les 3/5 ans et « mission commando » pour les 6/12 ans.
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Jeudi 13 Avril 2017 :
***
Pour la 59ème édition du
Grand Prix de Denain
Porte du Hainaut /
Valenciennes Métropole,
les coureurs sont
arrivés de Mastaing
vers 12h00 pour se
diriger vers
Marcq-en-Ostrevent.
Joli peloton !!!

Samedi 22 Avril
2017 :
Plus de 100 personnes
se sont réunies pour le
repas du Badminton
Loisirs pour passer une
bonne soirée.

Lundi 1er Mai 2017 : 12 équipes sont venues participer au concours organisé par la Pétanque Marquettonne.
Classement :
1) Bernard Lefebvre/Jérôme Meresse ; 2) Thierry Royer/Abel Saint-Pé ; 3) Michel Poulain/Cathy Roger ;
4) Richard Dudzinski/René Blin ; 5) Anthony Bourlard/Pascal Dujardin
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Lundi 1er Mai 2017 : Fête du travail
Remise des diplômes par Monsieur le
Maire aux récipiendaires de la :
1) Médaille d’Honneur du Travail
Ont été récompensés :
Pour 20 années de service :
- Monsieur Sylvain Dassonville
- Monsieur Emmanuel Humez
- Monsieur Jean-Marc Nivalle
- Monsieur Frédéric Lasselin
- Monsieur Arnaud Prouvez
Pour 30 années :
- Monsieur Thierry Célisse
Pour 40 années :
- Monsieur Christian Garin
Pour 20, 30 et 35 années :
- Madame Marie-Christine
Delforge
2) Médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale
Pour 20 années de service :
- Madame Christine Lerouge
Aubade de l’Harmonie
« Les Amis Réunis »
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Apres notre tournoi d’hiver, le stade Nicolas Miens a été envahi par plus de 150
enfants pour le tournoi de l'Olympique qui s’est déroulé le Samedi 06 Mai 2017.

Pendant deux heures, l’équipe
de Laurent Baguet a pu se
mesurer à une quinzaine de
clubs de la région. Une
médaille offerte par la
Municipalité a récompensé les
efforts fournis par les
enfants âgés de 8 à 9 ans.
Pour l’année prochaine, le club
de Marquette Olympique est
à la recherche d’enfants qui
pourraient venir s’amuser
avec nous.
Venez faire un test aux
entrainements dès à présent
le Mercredi après-midi.
Le président,
Éric Meresse

Lundi 08 Mai 2017 :
----------------------Commémoration de la
Victoire du 8 Mai 1945
---------------------La victoire des nations
alliées consacrait la victoire
de la démocratie, des valeurs
universelles de la Liberté et
de la dignité humaine.
Nous rendons hommage à
toutes les générations de la
Seconde Guerre mondiale.

Vendredi 12
Mai 2017 :
Les
maternelles,
les CP et les
CE1 ont pu
profiter
d’une balade
avec la
calèche
avesnoise !!!
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Mardi 16 Mai 2017 : tous les élèves de l'école JB Canonne de Marquette
ont participé au Parcours du Cœur.

Merci aux parents et au Club de marche de nous avoir accompagnés.

Voici la distance parcourue par les élèves :
Maternelles
2 Km

CP - CE1
4,5 Km

CE2 - CM1 - CM2
6 Km

Merci aux parents et au Club de marche de nous avoir accompagnés.
Le Samedi 20 Mai, le club de Badminton de Marquette a reçu le club de Proville pour un tournoi des enfants.
Les jeunes Marquettons ont gagné toutes les premières places par catégories d’âge…

…15-16 ans : Nicolas Cachera ; 13-14 ans : Valentin Dufour ; 10-11 ans : Alicia Ménissez
Le Dimanche 21 Mai, la Jeunesse Marquettonne a participé au « Troc
aux plantes et jardin concours épouvantail » à Villers-au-Tertre.
Belle journée où nous avons prit contact avec les responsables de la
Maison des Jeunes du village pour éventuellement travailler
ensemble sur d’autres actions. Un lot a été remis à chaque
participant.

Voici notre
mascotte !!!
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A la mi-mai, l’heure
est venue de
procéder au
fleurissement du
village.

Samedi 27 Mai 2017 :
C'est avec plaisir, accompagné
d'un soleil radieux, que le Conseil
Municipal est allé au devant des
mamans pour leur souhaiter une
heureuse fête des mères en leur
remettant ce petit plateau pour
marquer cet évènement.

Dimanche 28 Mai 2017 : Interclubs de l’association Marquette Marche Loisirs
140 adeptes de
la marche ont
répondu
favorablement
à l’invitation de
M.M.L.,
présidée par
Charlie
Bernard.
Au départ :
jolie photo
souvenir avec
Madame la
Députée
Anne-Lise
Dufour-Tonini.
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Cette année, notre concentration cyclo qui a
eu lieu le Lundi 05 Juin 2017, a été un peu plus
récompensée que lors des autres rendez-vous,
un temps favorable et des participants plus
nombreux, avec des clubs qui, auparavant,
n’étaient plus présents. Un total de 30 clubs
et 212 vélos.
La Roue Marquettonne remercie de sa
présence, Madame la Députée de notre
circonscription et la Municipalité pour la
remise des coupes aux clubs les plus
représentés : Somain avec 22 participants
puis Escaudoeuvres et Iwuy avec 14 membres.
Début des festivités du week-end
de la « Fête foraine » par un
concert organisé par l’harmonie
communale « Les Amis Réunis » le
Vendredi 09 Juin 2017 à 20h00 en
la Salle des Sports avec la
participation de la Chorale « Tant
Pis S’il Pleut » de Somain.
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Le Samedi 10 Juin 2017, c’est au
tour de l’association « MTLC »
de faire vivre le village avec leur
« brocante-barbecue » dans les
rues Victor Hugo, Nicolas Galliez
et Jean Moulin…

… Au même moment, la
Pétanque Marquettonne a
organisé un concours seminocturne. Malgré un temps
estival, peu de participants se
sont déplacés, 14 joueurs se
sont rencontrés.
Classement
1)
Bernard Lefebvre
2)
Eric Renaut
3)
Yannick Jochimski
4)
Jérôme Meresse
5)
Michel Poulain

Le Dimanche 11 Juin 2017,
on continue les
manifestations avec le repas
de la ducasse organisé par
l’association « Dance
Compagny » en la Salle du
Foyer Rural.
97 personnes sont venues
déguster les « moulesfrites » ou « poulet rôtifrites » confectionnés par
Monsieur Lottiaux.
Un vrai régal !!!
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En fin d’après-midi, les
résidents de l’EHPAD « Le
Champ d’Or » ont reçu la
visite de musiciens,
majorettes, toon’s et des
adhérentes de la danse
moderne latine…

…Retour de la
parade sur le site
de la foraine …

…Clôture du
défilé…

…Joli bain de foule
dans la rue principale
de la commune. Merci à
toutes les personnes
présentes !!!
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Mardi 13 Juin 2017 : Réalisation d’un
pique-épingles par l’Atelier des Petits
Points en la Salle du Foyer Rural, ouvert à
toutes, pour terminer cette longue série
d’évènements.

Jeudi 15 Juin 2017 : C’est après les
cours, que, comme chaque année, la
Municipalité a offert un dictionnaire aux
élèves de la classe de CM2 pour leur
départ au collège.
De même, l’association MTLC leur a remis
une calculatrice.

Une médaille d’argent en voile pour
le Collège de l’Ostrevant

Clara
Mouton

La section voile UNSS du Collège de l’Ostrevant a le
vent en poupe cette année. Classée deux fois
quatrième, elle n’était encore jamais montée sur un
podium national. Ç’ a été chose faite à Meyzieu
(Rhône) devant 18 équipes participantes. Habitués à
des eaux parfois à 12°, Clara, Emma, Maria, Chloé,
Axel et Thomas avaient, ces dernières semaines, reçu
une préparation psychologique et un entrainement sur
solitaire au plan d’eau de Valenciennes. Armés
jusqu’au mât, les vaillants skippers honorent leur
collège d’une médaille d’argent. Félicitations
particulières à Clara Mouton, une de nos jeunes
Marquettonnes !!!
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NAISSANCES
Lyna, Carole, Brigitte MASSET, née le 30 Mars 2017 à Cambrai
Fille de Alexandre, Ernest, André MASSET et de Maud, Réjane, Mireille JACQUART
--Léo, Jérome PORA, né le 18 Avril 2017 à Denain
Fils de Jérome, Joël PORA et de Stéphanie MUREZ
--Célia, Michelle, Marie-Line, Pauline DÉPRET FIQUET, née le 12 Mai 2017 à Cambrai
Fille de Florian, Thierry, Francis, Raymond DÉPRET et de Sylvie, Christiane, Jacqueline FIQUET
--Flavie, Henrianne, Sylvia SOUFFLET, née le 12 Mai 2017 à Cambrai
Fille de Xavier SOUFFLET et de Mélanie, Sylvia, Valérie HOLIN
--Jules, Daniel, Jacques CATTIAUX FOVEZ, né le 20 Mai 2017 à Cambrai
Fils de Quentin CATTIAUX et de Marjorie, Simone, Adolphine FOVEZ
--Alix, Chantal, Marie LETINTURIER, née le 02 Juin 2017 à Denain
Fille de Émile, Alain, Marie LETINTURIER et de Mélanie CANDELIER
--Léna, Valérie, Catherine PANNECOUCKE, née le 09 Juin 2017 à Valenciennes
Fille de Christopher, Fabrice, René PANNECOUCKE et de Émilie, Rosette, Raymonde LEROY

MARIAGE
Jonathan, Patrice LEROY et Emilie, Alfréda, Annick, Jeanne FRAMERY
Mariés le Samedi 10 Juin 2017

DÉCÈS
Rose-Marie SEGARD veuve de Antoine, Joseph LEFEBVRE
Décédée le 29 Avril 2017 à Denain à l’âge de 83 ans
--Charline, Isabelle, Aldegonde DUFOUR, veuve de François, Gaston, Jean GALET
Décédée le 07 Mai 2017 à Valenciennes à l’âge de 83 ans
--Augustine, Marie-Thérèse WABONT, veuve de Gérard, Géry, Cornil VERMERSCH
Décédée le 03 Juin 2017 à Marquette-en-Ostrevant à l’âge de 82 ans
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LE CHÂTEAU DE PIERREFONDS
En 1400, le château de Pierrefonds a été construit pour se défendre et on appelait ça un château-fort. Ce
château-fort comportait 8 tours, des meurtrières (ce sont de toutes petites fenêtres pour glisser l'arme) et
aussi des mâchicoulis (ce sont des petites trappes où l'on y glisse des pierres pour atteindre l'adversaire).
Quelques années plus tard, le château a été démantelé, puis reconstruit il y a 150 ans à la demande de
Napoléon III. Avant que le château ne se fasse démanteler, il y avait quelqu'un qui y habitait : il s'appelait Le
Duc Louis d'Orléans (Il y a une statue de lui dans la cour du château). Il y avait aussi comme arme des
Perrières. Attention, les perrières ne sont pas des catapultes, on trouvait les catapultes à l'époque galloromaine. Merci à la Municipalité de nous avoir donné l'occasion d'aller visiter le château de Pierrefonds.

LE PALAIS DE COMPIEGNE ET MUSÉE DE L'AUTOMOBILE

WAGON DE L'ARMISTICE A RETHONDES

Production écrite réalisée par Jade Renault de la classe de CM1
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MARATHON DE PARIS DU 09 AVRIL 2017
Notre directrice des écoles, Madame
Catherine VERBEKE, a participé à ce
challenge sportif et s’est honorablement
classée dans la catégorie féminine.
Toutes nos félicitations et nos
encouragements pour les prochaines épreuves.

Nos prochaines
sorties : Avesnes-LezAubert, Paillencourt,
Cambrai, Somain.

Le Dimanche 04 Juin 2017, l’association « Dance
Compagny » de Marquette-en-Ostrevant était
invitée à la Fête de la Chaise d’Iwuy. Plusieurs
chorégraphies ont été effectuées sur podium le
matin et en défilé l’après-midi. Fin de journée :
passage obligatoire devant le jury qui leur a
décerné le « Diplôme d’Honneur ». Nous ne
pouvons que les encourager à poursuivre leur
activité et les remercier pour représenter notre
commune à l’extérieur.
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INFO SIAVED

LA POSTE
À compter du 1er Juillet 2017,
« LA POSTE » sera définitivement fermée.
Elle sera officiellement remplacée par une Agence Postale gérée
par la commune dès le Lundi 17 Juillet 2017.
Les services et horaires resteront inchangés pour toute la
clientèle.
Merci de votre compréhension.
PENSEZ À VOUS INSCRIRE !!!
***
Le repas des aînés aura lieu le Dimanche 15 Octobre 2017 à partir
de 13h00 en la Salle Jean Lefebvre.

LE PASS’DÉCHETS
DEVIENT OBLIGATOIRE
À PARTIR DU
03 JUILLET 2017
DANS LES DÉCHÈTERIES
DU SIAVED.
FERMETURE DE LA MAIRIE
---------------------En raison des congés annuels,
la Mairie sera fermée les
Samedis 5, 12, 19 et 26 Août 2017.

Vous avez 60 ans et plus, n’hésitez pas à venir vous inscrire en
Mairie du Vendredi 1er Septembre au Vendredi 06 Octobre inclus.

Bonnes vacances !!!

Dimanche 09 Juillet 2017 :
***
Repas organisé par le
Club des Aînés de Marquette Salle du Foyer Rural

Jeudi 13 Juillet 2017

Vendredi 14 Juillet 2017

De 19h00 à 00h00 :
SOIRÉE organisée par
« La Jeunesse Marquettonne »
en partenariat avec M.T.L.C.
Salle des Sports

10H45 : Rassemblement en Mairie

21h00 : Rassemblement pour
la vente de Lampions
21H30 : RETRAITE AUX
FLAMBEAUX
23h00 : FEU D’ARTIFICE PAR
LA MUNICIPALITÉ AU STADE

11H00 : DÉFILÉ
Lâcher de pigeons par la
Société Colombophile
Vin d’Honneur
Salle du Foyer Rural
14h30 : Concours de Pétanque
Organisé par la Pétanque
Marquettonne
Espace Sadi Carnot
Mise : 5€ par joueur
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Dimanche 23 Avril 2017 :
Les 1203 électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de
Marquette-en-Ostrevant étaient appelés au bureau de vote pour le 1er tour
des élections présidentielles.
982 votants soit 81.6% ; 947 suffrages exprimés soit 96.4%.
« Résultats du 1er tour des élections présidentielles »
Ont obtenu, en nombre de voix,
par ordre de la liste arrêtée par le Conseil Constitutionnel:
DUPONT-AIGNAN Nicolas : 35
=
3.7%
LEPEN Marine :
394
=
41.6%
MACRON Emmanuel :
133
=
14%
HAMON Benoit :
39
=
4.2%
ARTHAUD Nathalie :
7
=
0.7%
POUTOU Philippe :
17
=
1.8%
CHEMINADE Jacques :
0
=
0%
LASSALLE Jean :
10
=
1%
MÉLENCHON Jean-Luc :
201
=
21.2%
ASSELINEAU François :
2
=
0.2%
FILLON François :
109
=
11.5%

Dimanche 07 Mai 2017 :
918 votants soit 76.3% ; 811 suffrages exprimés soit 88.3%.
« Résultats du 2ème tour des élections présidentielles »
MACRON Emmanuel :
LEPEN Marine :

304
507

=
=

37.5%
62.5%

Élections Législatives des 11 et 18 Juin 2017
Pour Marquette-en-Ostrevant : 1205 inscrits ; 606 votants soit 50.3% ; 591 exprimés soit 97.5%
1er Tour :
Ont obtenu, en nombre de voix :
M. CHENU Sébastien / Mme ANDRIS Régine
199
=
33.7%
M. POIX Julien / Mme DUPONT-CUNIN Françoise
70
=
11.8%
Mme HEBBAR Sabine / M. BROUTA Luc
107
=
18.1%
M. JEAN Pascal / Mme CHOAIN Isabelle
26
=
4.4%
M. THOMES Serge / Mme DEBAENST Monique
8
=
1.4%
M. BLOTTIERE Xavier / M. OMONT Quentin
13
=
2.2%
M. CAPRON Olivier / Mme JABET-ROUSSEZ Odile
31
=
5.2%
Mme WROBEL Marlène / M. BOUCOT Jacky
5
=
0.8%
Mme BAMOUNE Saida / M. DUMORTIER Fabien
1
=
0.2%
Mme DUFOUR-TONINI Anne-Lise / M. BIHET Jean René
127
=
21.5%
M. DUFOUR Sébastien / M. AKLIL Hamoud
4
=
0.7%
Pour Marquette-en-Ostrevant : 1205 inscrits ; 530 votants soit 44% ; 483 exprimés soit 91.1%
2ème Tour :
Ont obtenu, en nombre de voix :
M. CHENU Sébastien / Mme ANDRIS Régine
277
=
57.3%
Mme HEBBAR Sabine / M. BROUTA Luc
206
=
42.7%
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