Les 3-7 ans

L’Équipe d’animation

Les 8-12 ans
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Marquettonnes, Marquettons,

Le groupe scolaire « Les Chrysalides », très moderne et
adapté aux nouvelles technologies, se termine.
Le déménagement est en cours ; à la rentrée de Septembre,
nos écoliers rentreront dans des locaux flambants neufs.
Je remercie le voisinage pour leur compréhension du aux
nuisances durant ce chantier.
Pour ce qui est du restaurant scolaire, les travaux débuteront
en fin d’année pour être terminés à la rentrée de Septembre
2019.
Malgré ces grosses dépenses, notre situation financière reste
très saine.
Nous essayons de garder un aspect attrayant de notre
commune : fleurissement, etc… mais cependant, le point noir
concerne l’entretien des fils d’eau, quelques minutes par mois
suffiraient si chacun s’occuperait du sien afin que notre village
soit propre et encore plus agréable.
Également, le stationnement, qui, parfois, est anarchique.
Je vous rappelle que notre commune est en stationnement
alterné sauf aux emplacements de parking.
Je ne peux terminer mon propos sans avoir une pensée pour les
habitants qui ont subis les inondations il y a quelques semaines.
Tout est mis en œuvre pour que ces derniers ne subissent plus
cela.
Bonnes vacances à toutes et à tous !!!
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Le Samedi 24 Mars 2018 a eu lieu le Championnat Régional de
Judo FSGT à Sin-Le-Noble, 2 judoka du club JJCMO de
Marquette y ont participé.
Clara Coët, poussine,
catégorie +48kg, a
terminé 1ère et s'est
qualifiée pour les
Championnats de
France par équipes.
Alard Steven, poussin,
catégorie -36kg, a
terminé 3ème régional.
Félicitations à ces 2
champions qui ont
représenté le club de
Marquette.
Dimanche 25 Mars 2018 : 65 joueurs de badminton ont
participé au tournoi organisé par le club de Marquette-enOstrevant formant 44 équipes…
…Les clubs de
Beauvois,
Neuville-St-Rémy,
Féchain, Loos-enGohelle, Cambrai,
Proville et
Marquette-enOstrevant se sont
affrontés toute la
journée dans la
bonne humeur…
…En finale « double dame », Proville a gagné contre Neuville-StRémy et finale « double homme » Marquette a gagné contre
Féchain.

Vendredi 30 Mars
2018 : Distribution des
chocolats de Pâques
aux enfants des écoles
par les élus.
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Le Lundi 02 Avril a eu lieu le Championnat de
France par équipes à Montreuil en région
parisienne, le club de Judo de Marquette a
donc accompagné Clara Coët dans cette
aventure.
Elle termine 1ère avec son équipe et donc
Championne de France.

PRENEZ VOTRE COEUR EN MAIN
Ce Dimanche 08 Avril sous une pluie matinale, une trentaine de personnes se sont rassemblées pour une
marche symbolique dans le cadre du parcours du cœur local 2018. De nombreuses informations sur les
risques cardiovasculaires, l'hygiène de vie, les bienfaits d'une activité physique, les signes annonciateurs
d'arrêt cardiovasculaire, les clubs cœur et santé contribuant à la réadaptation cardiaque après un
infarctus, furent accessibles par de nombreux posters éducatifs. Un grand merci à toutes ces personnes
sensibilisées, à toutes les associations marquettonnes invitées dont la présence (Marquette Marche Loisirs,
Dance Compagny, La Pétanque Marquettonne et la Roue Marquettonne) qui ont contribuées à cette
campagne nationale par leur investissement mais aussi par le don récolté de
110 euros au profit de la Fédération Française de Cardiologie. Rendez-vous pris pour 2019 avec un souhait
des participants à une formation sur les gestes d'urgence en la Salle des Sports.
Pour en savoir plus ou tout guide pratique : www.fedecardi.org
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Samedi 14 Avril 2018 : 150
personnes se sont réunies
pour le délicieux repas
organisé par le club de
Badminton, tous ont pu danser
jusqu'au bout de la nuit dans
une super ambiance.

La bourse aux jouets du
Dimanche 15 Avril organisée
par le Comité de Parents
d’Élèves a remporté
un réel succès.
Nous avons eu beaucoup de
retours positifs…

… Nous remercions
les exposants,
visiteurs et les
membres du comité
de parents d’élèves
pour leur
investissement.
Nous espérons
réitérer cette
action l’année
prochaine.
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Semaine à l’Accueil de Loisirs
sous le thème de « L’Art »
Lundi 23 Avril 2018 : Accueil et matinée sur le thème du Carnaval,
fabrication de masques pour les 3-7 ans, jeux de connaissance et
création d’une boite à idées pour les 8-12 ans. Après-midi : sel coloré
et origamis pour les plus petits et Tenket Demball (foot sans ballon)
pour les plus grands.
Mardi 24 Avril 2018 : Parcours du combattant, Maracas, Mains en
fleurs pour les 3-7 ans, préparation d’un Totem, création d’une cabane
pour l’après-midi « Koh-Lanta » par les 8-12 ans.
Mercredi 25 Avril 2018 : Spectacle « le rêve de Méli Mélo »
à la Salle des Sports pour tous le matin
et rallye « patates » l’après-midi.
Jeudi 26 Avril 2018 :
Fabrication de boites à trésor
et activités de la CAPH.
Vendredi 27 Avril 2018 :
Création d’une toque de cuisinier,
atelier « crêpes » et mini boom pour
les 3-7 ans, matinée musicale pour les
8-12 ans : blind test, la fureur, boxe
canadienne et après-midi festif.

Samedi 28 Avril :
Le JJCMO a organisé un stage évolution « MMA »
avec la participation de deux professeurs de la
région parisienne et un professeur de boxe thaï
de Neuville-Sur-Escaut.
Plus de 30 personnes était présentes.
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Mardi 1er Mai 2018 : Fête du travail
Défilé, dépôt d’une gerbe par Monsieur le Maire et
le Conseil des Jeunes, remise des diplômes aux
récipiendaires de la Médaille d’Honneur du Travail.
Ont été récompensés :
Pour 20 années de service :
- Madame Liyala Scherpereel
- Monsieur Jean-Jacques Lefebvre
- Monsieur Ludovic Tondeur
Une attention particulière à Monsieur Arthur Poulain,
Président Honoraire de la Société de Chasse, pour son
investissement cynégétique et sa passion de la nature,
honoré par la Fédération Départementale des
Chasseurs des Hauts-de-France.

Pour 30 années :
- Monsieur Ghislain Mathieu
- Monsieur Dominique Mériaux
Pour 40 années :
Monsieur Didier Lebard
-

Cérémonie clôturée par
le traditionnel verre de
l'amitié entre citoyens
marquettons, élus,
présidents
d'associations et
famille des médaillés.
Merci à l’Harmonie
« Les Amis Réunis »
pour son aubade.

Reprise par Laura et
Véronique ce Mardi 1er Mai
2018 de « L'Annexe »,
commerce de proximité : café,
tabac, presse, pmu et
restauration le week-end
(vendredi, samedi et dimanche
à partir de 18h30).
Bonne chance à elles dans
leurs nouvelles activités.
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Mardi 1er Mai 2018 : Concours de pétanque
15 équipes se sont rencontrées lors du concours
organisé par la Pétanque Marquettonne.
Le classement :
1)
Bastien / Serge
2)
Bernard Lefebvre / Jérôme Meresse
3)
Cathy Roger / Richard Dudzinsky
4)
Michel Poulain / Nordine El Kebir
5)
Pascal Dujardin / Anthony Bourlard

Prochain concours le
Samedi 09 Juin 2018
à l’occasion de la
ducasse.

Mardi 8 Mai 2018 : Temps
estival pour la
Commémoration de la
Victoire du 8 Mai 1945.
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Cette année, les élèves de CM2 ont passé le Permis Internet.
L’adjudant Julie BURGEAT est venue dans la classe présenter l’opération « Permis
Internet » et distribuer les « codes de bonne conduite sur internet » puis la
classe a suivi une formation dispensée par Mme PLANCHON, leur enseignante.
Le 25 Mai a eu lieu l’examen, suivi d’une remise des Permis en présence de la
Gendarmerie, de M. le Maire, des élus, de Mme Verbeke et des parents.
Félicitations à tous ces élèves qui connaissent maintenant les règles essentielles
de prudence qu’ils doivent respecter lorsqu’ils utilisent Internet.

Ce Samedi 26 Mai 2018,
en l'honneur des Mamans,
l'équipe municipale s'est rendue auprès de
celles-ci pour le traditionnel petit cadeau
et leur souhaiter de vive voix une
très bonne Fête.
D'autre part, Monsieur le Maire s'excuse
auprès des mamans pour le retard de
distribution occasionné dans certaines rues
du fait de l'absence de certains conseillers
en charge de leur quartier convoqués
mais non excusés.
Merci à toutes ces Mamans qui n'ont pas
hésitées à se présenter en Mairie pour le
retrait, de leur compréhension et de
l'intérêt que vous portez à ce petit geste de
votre Municipalité.
Dimanche 27 Mai 2018, 15
adhérents de la Roue
Marquettonne étaient au départ
de la grande randonnée des
Hauts-de-France « Lille
Hardelot » pour un parcours de
158km avec cette année des
difficultés plus importantes qu’en
2017 comme la côte de Parenty à
9% à 20km de l'arrivée et au total
un dénivelé de 1309m. Tous nos
cyclos ont terminé cette sortie
avec courage du plus jeune au plus
âgé avec des temps différents
mais heureux d’avoir participé.
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Vendredi 08 Juin 2018 :
L’Harmonie communale « Les Amis
Réunis » recevait l’association
DANSA’2, concert et danses
étaient au rendez-vous.

Samedi 09 Juin 2018 : A l’ occasion de
la fête communale, 25 joueurs se sont
rencontrés lors du concours organisé
par la Pétanque Marquettonne.
Le classement :
1) Bernard Lefebvre
2) Philippe
3) François Pezin
4) Johnny Ludewig
5) Romu

Prochain
rendez-vous le
Samedi 14 Juillet
pour un concours en
doublette formée
ouvert à tous.
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Samedi 09 Juin 2018 :
C'est par un beau soleil que
la brocante, organisée par
le MTLC, à l'occasion du
week-end de la ducasse, a
eu lieu.
Une centaine d'exposants
et les riverains ont pu
déballer leurs objets.
D'après leurs dires "ils
ont passé une bonne
journée ensoleillée et ont
bien vendu"!
La buvette et le barbecue
ont remporté un franc
succès. Merci aux
exposants et aux visiteurs.
Le Président,
Ludovic Tondeur
Dimanche 10 Juin 2018 :
Comme depuis plusieurs
années, l’association Dance
Compagny a régalé la
cinquantaine de personnes
présentes par son repas de
la ducasse.
Merci à nos fidèles
adhérentes et leurs familles,
à M. le Maire et son épouse,
à M. et Mme Wavrant, au
Club de Marche et aux
quelques Marquettonnes et
Marquettons qui ont assistés
à ce petit moment de
convivialité.

Lundi 11 Juin 2018 :
Exceptionnellement, le
Scrabble Marquetton,
présidé par Brigitte
Dumaine, a ouvert ses
portes à toutes et à
tous pour une partie
récréative.
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Vendredi 15 Juin 2018 : C’était « Journée récréative aux écoles »
L’ensemble du Comité des parents d’élèves remercie tous les enfants ainsi que les enseignants, les
ATSEM, AVS et les parents qui sont venus les aider. Les enfants se sont bien amusés et ont pris
beaucoup de plaisir à chacune des activités proposées. Nous tenons également à remercier nos
partenaires commerciaux pour nous avoir donnés des lots en complément du cadeau que les enfants
ont eu. Très belle et bonne journée.

Précédemment, le MTLC a vendu des cases pour la Fête des
Pères. Le tirage des grilles a été fait le Vendredi 15 Juin
2018. Tous les gagnants ont été livrés. Félicitations aux
chanceux papas !
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Parking / Accès au groupe scolaire

Accueil par la Jeunesse Marquettonne

Quelques visiteurs …

Sécurité aux abords du groupe scolaire
Le parking sera réservé et utilisé pour tous les parents
devant déposer leurs enfants au groupe scolaire " Les
Chrysalides" aux heures de scolarité et de garderie.
Avant la rentrée scolaire 2018, une nouvelle
réglementation sera apportée rue Amédée Grivillers dès
lors de la réfection de la voirie par le Département
notamment en priorité une interdiction d'arrêt et de
stationnement aux entrées de l'école, panneaux sécurité
enfants avec une limitation de vitesse à 30kms, pose d'un
miroir sortie parking école, pose de panneaux d'obligation.
La Rue Jean Moulin sera désormais en sens interdit dans
les deux sens de circulation sauf riverains résidents et
services autorisés, ceci afin de sécuriser et préserver le
trajet Ecole-cantine Foyer Rural .
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Samedi 16 Juin 2018, le club de football de
Marquette tenait son assemblée générale. Après
avoir remercié la Municipalité, énuméré les
différents comptes-rendus sur la Trésorerie et le
Championnat, l’assemblée s’est terminée par le vote
et le renouvellement du bureau. A noter que
Madame Emilie Bailleux est nommée Trésorière
Adjointe. Pour l’année prochaine, le club sera
composé de deux équipes « seniors » et de deux
équipes « jeunes ».
Le bureau se compose donc comme suit :
Président : Eric Meresse
Vice-président : Cédric Coquelle
Trésorier : Jean-Yves Dubois
Trésorière Adjointe : Emilie Bailleux
Secrétaire : Fabien Trinquart
L'Olympique de Marquette a profité de cette journée pour diffuser le match de l’équipe de France et
tenait à remercier, entre autres, les Marquettonnes et Marquettons, d’être venus nombreux à
l’invitation de notre association. Enfin, un petit match était organisé entre parents et jeunes pour
clôturer la journée.

Lundi 18 Juin 2018 : Les CM2 se sont vus remettre une calculatrice offerte par le MTLC pour leur entrée
en 6ème. Nous leurs souhaitons de bonne vacances !!!
L’équipe de MTLC
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Vendredi 22 Juin 2018 : Assemblée Générale du Badminton
Présidente : Rebecca Blondel ; Vice-président : Stéphane Barbotin ; Secrétaire : Pascal Rousseau ;
Trésorier : Jérémy D’Agostino ; membres actifs : Valentin Barbotin, Maxime Bruhier, Camille Courtin,
Julie Duhamel, Théo Laurent, Emmanuel Sautier et Antoine Wavrant.

Samedi 23 Juin 2018 : Nous avons organisé les Feux de la St-Jean et, Coupe du Monde oblige, nous avons mis
toutes les chances de notre côté et avons retransmis le match Allemagne-Suède ! L’harmonie "Les Amis
Réunis " est venue jouer quelques notes pour animer autour de feu.
Nous remercions les
Marquettons présents
lors de cette soirée.
Nous vous donnons
rendez-vous le 13 Juillet.
Nous vous rappelons que
les bénéfices de nos
manifestations sont
reversés aux enfants
comme les calculatrices
et les k-ways.
Merci à tous de votre
soutien.
L’équipe du MTLC

Dimanche 24 Juin 2018 :
Notre journée « concentration
cyclo » a été plus sollicitée que les
années précédentes car 32 clubs
soit 216 cyclotouristes ont
répondu présents à notre
invitation.
Merci à eux !!!
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Comme il est de tradition maintenant depuis plusieurs années, la Municipalité a offert un dictionnaire
aux élèves de CM2 qui quittent notre école direction le collège.
Avant de penser à la rentrée, nous leur souhaitons de très agréables vacances.

PENSEZ À VOUS INSCRIRE !!!
***

Le repas des aînés aura lieu le Dimanche 02 Septembre 2018
à partir de 13h00 en la Salle Jean Lefebvre.
Vous avez 60 ans et plus, n’hésitez pas à venir vous inscrire
en Mairie du Lundi 30 Juillet 2018 au Vendredi 24 Août 2018
inclus.

FERMETURE DE LA MAIRIE
----------------------

En raison des congés annuels,
la Mairie sera fermée les
Samedis 4, 11, 18
et 25 Août 2018.
Bonnes vacances !!!

RAPPEL SIAVED pour la collecte
des ordures ménagères
1) Tout STATIONNEMENT GÊNANT rend impossible le
passage du camion et la PRISE EN CHARGE des conteneurs ;
2) Evitez de trop CHARGER le bac pour respecter le poids pour
les manutentionnaires ;
3) Les SACS posés à côté des conteneurs ne sont pas
collectés ;
4) Les DÉCHETS VERTS ne sont pas collectés et doivent être
amenés en déchetterie ;
5) N’oubliez pas de rentrer vos bacs le jour de la collecte pour
éviter tout encombrant de l’espace public.
MERCI DE VOTRE SENSIBILISATION ET COMPRÉHENSION
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NAISSANCES
Jana, Enaëlle MELIDEO, née le 27 Mars 2018 à Denain
Fille de Jérôme MELIDEO et de Florine, Bénédicte, Aline LOISON

***
Illana, Dominique, Sonia LUBINSKI, née le 26 Avril 2018 à Denain
Fille de Jérôme LUBINSKI et de Caroline, Lucienne, Maria DEHAFFREINGUE

***
Eliot, Philippe SOBUCKI, né le 08 Mai 2018 à Denain
Fils de Cyril, Christian SOBUCKI et de Victoria, Alexia BATTINI

***
Ilan-Jarod, Jean-Pierre SANT, né le 26 Mai 2018 à Cambrai
Fils de Olivier, Jean-Pierre SANT et de Aïda GUIPIER

***
Timéo, Axel, Etan LENGRAND, né le 08 Juin 2018 à Denain
Fils de Sébastien, Alain LENGRAND et de Magalie, Anne-Marie, Paulette MORIVAL

MARIAGES
Marjorie, Julie LUQUET et Perrine, Marie, Régine HUTIN
Mariées le 26 Mai 2018
***
Amaury, Lucien, Francis DEREGNAUCOURT et Jessica, Marie LECLERCQ
Mariés le 02 Juin 2018

DÉCÈS
Augustine, Marie ROCQUET, veuve de Abel SAINT-PÉ
Décédée le 31 Mars 2018 à Denain à l’âge de 95 ans
***
Lysiane, Nicole QUÉANT, divorcée de Michel DJAROUD
Décédée le 14 Avril 2018 à Dechy à l’âge de 64 ans
***
Roseline, Jeannine POLLART, veuve de Marcel, Léon DINAUT
Décédée le 23 Avril 2018 à Cambrai à l’âge de 67 ans
***
Jean-Baptiste, François LOUIS, époux de Jeanne, Félicie LECOUFFE
Décédé le 05 Mai 2018 à Marquette-en-Ostrevant à l’âge de 83 ans
***
Charlotte DERQUENNE, veuve de Émile, Édouard ROMAN
Décédée le 13 Mai 2018 à Valenciennes à l’âge de 92 ans
***
Roland DENIZART, veuf de Marcelle FOURNIER
Décédé le 18 Mai 2018 à Rieux-en-Cambrésis à l’âge de 95 ans
***
Danièle, Michèle, Claude, Lingère JOUY épouse de René, Eugène, Pierre FLAHAUT
Décédée le 25 Mai 2018 à Marquette-en-Ostrevant à l’âge de 57 ans
***
Guy, Denis, Jules POULAIN, célibataire
Décédé le 18 Juin 2018 à Marquette-en-Ostrevant à l’EHPAD « Le Champ d’Or » à l’âge de 81 ans
***
Catherine ROGER, veuve de François, Henri CUVILLIER
Décédée le 26 Juin 2018 à Valenciennes à l’âge de 85 ans
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Un Marquetton au Marathon
du Mont-Saint-Michel

C’est le défi que s’est lancé Émile Letinturier :
courir un marathon et pas n’importe lequel, un des
10 plus beaux marathons du monde :
Celui du Mont-Saint-Michel !!!
Depuis le mois de Novembre, Émile s’est entrainé
seul, avec un tutoriel d’entrainement trouvé sur
internet. Grâce à sa rigueur, sa ténacité et du
soutien de sa femme Mélanie, il atteint son
objectif, il a couru 42,195kms sans grande
difficulté. Il est prêt à renouveler cette
expérience. Bravo à lui !!!
Sur le chemin de Compostelle…
C’est une belle aventure qu’a vécu Maria Paz
Moret, le périple commence en Juillet 2014 et
s’est terminé le 1er Mai 2018 à raison de 2 à 3
sorties par an. Maria traverse la France et
l’Espagne : Cambrai, St Quentin, Compiègne,
Paris, Chartres, Tours, Poitiers, Bordeaux,
Saint-Jean-Pied-De-Port, Roncevaux, Pamplona,
Burgos, Léon, Santiago de Compostelle et
Fisterra, lieu où la barque de Saint-Jacques a
échoué. C’est une belle expérience de vie bien
sûr, de superbes voyages, le retour à la nature,
mais surtout, de belles rencontres avec des gens
ordinaires, de toutes nationalités, qui ont été
extraordinaires : accueil, soutien, aide ça existe
encore !!!

A l’heure du « tout numérique »,
un projet d’achat de tablettes a été
envisagé pour les élèves de primaire, ce
qui équivaut à une moyenne de
30 enfants par séance informatique.
Cette acquisition est assez conséquente financièrement, aussi, les membres du Conseil Municipal ont sollicité
les entreprises pour participer à son financement sous forme d’appel aux dons et legs. À ce jour, la somme
récoltée s’élève à 1 330€00 et nous tenons à remercier chaleureusement les donateurs.
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Dimanche 15 Juillet 2018 : Lors de la 9ème étape ARRAS / ROUBAIX,
le « TOUR DE FRANCE » traversera notre commune :
Arrivée de Wasnes-Au-Bac
Direction Émerchicourt, les rues empruntées seront donc :
Amédée Grivillers, Émile Zola et le Hameau du Corbeau.
La caravane est prévue vers 12h00-12h20, premier(s) coureur(s) vers 14h00-14h15,
peloton et fin de course vers 14h20-14h30.

Dimanche 02 Septembre 2018 :
***
Repas offert aux personnes de 60 ans et plus par la Municipalité
Salle Jean Lefebvre sur inscriptions préalables en Mairie

ÉLECTION MISS PRESTIGE OSTREVANT 2018
organisée par l'association GLAM EVENTS

Samedi 29 Septembre 2018 à 20h00 à la Salle des Sports de Marquette-en-Ostrevant,
ouverture des portes à 18h30 !
Passez une soirée d'exception avec la présence de Miss invitées issues de la région notamment
Céline Legrand Miss Prestige Artois Hainaut Cambrésis 2017,
Lucie Nivalle 3ème dauphine Miss Prestige Artois Hainaut Cambrésis 2017,
Emilie Secret Miss Prestige National 2016, et découvrez
le show exceptionnel qui vous sera présenté par les candidates.
Buvette et restauration sur place.
Réservation des places dès maintenant au 06.13.69.86.98.
12€00 par adulte et 8€ pour les moins de 10 ans.
Ne manquez pas cette soirée de Gala,
c'est une première dans notre village !
Qui sera la nouvelle ambassadrice ? Pour le savoir, nous vous
donnons rendez-vous le Samedi 29 Septembre 2018.
ÉLECTION Miss Prestige Ostrevant qualificative pour
Miss Prestige Artois Hainaut 2018 et
Miss Prestige National 2019.
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À partir de 19h00 :
SOIRÉE organisée par « M.T.L.C. »
BARBECUE-FRITES ET BUVETTE

et par
« La Jeunesse Marquettonne »
Salle des Sports
21h00 : Rassemblement pour
la vente de Lampions
par la Jeunesse Marquettonne
21H30 : RETRAITE AUX FLAMBEAUX
23h00 : FEU D’ARTIFICE PAR
LA MUNICIPALITÉ AU STADE
10H45 : Rassemblement face à la Mairie
11H00 : DÉFILÉ AVEC L’HARMONIE
« LES AMIS RÉUNIS »
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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