Les 3-5 ans en
visite à la
bibliothèque

Les 6-7 ans en
pause « Mister
Freeze »

Les 8-9 ans en mode
« tranquilles et détendus »

Les 10-11 ans
chez Astérix

Les 12-14 ans chez les Sapeurs-Pompiers
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Marquettonnes, Marquettons,

En ce début d’automne et après un été ensoleillé, j’espère qu’avec
une période caniculaire, vous avez profité au maximum de vacances
bien méritées.
Pour la vie communale, après 18 mois de chantier et de réunions, le
nouveau groupe scolaire « Les Chrysalides » a ouvert ses portes
pour la rentrée scolaire 2018-2019 le Lundi 03 Septembre 2018.
229 enfants y sont accueillis tous les jours et répartis en 9 classes
sous la direction de Madame Verbeke.
Quant au restaurant scolaire, la programmation des travaux est
lancée, il devrait recevoir les enfants en Septembre 2019.
2019 verra également la construction de la halle couverte par la
CAPH. Cette dernière est maître d’ouvrage. Celle-ci sera en lieu et
place de l’école maternelle.
Pour l’école primaire Jean-Baptiste Canonne, plusieurs projets sont
à l’étude mais rien de concret à ce jour.
Dans le domaine de l’habitat, 6 parcelles libres de constructeur
seront très vite mises en vente par la société HLM Habitat du
Nord en continuité du Domaine des Bûchons et 5 logements locatifs
se verront attribués en début d’année. Un plan est disponible en
Mairie pour celles et ceux qui souhaiteraient obtenir des
renseignements sur la superficie des terrains.
Je sais que beaucoup d’entre vous utilise Internet ; bonne nouvelle,
la Fibre Optique, par le biais de la CAPH, arrive chez nous d’ici la
fin de l’année.
Pour certains d’entre vous, une autorisation de passage de câble
vous a été adressée, il est impératif de bien vouloir compléter ce
document et de le retourner sans délais en Mairie. À défaut, votre
habitation ne pourra pas être raccordée.
Nous organiserons une réunion publique d’informations en temps utile
pour vous détailler le fonctionnement de cette opération.
Voilà pour les toutes dernières nouvelles de la vie de notre
commune.
Pour le reste, je vous laisse le soin de consulter ce journal
municipal, vous y trouverez quelques annonces importantes.
Pour en terminer, les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas et
je souhaite vous rappeler que le listing des personnes pouvant
prétendre à l’attribution d’un colis festif est basé à partir de la
liste électorale. Si vous n’y êtes pas inscrit, la Municipalité ne peut
malheureusement pas avoir connaissance de votre âge.
Pour 2018, la distribution à domicile par les membres du Conseil
Municipal aura lieu le Samedi 22 Décembre dans la matinée.
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Avant de débuter les festivités,
l’association M.T.L.C. a offert à la
Jeunesse Marquettonne des tee-shirts
floqués de leur logo, belle initiative …

…des sandwichs « fraicheur » ont été confectionnés par les
membres de M.T.L.C. et leur buvette était la bienvenue…

…La Jeunesse
Marquettonne a
assuré la sonorisation
et la vente de
lampions dont les
bénéfices leur
permettront de se
faire une petite
sortie…

…Du monde au
départ de la Retraite
aux Flambeaux…

…Un feu d’artifice bien coloré pour
les Marquettonnes et Marquettons…

…Merci à toutes et à
tous pour votre
présence !!!
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Temps estival
pour la cérémonie
du 14 Juillet.
Notre harmonie
municipale,suivie
du Conseil
Municipal et des
citoyens, a
parcouru les
artères du village
en rendant, par
la même
occasion,
un hommage aux
résidents
de l’EHPAD.
A l’occasion de la fête
nationale, 12 équipes se
sont rencontrées lors du
concours organisé par la
Pétanque Marquettonne.
Le classement :
1) Bernard Lefebvre /
Jérôme Meresse
2) Michel Naquart /
Thomas
3) Cédric / Romu
4) Dylan Meresse /
Didier Marissiaux
5) Eric Renaut /
Abel Saint-Pé
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Souvenir de ce beau Dimanche 15 Juillet 2018 avec nos jolies Miss, Émilie Secret Miss Prestige National
2016, Céline Legrand Miss Prestige Artois Hainaut Cambrésis 2017, Lucie Nivalle 3ème Dauphine Miss
Prestige Artois Hainaut Cambrésis 2017, Ornella Gaby Ebe Enkolo Prix de la Photogénie Artois Hainaut
Cambrésis 2017, Noémie Simon 5ème Dauphine Miss Prestige Flandre, les comités Flandre Artois Hainaut et
Monsieur le Maire Jean-Marie Tondeur lors du passage du Tour de France.
Merci à toute la commune d'avoir été présente en nombre.
La Présidente de Glam Events,
Émilie Secret

Passage de la caravane du
« Tour de France » dans la
Rue Émile Zola.
Une première pour notre
petit village d’avoir un
évènement aussi prestigieux…

…Quelques échappées
et un beau peloton
pour le plus grand
plaisir des
spectateurs.
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Un grand Merci aux Marquettonnes et Marquettons d’être venus si nombreux pour la retransmission de la
Finale de la Coupe du Monde le Dimanche 15 Juillet 2018. Des moments de stress qui se sont terminés par une
ambiance de folie à la Salle Jean Lefebvre.
Le bureau souhaite remercier aussi les personnes qui ont participées à l’organisation de cette journée.
L’Olympique de Marquette cherche toujours à étoffer ces équipes de séniors et de jeunes. Venez nous
rencontrer les mercredis ou dimanches lors de nos manifestations. Si vos enfants souhaitent s’essayer au
football, notre club est pour eux !!!
Le Président de l’OM,
Éric Meresse

LA FRANCE : CHAMPIONNE DU MONDE

Après cette victoire et
notre deuxième étoile, les
Marquettons ne se sont pas
privés de fêter cette soirée
et de communiquer leur joie
au sein du village.
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Le centre aéré s’est déroulé du Lundi 09 Juillet au Vendredi 27 Juillet avec comme thème « l’art et le
loisir », composé d’une équipe de 22 personnes diplômées, stagiaires et bénévoles encadrant 127 enfants.
Plusieurs sorties ont été effectuées pour satisfaire chacune des tranches d’âge : le camping au Bassin Rond,
le Fleury, la Calèche Avesnoise, la Mine de Lewarde, la Piscine d’Escaudain, le Parc Astérix.
Diverses animations de qualité ont été réalisées ; le cyclo avec la Roue Marquettonne, les compositions
florales avec Glorioza, la création de produits bio avec les P’tites Fioles, les jeux de société avec le club des
Ainés, la visite de la Caserne des Pompiers de Bouchain, une animation lecture et typographie avec la
bibliothèque municipale.
Malgré la chaleur, tout s’est déroulé dans la bonne humeur et le bien être des enfants.
Les animateurs ont montré de leurs compétences dans l’élaboration de grands jeux et dans leurs animations
quotidiennes en respectant le projet pédagogique.
Face à la canicule, la sécurité des enfants et des familles était primordiale le jour de la fête, c’est pour
cette raison que nous avons dû, à contre cœur, l’annuler suite à un arrêté préfectoral et des
recommandations « jeunesse et sports ».
Cependant le matin, les enfants ont pu montrer leur travail et leurs talents sur scène tout en étant filmés
par les animateurs afin de le transmettre sur notre page fermée Facebook « ACM MARQUETTE EN
OSTREVANT 2017/2018 ». Pour palier à ce désagrément, une glace bien rafraichissante et des jeux d’eau
ont été mis en place durant l’après-midi ce qui n’a pas déplu aux enfants.
Le budget alloué chaque année a été totalement dépensé pour la découverte et le plaisir des enfants
accueillis.
La direction remercie les enfants, les familles, la municipalité, les intervenants extérieurs et son équipe
d’animation.
La Directrice,
Mélanie LEFEBVRE
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Félicitations à nos doyens de
l’assemblée :
Madame Catherine BRACQ et
Monsieur François HULOT

En ce Dimanche 02 Septembre, une centaine de nos convives Marquettons ont pu se rassembler pour le
traditionnel repas des aînés autour d'une table finement décorée par nos conseillères. Cette journée
commença par le classique apéritif de bienvenue, honorée par des discours de Monsieur le Maire, Jean-Marie
TONDEUR, Madame Isabelle ZAWIEJA DENIZON, Conseillère Départementale, Monsieur Sébastien CHENU,
Député, pour enfin commencer, en toute convivialité, ce repas festif.
Menu de cette année :
Apéritif et ces toasts
***

Velouté de cresson
***

Dos de cabillaud, tartare de tomates, œufs mimosa et sa garniture
***

Sorbet pomme verte au calvados
***

Tournedos de bœuf, champignons, pommes grenaille et légumes de saison
***

Salade mêlée avec ses trois fromages
***

Bavarois aux framboises et son coulis
***

Café et son chocolat, petit gâteaux
Merci aux récipiendaires Marquettons de leur fidélité.
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La Jeunesse Marquettonne au Futuroscope !!!
Un super week-end...tout le monde a été ravi, très beau
moment, en plus le beau temps était au rendez-vous. Ce fut un
séjour bien rempli avec des souvenirs pleins les yeux et la tête.

Lundi 03 Septembre : Après 5 années passées au sein de notre commune,
Madame Cathy Holin, secrétaire général de Mairie, a souhaité prendre
d’autres fonctions. Les services administratifs et prises de fonctions
seront désormais assurés par Monsieur Grégory Dubreucq, son
remplaçant, Madame Rosine Etuin : service comptabilité, Madame Audrey
Waterlot : accueil et toutes démarches administratives.

M. Grégory Dubreucq

Mme Rosine Etuin

Mme Audrey Waterlot
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Lundi 03 Septembre :
Rentrée scolaire 2018-2019
Saveur particulière pour nos
enseignants et nos 235 élèves
du groupe scolaire " les
Chrysalides " ; nom donné et
choisi par les élèves de CM1CM2, qui ont intégré de
nouvelles classes plus
lumineuses pour bénéficier de
la modernité de cet
établissement et de son
équipement.

10

Dimanche 16 Septembre 2018 : Assemblée Générale de Dance Compagny

Le Bureau reste
inchangé pour
la saison
2018-2019 :
***

Présidente :

Christelle Paix
***

Trésorière :

Guislaine Paix
***

Secrétaire :

Audrey Waterlot
Après avoir dressé le bilan de la saison écoulée, l’association a eu le plaisir de remettre un chèque de 300€ à
Monsieur le Maire pour participer à l’achat de tablettes numériques. C’est un petit geste qui va profiter aux
enfants et c’est aussi pour nous, par la même occasion, de montrer notre reconnaissance à la Municipalité
pour ce dont elle nous apporte. Merci à nos fidèles adhérentes et aux personnes présentes.
La Présidente,
Christelle Paix

Depuis le 1er Septembre 2018, tout jeune de moins de 18 ans pourra voyager sur l'ensemble du réseau
Transvilles (BUS, TRAM et TER*) de manière illimitée avec son titre PASS & GO.

Qui peut bénéficier de ce titre ? Vous devez répondre aux deux critères suivants :

Avoir – de 18 ans au 1er Septembre : cela signifie que vous devez avoir 17 ans avant le 31 Août de chaque
année de référence et habiter une des 81 communes des 2 agglomérations
(Valenciennes et Porte du Hainaut).
Le Pass & Go vous permet de voyager gratuitement et de manière illimité sur l'ensemble du réseau
Transvilles (BUS, TRAM et TER* excepté les Transports à la demande). Le Pass & Go est valable du 1er
Septembre au 31 Août de chaque année. Il est délivré après une inscription en ligne, une présentation de
justificatifs et le paiement des frais de dossier annuels. Rendez-vous sur www.transvilles.fr Rubrique
« Mon Titre », vous obtiendrez tous les renseignements nécessaires.
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NAISSANCES
Juliette LEPRÊTRE, née le 26 Juillet 2018 à Denain
Fille de Stéphane, Claude, Francis, José LEPRÊTRE et de Élodie QUARDEL
***

Louizon BOURDON, née le 08 Août 2018 à Dechy
Fille de Kévin BOURDON et de Sophie MARTEDDU
***

Timéo CARVALHO-BALASSE, né le 15 Septembre 2018 à Valenciennes
Fils de Dimitri, Louis, Mickaël CARVALHO-BALASSE et de Élodie, Julie, Cécile TAISNE
***

Jules, Alexandre MANOUVRIER, né le 21 Septembre 2018 à Valenciennes
Fils de Jean-Philippe, Michel MANOUVRIER et de Émilie, Chérifa, Patricia MESSUWE

MARIAGES
Benjamin, André, Simon, Pascal RIVOAL et Estelle BRASSEUR
Mariés le 21 Juillet 2018
***

Christian, Philippe COSSART et Dany, Andrée PHILIPPOT
Mariés le 04 Août 2018
***

David, Michel, Didier VANTIELCKE et Sophie, Thérèse, Elise CASTELLINI
Mariés le 25 Août 2018
***

Joël, Roger BESSE et Corinne DENTZ
Mariés le 22 Septembre 2018

DÉCÈS
Pauline, Renée SÉGARD, épouse de Francis, Apollon, Ulysse BERNARD
Décédée le 07 Juillet 2018 à Denain à l’âge de 78 ans
***

Léon DUPUIS, veuf de Virginie, Aurélie, Marie, Josèphe JACOB
Décédé le 23 Juillet 2018 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « Le Champ d’Or » à l’âge de 89 ans
***

Eulalie DUFOUR, veuve de Alexandre LECLERCQ
Décédée le 06 Août 2018 à Dechy à l’âge de 98 ans

INFORMATION À L’ATTENTION DES JEUNES DE 16 À 25 ANS
La Municipalité de Marquette-en-Ostrevant propose à un(e) jeune de la commune,
la possibilité d’effectuer un service civique à compter du Lundi 05 Novembre 2018 ou au plus tard
début Janvier 2019 selon la date à laquelle nous obtiendrons l’agrément de la DDCS.
La mission sera orientée vers le thème « Culture et Loisirs ».
Les interventions se feront principalement en périscolaire
et seront supervisées par Mélanie Lefebvre, Coordinatrice Enfance –Jeunesse ».
Ce type d’expérience permet d’étoffer positivement un CV, en vue d’une recherche d’emploi.
La rémunération s’élève aux environs de 500€ pour 24 heures de travail par semaine.
Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir déposer votre candidature
en Mairie dans les meilleurs délais.
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Révision des listes électorales
Vous souhaitez vous inscrire sur les listes
électorales de la commune de Marquetteen-Ostrevant pour 2019,
merci de vous présenter en Mairie aux
heures d’ouverture des bureaux
avec une pièce d’identité
et un justificatif de domicile
au plus tard le Lundi 31 Décembre 2018.
Pour information, suite à la mise en place
d’un Répertoire Électoral Unique,
tous les électeurs se verront attribuer
une nouvelle carte électorale après le
31 Mars 2019 et avant les élections
européennes du 26 Mai 2019.

Le Club des Aînés de Marquette-enOstrevant vous propose des animations
de Jeux Anciens le :
Dimanche 11 Novembre 2018
Salle du Foyer Rural
De 10h00 à 18h00.
Ouvert à tous petits et grands !
VENEZ NOMBREUX !!!

Noces d’Or - de Diamant – de Palissandre
Vous allez fêter en 2019, vos 50, 60 ou 65 ans de mariage,
n’oubliez pas de vous inscrire en Mairie
avant le 31 Décembre 2018
pour la cérémonie qui sera organisée en votre honneur
le Dimanche 03 Mars 2019.

Le recensement par internet,
comment ça marche ?

Le recensement des habitants de la commune aura lieu
du 17 Janvier au 16 Février 2019. 3 agents
recenseurs seront recrutés d’ici la fin de l’année 2018
pour effectuer cette enquête.
Du nouveau par rapport à 2014 :
Le recensement en ligne = c’est plus pratique et des
avantages pour tous !!!
Pour les personnes recensées :
 Gain de temps : pas de second passage de l’agent
recenseur, remplissage rapide
 Questionnaire guidé et plus facile à compléter,
accusé de réception par courriel
 Confidentialité toujours respectée : personne n’a
accès au questionnaire en ligne hormis l’INSEE

1) L’agent recenseur se présente chez les
personnes à recenser, il leur propose de
répondre par internet, et leur remet une
notice qui contient toutes les
informations nécessaires.
2) Les habitants se rendent sur
www.le-recensement-et-moi.fr et
cliquent sur le bouton « Accéder au
questionnaire en ligne ».
3) Ils sont guidés pour répondre au
questionnaire.
4) Une fois le questionnaire terminé, ils
l’envoient et reçoivent un accusé de
réception. L’agent recenseur en est
informé par SMS.
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Tu es âgé(e) de 11 à 17 ans, ce message te concerne !!!
Dès 2015, la Municipalité a décidé de répondre à un appel à projets en direction des Jeunes. Ce dispositif est
financé par la CAF du NORD année par année sans garantie pour l’année suivante.
Ce projet s’est orienté vers « comment devenir acteur de son autonomie pour un jeune en milieu rural »
Les conditions de participation :
 Respect de la tranche d'âge à partir du collège
 Bilan et évaluation de l'avancée du projet de façon régulière (tableaux de bord à compléter avec une
argumentation éducative)
 Dépôt du rapport financier et élaboration du budget prévisionnel
Les aides s'élèvent à 80% maxi par la CAF et les 20% restants sont collectés par des actions menées dans
l'année par les jeunes.
Les premières années, les jeunes ont organisé des actions sous couvert d’associations locales afin de
répondre aux exigences de la réglementation financière.
À ce jour, pour compléter leurs ressources, un accord a été passé entre les jeunes et la commune pour
pérenniser certaines actions (animations musicales lors de certaines festivités dans la commune, par exemple
le 13 juillet soir).
En effet, la « JEUNESSE MARQUETTONNE » a pu s’équiper de matériel d'animation musicale grâce aux
premières actions menées dans le village.
Grâce à un véritable engagement de la part des jeunes et de Mélanie, coordinatrice réfèrente pour la
commune, le projet évolue très positivement.
Pour l'année 2017/2018, les jeunes ont souhaité partir un week-end au Futuroscope entre eux sans leur
famille. Grâce aux contacts de notre réseau local, une proposition de séjour organisé s'est présentée aux
jeunes. Chaque jeune a participé personnellement à hauteur de 55€ pour bénéficier de cette belle prestation.
Bien entendu, la Municipalité a détaché une animatrice diplômée et une jeune dame en service civique pour
pouvoir répondre aux urgences imprévisibles et pour répondre aux différentes questions durant ce séjour.
Depuis 2015, la CAF reconnaît la qualité des actions annuelles mises en place par les jeunes.
Un diaporama pourra être présenté lors de la réunion d'inscription afin de pouvoir retracer tout le parcours
des jeunes inscrits depuis le début de ce dispositif.
Après avoir présenté ces quelques éléments, la commission des élus en lien avec la « JEUNESSE »
souhaiterait pour la période 2018/2019, voir augmenter l'effectif des participants à ce projet.

Chaque jeune du village peut faire évoluer le projet avec ses ressources personnelles et individuelles.

D'autre part, venir avec des copains …c'est pas mal !!!
Les élu(e)s réfèrent(e)s restent à votre disposition pour vous convaincre de cette rare opportunité
et vous propose d'amener des copains du village.

ALORS ! À VOUS LES JEUNES DE FAIRE VIVRE AVEC PLAISIR CE SERVICE
D’AUTONOMIE AVEC TOUTES SES MARGES DE MANŒUVRE…

VENEZ NOMBREUX À LA RÉUNION DE RENTRÉE
LE SAMEDI 03 NOVEMBRE 2018 À 10H00 EN MAIRIE.
Les élu(e)s de la Commission « JEUNESSE » vous y attendent en toute convivialité.
A bientôt !!!
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Calendrier des matchs de l’OM A

Calendrier des matchs de l’OM B
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Mardi 16 Octobre 2018 :
Commémoration des ACPG-CATM
Stèle Place de l’Église
Dimanche 28 Octobre 2018 :
Repas de Marquette Marche Loisirs
Salle Jean Lefebvre

Dimanche 04 Novembre 2018 :
Concours d’Agility
Salle des Sports
Dimanche 11 Novembre 2018 :
Défilé du Centenaire par la Municipalité
Vin d’Honneur Salle du Foyer Rural
Dimanche 11 Novembre 2018 :
Loto organisé par M.T.L.C.
Salle des Sports
Samedi 17 Novembre 2018 :
Soirée dansante par DANSA’2
Salle Jean Lefebvre
Dimanche 18 Novembre 2018 :
Concentration cyclo par la Roue Marquettonne
Salle des Sports
Dimanche 18 Novembre 2018 : Repas organisé
par le Club des Aînés de Marquette
Salle du Foyer Rural
Dimanche 25 Novembre 2018 :
Repas de la Sainte-Cécile par les Amis Réunis
Salle du Foyer Rural

Dimanche 02 Décembre 2018 :
Marché de Saint-Nicolas organisé par M.T.L.C.
Salle des Sports
Vendredi 21 Décembre 2018 :
Distribution de chocolats de Noël
aux enfants des écoles par la Municipalité
Samedi 22 Décembre 2018 :
Distribution des colis festifs aux personnes
âgées de 70 ans et plus par la Municipalité

Samedi 05 Janvier 2019 à 18h00 : Vœux à Monsieur le Maire Salle Jean Lefebvre
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