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Parc Saint Paul
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Marquettonnes, Marquettons,

Ça s’est passé fin Juin
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.
Je tiens à rappeler que notre PCS (Plan Communal de Sauvegarde) a
permis de pouvoir contacter individuellement les personnes isolées,
en situation de handicap, etc… enregistrées sur celui-ci lors des
fortes chaleurs.
Vous pouvez à tout moment vous faire connaître en Mairie si vous
souhaitez recevoir un appel téléphonique de la Mairie afin de
recenser vos besoins éventuels en cas de canicule, d’épisode neigeux
ou tout autre phénomène.
Nous voici repartis pour une nouvelle année scolaire (2019-2020),
215 enfants sont rentrés dans les locaux « Les Chrysalides » le
Lundi 2 Septembre, quelques pleurs pour les plus petits mais grâce
à l’équipe enseignante, je sais que cela n’a été que de courte durée.
J’en profite pour remercier toutes les personnes chargées de
l’enseignement de nos très jeunes Marquettonnes et Marquettons
ainsi que les accompagnants, les aidants, les animateurs, bref, tous
les services qui les accueillent.
Quant au restaurant scolaire, les travaux sont très avancés, nous
espérons une ouverture après les vacances de la Toussaint.
Pour les plus âgés, il s’en ai fallu de peu pour que nos collégiens et
lycéens qui fréquentent des établissements sur Cambrai, ne soient
obligés de faire un parcours du combattant pour s’y rendre, en
effet, en Juillet, la Région informait les familles et moi-même de
la suppression de la ligne de bus 326. Projet inconcevable pour moi !
J’ai donc immédiatement saisi le Président de la Région des Hautsde-France, quelques vice-présidents et même le Député pour qu’ils
révisent leur copie et ça a été chose faite : une nouvelle ligne de
bus a été créée.
Pour ce qui est de l’habitat, les 6 parcelles viabilisées libres de
constructeurs au Domaine des Bûchons près de la Salle des Sports
ont été commercialisées par Habitat du Nord en Juin dont, en
projet, la création d’une micro crèche. Les compromis de vente
seront signés dans ces prochains jours.
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.
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Le comité de parents d’élèves du groupe
scolaire a organisé une journée récréative
le 11 juin. Les enfants se sont bien
amusés. Ils ont pu jouer à la pêche aux
canards, tir à l’arc, foot, jeux de
réflexion, jeux d’adresse… lors de cette
journée, un goûter et une petite surprise
leur ont été offerts.
Le 28 juin, les enfants du groupe scolaire
ont également reçu un sac à dos et un
livre.
Le reste des bénéfices (750 €) a été
remis à la directrice pour satisfaire les
besoins de l’école (chaîne-hifi
maternelle…).
Le comité remercie toutes les personnes
qui ont participées aux différentes
actions.

Lors de l'assemblée générale, le MTLC avait décidé
d’attribuer la somme de 4500€ à l’école soit
500€/classe. Nous avons laissé le temps aux
enseignants de prendre leur marque dans les
nouveaux locaux, puis ils ont passé commande en
fonction de leurs besoins.
Pour les petits : des jeux, des poupées, des vélos,
des camions, des trottinettes...
Pour les grands : un fauteuil, du matériel
électrique, des pogonas, du matériel de sono et une
armoire, beaucoup de matériel sportif et de quoi le
transporter !!!
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Profitant de la Fête de la
Musique, l’association
M.T.L.C. a offert aux élèves
de CM2, préalablement
inscrits auprès d’un membre
du club, des calculatrices
pour leur nouvelle aventure
= direction la 6ème.

Vers 8h15, les élèves de CM1 et CM2 du Groupe Scolaire « Les Chrysalides », surveillent avec impatience l'arrivée du bus
qui les fera voyager à travers le temps.
1)

Destination : le Château de Pierrefonds

Après avoir pris quelques forces par le biais d'un petit en-cas, les enfants montent jusque l'entrée principale du Château
où les attendent deux guides.
Pour commencer, les 2 groupes se séparent afin de découvrir différentes pièces stratégiques du bâtiment. Après avoir
intégrer les explications des guides, ces derniers nous proposent de terminer la visite par un passage dans les
catacombes du Château. L'ambiance sombre et silencieuse intrigue les élèves. Ils s'avancent en rangs très très serrés.
Ils évoquent l'atmosphère d'un film horreur. En effet, les tombeaux en pierre se succèdent où reposent des « gisants »
de différentes époques.
Après ces quelques petites émotions, le groupe repart vers la sortie pour suivre l'itinéraire prévu.
Nous sommes attendus pour un repas estival. Installés en terrasse, les participants dégustent un excellent croquemonsieur à la béchamel accompagné de frites puis chacun peut savourer une glace au choix ou une gaufre garnie.
En plus de la qualité du repas, 1er groupe a pu profiter d'une météo clémente et d'un cadre exceptionnel.
2)

Destination : le Château de Compiègne

Vers 15h, arrivés à Compiègne, les élèves se répartissent en deux groupes pour visiter les pièces principales du Château.
Cette visite a permis aux élèves de répondre avec brio aux questions posées en lien avec leurs cours d'histoire. Les
guides ont été agréablement surpris de constater le bon niveau de connaissances des enfants. Ils ont félicité les
enseignants.
Pour clore la journée, direction : LE MUSÉE DES MINIATURES. Sur place, les enfants se sont montrés acteurs de ce
magnifique parcours agrémenté de figurines représentant des scènes de guerre de différentes époques.
Vers 17h30, le bus a repris la route afin de ramener les enfants dans leurs repères du quotidien.
Espérons que ce voyage, à portée pédagogique, restera longtemps dans la mémoire des enfants !
(La Municipalité finance ce type de déplacement tous les 2 ans en alternance avec une sortie un peu plus ludique).
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Mercredi 03 Juillet 2019 :
Dernière séance du « Plan
Mercredi » de cette année
scolaire 2018-2019 ; Temps
autour de la parentalité avec la
lecture d’histoires et la
dégustation de cookies tirés
d’un livre culinaire.
Merci aux familles d’avoir
« jouer le jeu ».

Samedi 06 Juillet
2019 : Assemblée
Générale de
l’Olympique
Marquette
Le nouveau bureau
est :
Président :
Tison Bertrand
Trésorier :
Dubois Jean-Yves
Secrétaire :
Trinquart Fabien
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Samedi 13 Juillet
2019 : La « Jeunesse
Marquettonne » est
prête pour animer la
soirée…

…c’est parti
pour la
retraite
aux
flambeaux…

… beaucoup de monde à la Salle des Sports pour se restaurer et
s’hydrater grâce aux bénévoles de l’association M.T.L.C. et pour
terminer en beauté, le feu d’artifice offert par la Municipalité.
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Cérémonie
du 14 Juillet
2019

Merci aux
personnes
présentes qui
étaient
malheureusement
en très petit
nombre.

Merci aux musiciens de
l’harmonie « Les Amis Réunis »

Merci aux membres de la société
colombophile « La Cigogne »

Concours
organisé par la
Pétanque
Marquettonne à
l’occasion de la
Fête Nationale.
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Sous un magnifique soleil de Juillet, le centre s’est déroulé durant 3 semaines. Intense en activités sous le
thème des dessins animés, le projet pédagogique a été réalisé en fonction des attentes de la direction et
appliqué par l’équipe d’animation lors de beaux projets.
Le centre a accueilli 134 enfants de 3/14ans encadré par 13 animateurs diplômés BAFA et CAP petite enfance
et 4 animateurs stagiaires en cours de formation.
26 enfants extérieurs à Marquette ont été accueillis grâce à notre partenariat : 13 enfants venant de
Wasnes-Au-Bac, 2 de Wavrechain-Sous-Faulx et 1 d’Émerchicourt.
Nous avons également reçu 8 enfants venant de Marcq-en-Ostrevent et 2 enfants de Fressies.
Les enfants ont pu, selon les tranches d’âges, découvrir et s’amuser dans les diverses animations proposées
par les animateurs : grands jeux / veillées / activités manuelles / chants / jeux extérieurs... et participer à
plusieurs sorties :
- La Chèvrerie de Rieulay
- Le camping au Bassin Rond
- Les 3 temps piscines à Escaudain
- Le laser game de Valenciennes
- Le parc « Le Fleury »
- Le parc d’attraction « St Paul »
- Le cinéma « le Majestic » à Douai
- Les structures gonflables de « Toofun »
Mais aussi découvrir d’autres sports grâce à notre participation au projet « Village en Sports » offert par le
Département et ceux-ci réalisés par des éducateurs diplômés : éveil sportif et basket. Le rugby et le volley
ont dû être annulés par mesure de sécurité avec les fortes chaleurs.
Nous remercions les différents partenaires de travail :

Les familles

Monsieur le Maire et son équipe

Les ouvriers et agents de Mairie

Les Maires des différentes communes partenaires

La Roue Marquettonne

L’ensemble du personnel technique des locaux

Le Nord Département

L’ensemble de l’équipe enseignante pour le prêt des locaux
C’est dans la joie et la fête que nous avons clôturés le centre grâce aux enfants et animateurs qui avaient
préparés danses, chants et sketchs en lien avec le thème. Nous avons fini par un grand défilé « Parade » dans
la cour de notre joli lieu d’accueil « Le Groupe Scolaire les Chrysalides ».
Mme Fovelle Marjorie et Mme Lefebvre Mélanie ont été très touchées de la satisfaction et des compliments
des enfants et des familles et vous donnent rendez-vous dès le mois d’Avril pour les prochaines inscriptions.
À bientôt, Mélanie LEFEBVRE
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Comme chaque année, le service jeunesse s’est organisé un voyage pour tous les jeunes qui participent
régulièrement aux permanences et qui n étaient pas en vacances. Fruit de leurs investissements et de leur
travail lors de nombreux projets sur l’année comme la soirée du 13 juillet ou les habitants se sont déplacés
nombreux !!!
Cette année, ce fut une journée à Paris avec visite du musée Grévin, pique nique dans la ville et découverte
des monuments.
Rdv tous les 1er samedis du mois local jeunesse (ancienne école Jean-Baptiste Canonne) de 10h à 12h,
à partir de la 6ème pour les Marquettonnes et Marquettons.
Objet : mobilité/autonomie/responsabilité/élaboration de projets/recherches/organisation d’événements
Les jeunes du service « Jeunesse Marquettonne »

REJOIGNEZ-NOUS !!!
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Dimanche 1er Septembre 2019 :
Repas des aînés offert par la Municipalité

Un menu convivial pour restaurer
nos 96 invités :
- Mise en bouches
- Filet de sandre sur lit de lentilles
- Tournedos de veau et ses
légumes
- Glace mandarine accompagnée de
sa liqueur impériale
- Salade mêlée et ses 3 fromages
- Tranche briochée-coulis de
carambar sur glace

Félicitations à nos
deux doyens de
l’assemblée :
***
Madame Denise
CAUDRELIER
Et
Monsieur Joseph
LOQUET

Mercredi 04 Septembre 2019 :
Assemblée Générale de la Gymnastique de Marquette
Le bureau est composé comme suit :
Présidente : Carine Lefebvre
Trésorière : Murielle Tondeur
Secrétaire : Paola Vandy
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Dimanche 08
Septembre 2019 :
Assemblée Générale
de Dance Compagny

Les cours de danse
moderne latine ont
lieu désormais
le Dimanche de
9h30 à 11h00
à la Salle des
Sports.

Réouverture du café « L’ANNEXE »
depuis le
Jeudi 12 Septembre 2019.
Monsieur Emrik Leroy,
nouveau gérant, vous accueille
en semaine de 7h à 21h
et le week-end de 8h à 23h.
(Fermé le Lundi)
Petite restauration friterie le
Vendredi soir, le Samedi et
Dimanche : midi et soir.
Apprentis bouchers depuis 1974,
Hervé et Sylvie reprennent la boucherie
en 1992 ; très appréciés par leur
professionnalisme et leur bonne humeur,
ils ont servi leurs clients locaux et 13 villages
avoisinants par leur tournée pendant 27
années. Ils quittent leur commerce au profit
d'un repreneur prévu pour le
début d’année 2020.
RV et SYLVIE tiennent à remercier
chaleureusement leur fidèle clientèle.
Merci à vous tous. RV

Dimanche 22 Septembre 2019 :
ouverture de la chasse dans notre
village, pour qu'une journée de
chasse reste un beau souvenir
Monsieur Pascal Poulain, Président,
réunit les 26 sociétaires pour
rappeler les consignes de sécurité,
présenter le territoire tout en
précisant le respect des riverains
et des promeneurs.
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NAISSANCES
Nolwenn, Marine, Vanessa HERMIGNIES, née le 17 Juin 2019 à Dechy
Fille de Samuel HERMIGNIES et de Caroline, Julie, Marine DEVALLEZ
***

Zaïs, Martine, Magali, Rose BONIFACE, née le 05 Juillet 2019 à Denain
Fille de Lilian, Jean-Marie BONIFACE et de Laura DEWILDE
***

Iéva BERTOUT, née le 18 Juillet 2019 à Cambrai
Fille de Thibaut, Jean-Marc, Joseph BERTOUT et de Oleksandra ZAOZIRNA
***

Lola, Iréna, Nicole MONTAIGNE, née le 25 Juillet 2019 à Valenciennes
Fille de Thomas, Johan MONTAIGNE et de Amélie, Marie, Anaïs GUEZEN
***

Yélenna DZYGA, née le 27 Août 2019 à Denain
Fille de Kévin, Michel DZYGA et de Océane, Jessica, Christelle DEUDON
***

Léo BOUY, né le 09 Septembre 2019 à Arras
Fils de Guillaume, Christian BOUY et de Karine, Françoise, Dany VALLARD

MARIAGES
Jérémy CAVRIL et Delphine, Valérie RUELLE
Mariés le 13 Juillet 2019
***

Loïc AUVRAY et Flavie, Réjane LEFEBVRE
Mariés le 09 Août 2019
***

Vivien, François, Nicolas LE BERRE et Aurélie BUIRON
Mariés le 10 Août 2019

DÉCÈS
Svetomir MILIVOJEVIC, époux de Aza HAJRIDINOVIC
Décédé le 04 Août 2019 à Marquette-en-Ostrevant à l’âge de 76 ans
***

Stéphanie, Joséphine LEFEBVRE, veuve de Gilbert DOLET
Décédée le 30 Août 2019 à Rieux-en-Cambrésis à l’âge de 87 ans
***

Camille, Fernand DEBLANC, célibataire
Décédé le 09 Septembre 2019 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « Le Champ d’Or », à l’âge de 79 ans
ERRATUM MARQUETTON DE JUILLET 2019
La date et le lieu de décès de Monsieur Alain AMARA n’ont pas été mentionnés, il est décédé le 06 Juin 2019 à Valenciennes

Révision des listes
électorales
Vous souhaitez vous inscrire sur les
listes électorales de la commune de
Marquette-en-Ostrevant pour 2020,
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 Vendredi 07
Février 2020.

POURQUOI LA TAXE FONCIÈRE AUGMENTE
CETTE ANNÉE ???
Le FISC a revu la base locative des logements qui permet de calculer
les impôts locaux, d’habitude, ce phénomène se fait graduellement
mais cette année, l’administration fiscale a modifié ses traditions. Le
gouvernement précise que les revalorisations sont faites à la
demande du Directeur Départemental du Centre des Finances
Publiques et que chaque cas est étudié individuellement.
Un important travail de réévaluation est en cours, de nombreux
logements et maisons étant toujours indexés à partir des valeurs
locatives remontant au 1er Janvier 1970.
Pour tout renseignement, contacter l’Hôtel des Impôts de Denain au
03.27.22.81.17 situé Boulevard du 8 Mai 1945.
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VÉRITABLE FLÉAU
SUR LA COMMUNE
Il ne se passe pas 2 jours sans que les services de la
Mairie ne soient interpellés sur cette incivilité.
Il n’est pourtant pas faute de rappeler régulièrement
que des sachets pour déjections canines sont
disponibles en Mairie GRATUITEMENT ainsi qu’à la
borne sur la Place de l’Église

Un bel exemple à suivre …

Des courriers sont adressés quand l’identité est
reconnue mais rien n’y fait, la dernière
alternative, dans le cadre des pouvoirs de
police du Maire : L’AMENDE DE 68€00

"World Clean Up Day" : journée mondiale en faveur de
l’écologie prévue le 21 Septembre. Prenons exemple sur nos
jeunes marquettonnes qui ont anticipées et participées à
cette action. Merci à ces jeunes. C’est en se promenant que
3 jeunes filles du village se sont aperçues de tas de
détritus aux alentours de la salle des sports. Après s’être
munies de sacs poubelles et de gants, elles ont ramassé tout
naturellement ce que les autres ne pensent même pas jeter
dans les poubelles. Merci à elles pour notre
environnement !!!

Merci également de veiller à notre
environnement : ne jeter plus vos mégots !!!
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Mise en place d’un abri vélos sécurisé donnant accès direct
à la cour de récréation des primaires.

Installation de 5 vidéoprojecteurs dont 3 interactifs en complément des 18 tablettes
au sein du Groupe Scolaire « Les Chrysalides ».
Nos remerciements à Monsieur Éric Meresse pour son implication et ses compétences
lors de l’implantation de ce matériel.
Pour information, un coût de 15 989€ dont une dotation de 7000€ dans le cadre de la convention de
partenariat « Ecoles numériques innovantes et ruralité » ; le reste à charge de la Municipalité.

Continuité des travaux du Restaurant Scolaire
14

Noces d’Or - de Diamant –
de Palissandre
Vous allez fêter en 2020, vos 50, 60
ou 65 ans de mariage,
n’oubliez pas de vous inscrire en Mairie

avant le 31 Décembre 2019

pour la cérémonie qui sera organisée
en votre honneur
le Dimanche 29 Mars 2020.

15

Samedi 05 Octobre 2019 :
Journée « Pizzas » par M.T.L.C.
Salle Jean Lefebvre

Vendredi 18 Octobre 2019 :
Commémoration par ACPG-CATM
Stèle près de l’Église

Jeudi 31 Octobre 2019 :
« Halloween » par la Jeunesse Marquettonne
Salle du Foyer Rural

Lundi 11 Novembre 2019 :
Défilé par la Municipalité
Vin d’Honneur Salle du Foyer Rural

Dimanche 17 Novembre 2019 :
Concentration cyclo par la Roue Marquettonne
Salle des Sports

Dimanche 24 Novembre 2019 :
Repas de la Sainte-Cécile par les Amis Réunis
Salle du Foyer Rural

Samedi 07 Décembre 2019 :
Soirée « Gospel »
Église Saint-Martin

Samedi 12 Octobre 2019 :
Soirée dansante organisée par DANSA’2
Salle Jean Lefebvre

Dimanche 27 Octobre 2019 :
Repas organisé M.M.L
Salle Jean Lefebvre

Dimanche 03 Novembre 2019 :
Concours d’Agility
Salle des Sports

Lundi 11 Novembre 2019 :
Loto organisé par M.T.L.C.
Salle des Sports

Dimanche 17 Novembre 2019 : Repas organisé
par le Club des Aînés de Marquette
Salle du Foyer Rural

Dimanche 01 Décembre 2019 :
Marché de Saint-Nicolas organisé par M.T.L.C.
Salle des Sports

Vendredi 20 Décembre 2019 :
Distribution de chocolats de Noël
aux enfants des écoles par la Municipalité

Samedi 21 Décembre 2019 :
Distribution des colis festifs aux personnes
âgées de 70 ans et plus par la Municipalité

Samedi 04 Janvier 2020 à 18h00 : Vœux à Monsieur le Maire Salle Jean Lefebvre

16

