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Marquettonnes, Marquettons, 
 

Mon édito sera consacré au commerce local.   
 

En tant que Maire, je souhaite apporter mon soutien aux commerçants 

locaux face aux difficultés financières qu’ils connaissent actuellement.  
 

J’ai toujours accordé une attention particulière à notre commerce de 

proximité parce que chaque commerce est un lieu de vie, chaque 

commerçant un acteur de la vie sociale et économique de notre commune.  
 

Certains de nos concitoyens, et notamment des personnes âgées, n’ont 

que ces commerces à portée de main. Imaginez un peu ce que serait 

notre village si, par malheur, tous nos commerces venaient à fermer : 

nous ne serions qu’une cité dortoir, sans âme et sans vie.  
 

Créateur d’emplois, le commerce de proximité n’en n’est pas moins un des 

piliers nécessaire et indispensable à l’équilibre général de l’urbanisme, au 

même titre que les logements et nos infrastructures communales.  
 

Mais aujourd’hui, les commerçants doivent se battre pour survivre car la 

concurrence est grande et les adversaires coriaces. Les luttes sont 

difficiles à mener contre les grandes surfaces toujours plus nombreuses 

en périphérie de notre commune et un redoutable nouvel adversaire, je 

veux parler du commerce électronique, en constante progression.  
 

Il importe, face à ce problème, que chacun prenne ses responsabilités, 

en tant qu’élus, nous assumerons les nôtres, mais au bout du compte, 

c’est le consommateur qui fait son choix.  
 

Alors, soyons vigilants et faisons en sorte que nos commerces durent 

pour que Marquette en Ostrevant vive.  

Votre Maire, 

Jean-Marie TONDEUR 
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COCCIMARKET 
« Arrivée du Loto, Euro millions 

et jeux de grattage mi-avril » 
 

En 2015, votre commerce de proximité 

continuera d’évoluer avec de nouveaux services : 

Vous les découvrirez dans votre magasin !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 12 ans, COCCIMARKET vous offre les 

services suivants : 
 

 Point chaud, baguettes et viennoiseries 

 Fruits et légumes « essentiellement 

français », une garantie de fraicheur 

 Charbon, pétrole, gaz 

 Livraison gratuite (voir conditions en 

magasin) 

 Un contact direct avec le commerçant 

Heures d’ouverture : 

Du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Le Dimanche matin de 9h à 12h  

 

Tél : 03 27 27 11 30 
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Dimanche 11 Janvier 2015 :  

Assemblée Générale de l’Harmonie 

« Les Amis Réunis » 

Année très positive pour notre harmonie qui  

a accueilli cette année 7 nouveaux musiciens : 2 

percussionnistes, 2 saxophonistes, 1 

clarinettiste, 1 bassiste, 1 trompettiste et  

pour les défilés 5 jeunes tambours (formés  

par M. Nicolas Moret et Christian Garin) soit 

40 musiciens. 

Le bureau reste inchangé : 

Président : M. Daniel Legros 

Vice-Présidents : M. Christian Garin et  

M. Hervé Lefebvre 

Secrétaire : Mme Maryvonne Lefebvre 

Trésorière : Mme Janine Legros 

Trésorière adjointe : Mme Augusta Baranski  

Directrice : Mme Agnès Baranski  

Sous-directeur : M. Henri Dufour 

Une soixantaine de pigeonneaux étaient en vente ce Samedi 

24 Janvier 2015 en la Salle du Foyer Rural ; vente organisée 

par l’Association « la Cigogne » et qui s’est bien déroulée. 

Les bénéfices vont permettre de financer les divers 

déplacements de l’année. 

 

 

Samedi 03 Janvier 2015 : Cérémonie des vœux à Monsieur le Maire en la Salle Jean Lefebvre. 

Dans le précédent Marquetton, nous vous avions retranscrit les discours de Monsieur le Maire, Jean-Marie 

Tondeur et de son 1er Adjoint, Monsieur Claude Baranski. 

Il est l’heure aujourd’hui de faire un joli bilan de cette cérémonie. 

En effet, une fois de plus, beaucoup de monde avait répondu à l’invitation : Madame Anne-Lise Dufour-Tonini, 

Députée, Albert Despres, Conseiller Général, élus locaux, présidents et membres d’associations communales, le 

corps enseignant, les commerçants, entrepreneurs et praticiens de la commune, sans oublier nos jeunes élus qui 

ont donné la parole aux orateurs mais aussi énormément de Marquettonnes et Marquettons.  

Merci à toutes et à tous et rendez-vous le Samedi 09 Janvier 2016. 

Le comité est composé de 17 membres, dont un nouveau :  

M. Jean-Paul Poulain. Le Président a félicité les musiciens et 

a remercié Monsieur le Maire et toute son équipe pour le 

soutien accordé à chaque manifestation. 

2014 : le concert de printemps avec la participation des 

enfants des écoles, encadrés par leurs professeurs, fut un 

réel succès, de même que le concert d’automne avec la 

participation de 300 musiciens et choristes. Concert 

également à Denain en septembre organisé par la Fédération 

et à Wandignies-Hamage en décembre. 

2015 : concert de printemps avec la participation des 

enfants des écoles le Vendredi 15 Mai-Salle des Sports-

19h00.                                         Le Président, Daniel Legros 
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Premier repas organisé par notre association « Dance Compagny » le Samedi 7 Février en la Salle Jean Lefebvre, 

présidée par Christelle Paix. Soirée mémorable avec 175 personnes présentes à table, de nombreux lots à gagner 

dont une tablette tactile et une TV écran plat de 81cm (toutes 2 gagnées par 2 Marquettonnes). Ambiance 

assurée avec des jeux et des chorégraphies, répétées en cours,  par notre vice-président et animateur 

« Jérémy ». Merci à nos adhérentes pour leur enthousiasme à notre activité de danse moderne latine.  

Samedi 7 Février 2015 : 
 

Assemblée Générale de 

la Roue Marquettonne 

 

 

Vieille de plusieurs centaines d’années, notre église était bien fatiguée. Sa toiture, ses 

murs victimes des alizés menaçaient de s’écrouler. 

Les élus, au dossier s’attaquèrent, remuant, pour les aides, ciel et terre. Démarches qui 

durèrent onze ans, provoquant à Monsieur le Maire des cheveux blancs. 

Durant plus d’un an, les spécialistes ont redonné vie au bâtiment. Maçonnerie, toiture, 

repositoire, peinture, vitraux, font que notre édifice est beau. 

Bien sûr, pour un tel résultat, il y a des hommes et des femmes qui journellement réglèrent 

les cas pour redonner à ce lieu sa flamme. 

De ses voûtes et ses verrières, la lumière accompagne la prière dite par les abbés 

Beaumont et Fleury lors des diverses cérémonies. 

Notre église, dédiée à Saint-Martin, de son clocher ; l’angélus sonnera chaque matin, 

longtemps, longtemps, peut-être encore mille ans. 

***Lu à l’occasion de l’inauguration de l’église Saint-Martin entièrement rénovée. 

Après la présentation des vœux aux invités par notre président Michel Delattre et un compte rendu de la saison 

2014, le kilométrage n’est pas négligeable car, comme chaque année, nous avons représenté notre village dans 36 

communes. Monsieur Jean-Paul Poulain, trésorier, a détaillé le bilan financier du club qui se porte bien et reste 

sain. Cette année, le bureau a remis une nouvelle tenue à chaque adhérent car notre groupe compte maintenant 

13 rouleurs et les nouveaux venus n’étaient pas équipés de la même façon. Nous remercions les différents 

sponsors pour leurs aides financières. En plus des sorties, le club a organisé un bus pour le Salon de l’Agriculture, 

un repas en début d’année et deux randonnées cyclo et VTT. Le bureau a été reconduit avec les mêmes membres 

pour l’année 2015. Les personnes intéressées par nos activités peuvent contacter le président au 03.27.35.81.80. 

Notre saison a débuté le 22 Février 2015 à Escaudoeuvres. 
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Monsieur Alain Bocquet, Président de la Communauté 

d’Agglomération de la Porte du Hainaut 

Madame Anne-Lise Dufour-Tonini, 

Députée 

Monsieur Jean-Marie Tondeur, Maire 

De Marquette en Ostrevant 

Monsieur Albert Despres,  

Conseiller Général 
Monsieur l’Abbé Marc Beaumont 

Monsieur Eric Bocquet, 

Sénateur du Nord 
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Après de longues années d’attente et de 

travaux, nous avons enfin pu inaugurer notre 

église le Dimanche 08 Février 2015 en 

présence de nombreuses personnalités. 

La population était également largement 

représentée, beaucoup de villageois se sont 

déplacés pour admirer le gigantesque travail 

effectué par les diverses entreprises 

intervenues sur le chantier.  

*** 

Comme annoncé dans le précédent bulletin  

municipal, vous trouverez ci-dessous le détail 

du plan de financement pour la restauration 

de l’église Saint-Martin de Marquette en 

Ostrevant. 

 

 

 

 

 

 
Engagées en 2003, plusieurs études ont du être réalisées pour définir de façon précise les causes des 

désordres de notre église. 
 

Entre temps, la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut, allié solide et indispensable, qui mène 

une formidable politique de soutien en faveur de ses communes, a repris le flambeau dans le cadre de ses 

compétences apportant par la même occasion le préfinancement des travaux et la promesse d’une aide 

financière non négligeable. 
 

Puis c’est au tour de la Direction Régionale de l’Action Culturelle qui s’est emparée du dossier en raison du 

classement des boiseries intérieures, de la chaire et du repositoire. 
 

A notre demande, la D.R.A.C. a reconnu le caractère exceptionnel du Chœur de l’église en le classant au titre 

de la protection du patrimoine.  
 

Ce classement signifie que l’aide financière relative à la partie comprenant le chœur et la sacristie a été prise 

en charge à hauteur de 80% au lieu de 40%. 
 

Coût des travaux pour le clos et le couvert : 1 700 000 € HT. 

Pour la réalisation de ces travaux, la CAPH percevra un montant total de subventions de 497 000 € répartis 

comme suit : 

- subvention du Département : 327 000 €, 

- subvention de la Région via la Fondation du Patrimoine : 150 000 €, 

- subvention du comité de sauvegarde de l’Art Français : 20 000 €. 
 

Le restant à charge des travaux du clos et du couvert, soit environ 1 200 000 €, est autofinancé pour partie 

égale entre la CAPH et la commune, soit 600 000 € chacune. 
 

A ces travaux, il a fallu ajouter les travaux intérieurs financés par la commune : 
 

- 34 000 € HT pour les travaux intérieurs de peinture, de chauffage, d’électricité et 

- 41 000 € HT pour la restauration du patrimoine mobilier. 

- 10 000 € pour le mobilier (chaises, sacristie, autel) pris en charge par le comité paroissial. 
 

Subventions accordées : 

- de l’Etat : 10 000 €, 

- de la Direction Régionale des Affaires Culturelles : 30 800 €, 

- de la réserve parlementaire du Sénateur Eric BOCQUET : 10 000 €. 
 

Le montant total des travaux s’élève à 1 775 000 € HT. 
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Du monde au repas de « la Roue Marquettonne ». 
En effet, une centaine de personnes ont répondu à l’invitation du Président Michel Delattre pour un repas 

magistralement mis sur pied, 2 menus succulents, service parfait et ambiance de fête, ont fait que  

l’après-midi du Dimanche 22 Février 2015 a été un grand moment de convivialité. 
 

C’était « Carnaval » le Vendredi 20 Février 2015. 

**** 

Pour le dernier après-midi avant les vacances scolaires, 

tous les enfants (et les grands) des TAP (Temps 

d’Activités Périscolaires) avaient revêtu leurs costumes.  

Au programme : déguisements, maquillage, chansons, 

crêpes et chocolat chaud. 

Vendredi 13 Février 2015 : 

Activités « Danse Moderne 

Latine » et Roller pour les 

enfants de 6-12 ans inscrits 

aux rythmes scolaires. 
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Après-midi « jeux vidéo » sur 

grand écran le Mercredi 25 

Février 2015 pour la jeunesse 

en la Salle du Foyer Rural. 

Mardi 24 Février 2015 : 

« Assemblée Générale du 

« Badminton Loisirs » 

à la Salle des Sports. » 
 

Le nouveau bureau est composé 

comme suit : 
 

-Président : Stéphane Barbotin 

-Vice président : Philippe Machura 

-Secrétaire : Rebecca Blondel 

-Trésorier : Alexandre Peset 
 

Membres actifs : Pascal Rousseau, 

Antoine Wavrant et Marielle 

Wavrant. 

  Encadrés par Mélanie, Brenda,   

  Mohamed et quelques élus, des 

  ados de la commune sont venus  

  s’initier, pour certains, et se 

  perfectionner, pour d’autres, aux 

  jeux vidéo. Une réunion avait eu 

  lieu le Samedi précédent en la salle 

  des associations pour préparer cet 

  après-midi récréatif. 

  Bonbons, boissons, biscuits et  

  gâteaux faits maison étaient aussi 

  de la partie.  

Tu as entre 12 et 17 ans, n’hésites pas à venir participer aux activités, ateliers, etc…  

Une permanence aura lieu le Samedi 18 Avril 2015 de 14h à 16h à la salle des associations  

pour préparer les animations du Samedi 25 Avril 2015 à la Salle des Sports. 
 

Les entrainements de badminton pour les enfants âgés de 9 à 13 ans ont lieu tous les Mardis de 18h00 à 19h00 

à la Salle des Sports. 
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Dimanche 1er Mars 2015 : Cérémonie des Noces d’Or, de Diamant et de Palissandre. 
 

Ont célébré leurs : 
 

- Noces d’Or (50 ans de mariage) :    - Noces de Diamant (60 ans de mariage) : 

GUSTIN Maurice et ROCQUET Juliana,   CHANTREAU François et DELFORGE Josette, 

mariés le 27 Février 1965 à Marquette   mariés le 28 Janvier 1955 à Wavrechain-Sous-Faulx 
 

LEROUGE Michel et BECOURT Viviane,   GALET François et DUFOUR Charline, 

mariés le 20 Novembre 1965 à Marquette   mariés le 11 Avril 1955 à Marquette 
 

PROUVEZ Charles et GALLIEZ Josiane, 

mariés le 19 Novembre 1955 à Marquette 

- Noces de Palissandre (65 ans de mariage) : 

HUART Camille et ROCQUET Charline, 

mariés le 16 Décembre 1950 à Marquette 

 

 

 

Encore une belle affluence 

pour les 11èmes « Puces 

des Couturières » ce 

Dimanche 15 Mars 2015. 

Rendez-vous 

incontournable pour les 

passionnées du fil et de 

l’aiguille, à chaque 

printemps. De nouveaux 

exposants de Bruxelles et 

aussi des professionnels 

en tissu d’habillement, des 

dentelles de Caudry et de 

Haute Couture… 

Tous les visiteurs ont 

trouvé leur bonheur ! Une 

belle réussite !!! 

 

L’assemblée générale du Club de l’Amitié s’est 

déroulée le Mercredi 18 Mars 2015 à 16h30 en la 

Salle du Foyer Rural en présence de Monsieur le 

Maire et de quelques élus. 

Il en est résulté que, malheureusement, personne 

ne s’est présenté pour reprendre le bureau.  

Toutefois, si des personnes sont intéressées pour 

relancer cette association, n’hésitez pas à le 

faire savoir en Mairie. 
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Vendredi 20 Mars 2015 : 

Assemblée Générale de M.M.L. 

(Marquette Marche Loisirs) 

 

Le bureau est composé comme suit :  

Président : Charlie Bernard 

Vice président : Jean-Claude Guidez 

Secrétaire : Dominique Guidez 

Secrétaire adjoint : Michel Naquart 

Trésorière : Claudine Bernard 

Trésorière adjointe : Réjane Belverge 
 

Membres actifs : Nicole Maréchal 

et Jean-Claude Lachman 

Les résidents(es) de l’EHPAD « le Champ d’Or » étaient heureux et 

fiers de présenter leur création les 21 et 22 Mars pour fêter le 

printemps. 

Depuis septembre, avec l’Atelier des Petits Points, tout le monde a 

découpé, brodé, collé, pour une œuvre gaie, pétillante et légère !  

Que du bonheur !!! 

La Présidente de l’Atelier des Petits Points, 

Brigitte Dumaine 

 

  

 

Samedi 21 Mars 2015 : 

 

L’association « M.T.L.C. » a 

organisé son Loto en la Salle 

des Sports au profit des 

enfants des écoles. 

Si des parents sont 

intéressés pour apporter leur 

bénévolat au sein de 

l’association, ils sont les 

bienvenus !!! 

 

Le Président,  

Ludovic Tondeur 
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Dimanche 29 Mars 2015 : Parcours du Cœur 

Malgré la pluie, Merci aux Marquettonnes et 

Marquettons de s’impliquer, comme chaque année, pour la 

Fédération de Cardiologie. 

« Je pratique un sport, je suis attentif à mon 

alimentation, j’évite de fumer, je réduis ma 

consommation d’alcool, je réduis mon stress » : quelques 

conseils en fait, pour lutter contre les maladies 

cardiovasculaires et le diabète. 

« BOUGER » c’est facile et bon pour la Santé pour des 

cœurs en pleine forme !!! 

1er tour de scrutin             2ème tour de scrutin 
   du Dimanche 22 Mars 2015      du Dimanche 29 Mars 2015 

 

« Résultats issus des scrutins pour Marquette en Ostrevant » 
  

Nombre d’électeurs :    1159   Nombre d’électeurs :   1159 

Nombre de votants :    549   Nombre de votants :    556 

Nombre de suffrages exprimés :  511   Nombre de suffrages exprimés :  516 

 

Ont obtenu (en nombre de voix) :    Ont obtenu (en nombre de voix) : 

Liste BROWERS/RIANCHO :   61  Liste LEFEBVRE/ZAWIEJA-DENIZON : 254 

Liste LEFEBVRE/ZAWIEJA-DENIZON : 137  Liste ANDRIS/BROUTARD :        262 

Liste GRANATO-BRICOUT/MAILLOT : 67 

Liste ANDRIS/BROUTARD :   246 

Vendredi 27 Mars 2015 :  

Assemblée Générale du M.T.L.C. 

Après avoir remercié la Municipalité et après 

avoir fait le bilan de l’année 2014, le président, 

Ludovic Tondeur, a laissé la parole à la trésorière, 

Christine Renier, qui a présenté le bilan financier : 

3600€ ont été dépensé directement pour les 

enfants des écoles sous la forme de chocolats de 

Pâques, K-way, calculatrices et cartes cadeaux de 

10€ à chaque enfant scolarisé à Marquette. 

Cette année, nous offrons aux 5 classes de l’école 

primaire « un I Pad mini » pour un montant total 

de 1250€. 

Nous n’oublions pas les 3 classes de maternelle : 

un budget de 250€ par classe est également 

prévu pour Septembre, a souligné le président. 

La composition du bureau du M.T.L.C. : 

Président : Ludovic Tondeur 

Vice président : Patrick Jablonski 

Secrétaire : Claire Tondeur 

Trésorière : Christine Renier 

Membres actifs : Grégory Thiery, Myriam 

Scholaert, Cynthia Courtat, Franck Courtat, 

Isabelle Trioux, Fabien Trinquart, Cathy 

Jochimski. 
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L’Accueil de Loisirs des vacances de Pâques fonctionnera en journée complète pour les enfants âgés de 3 à 14 

ans, du Lundi 27 Avril au Jeudi 30 Avril 2015 inclus et du Lundi 04 Mai au Jeudi 07 Mai 2015 inclus, soit 2 

semaines de 4 jours. Horaires : de 09 h00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 avec ou sans cantine. 
 

Tous les enfants seront accueillis à l’école maternelle et une garderie sera assurée tous les jours dès 

07 h 30 le matin à l’école maternelle. 
 

Les dossiers d’inscription sont disponibles en Mairie. 

 

Participation des familles : 

Ceux-ci sont établis en fonction du quotient familial comme suit : 
 

Quotient familial Tarif par enfant/semaine Tarif à partir du 3ème enfant/semaine 

Moins de 750€ 18.50€ 17.50€ 

De 751€ à 1 200€ 20.00€ 18.50€ 

De 1 201€ à plus 22.00€ 19.50€ 

Autres communes*** 50.00€ 40.00€ 

***Par autres communes, on entend les enfants dont les parents ne sont pas domiciliés à Marquette, Wasnes 

et Wavrechain. 
 

Par conséquent, ces familles doivent s’acquitter du tarif « extérieur » même si les enfants sont scolarisés à 

Marquette, Wasnes et Wavrechain. 
 

 

 

   
Passage du Grand Prix de Denain le Jeudi 16 Avril 2015 

 

L’épreuve cycliste «  Grand Prix de Denain » empruntera les rues Amédée Grivillers, Pasteur, Jules Ferry et 

François Mitterrand. 

Afin d’assurer la sécurité des coureurs et des usagers, la circulation ne sera pas autorisée dans ces rues dans 

le sens Marquette/Wasnes et Mastaing/Marquette entre 12 h 30 et 14 h 30. 

Elle sera interrompue pendant le passage des coureurs. 

Le stationnement sur la chaussée sera également interdit pendant cette période. 
 

Merci aux riverains concernés de prendre toutes leurs dispositions. 
Pour information : 

 Passage de la caravane publicitaire prévu vers 12 h 45, 

 Passage du premier coureur estimé à 14 h 10-14 h 15, 

 Fin de la course estimée à 14 h 25 – 14 h 30. 

  

 

Le club JJCMO (Judo Jujitsu de Marquette en 

Ostrevant), dirigé par Stéphanie Chopin, compte 

70 membres. Il a enregistré 2 belles 

performances avec les victoires de Pierre 

Deconinck (17 ans) et Lohan Tesson (15 ans) à 

l’Open de France de Villepinte en MMA (art 

martial en combat libre mais très réglementé). 

Un autre jeune s’est illustré aux Inter-régions 

FSGT : Dylan Dupriez (15 ans) qui termine 3ème et 

1er en compétition judo et qui s’est qualifié pour le 

Championnat de France FSGT qui se déroulera à 

Marseille le 06 Avril.  

Nous lui souhaitons bonne chance !!! 

Tous les renseignements sur le JJCMO sont 

disponibles sur le site internet de la commune. 

Vainqueurs de l’Open de France à Villepinte en MMA 

Dimitri Callebaut-Lohan Tesson- 

Pierre Deconinck-Patrick Chopin (professeur) 
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L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de Marquette en Ostrevant fonctionnera du Lundi 06 

Juillet au Vendredi 31 Juillet 2015 inclus soit 4 semaines complètes, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 

h 00 avec ou sans cantine. Une garderie sera assurée tous les jours à partir de 07 h 30 le matin. 
 

Les dossiers d’inscription seront disponibles en Mairie à partir du Lundi 11 Mai 2015. 
 

Pour des raisons d’organisation, la date limite des inscriptions est fixée au 12 Juin 2015. 

Au-delà de cette date, la commune se réserve le droit de refuser les inscriptions. 
 

Participation des familles : 

3 tarifs sont fixés en fonction du quotient familial. 
 

Quotient familial Tarif par enfant / semaine Tarif à parti du 3ème enfant / semaine 

Moins de 750€ 24.00€ 22.00€ 

De 751€ à 1 200€ 26.50€ 23.00€ 

De 1 201€ à plus 27.50€ 24.00€ 

Autres communes*** 60.00€ 50.00€ 
 

+ Frais de repas lors des campings : 9.00€/jour et par enfant.  
 

***Par autres communes, on entend les enfants dont les parents ne sont pas domiciliés à Marquette, 

Wasnes et Wavrechain.  

Par conséquent, ces familles doivent s’acquitter du tarif « extérieur » même si les enfants sont scolarisés à 

Marquette, Wasnes et Wavrechain. 

 

 

IMPORTANT 
 

 

La Municipalité met à votre disposition un classeur comprenant toutes les offres d’emploi 

reçues par la Maison de l’Emploi du Valenciennois. 
 

Vous trouverez tous types d’offres et de contrats (CDD-Mission d’Intérim-CDI, etc…) dans 

tous les corps de métiers ainsi que des informations sur des stages, des journées « portes 

ouvertes », etc… 
 

Pour tous les demandeurs d’emploi, n’hésitez pas à venir consulter le plus régulièrement 

possible ce dossier en Mairie. 
 

Vous pouvez aussi vous connecter sur le site : http://www.mde-valenciennes-metropole.fr 

et vous renseigner à la Maison de l’Emploi du Valenciennois Rue des Archers 59300 

Valenciennes au 03.27.09.62.62 Email : contact@mdeduvalenciennois.fr 

 

 

 

http://www.mde-valenciennes-metropole.fr/
mailto:contact@mdeduvalenciennois.fr
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NAISSANCES 
 
 

Robin, Pascal, André SOUFFLET, né le 02 Janvier 2015 à Valenciennes 

Fils de Xavier SOUFFLET et de Mélanie, Sylvia, Valérie HOLIN 
≈≈≈ 

Jane, Mégane, Nathalie CHARLUT, née le 14 Janvier 2015 à Denain 

Fille de Damien, Marc CHARLUT et de Nathalie POULAIN 
≈≈≈ 

Louca, Hervé, kévin, Amaury, Sullyvan DEREGNAUCOURT, né le 18 Janvier 2015 à Dechy 

Fils de Sullyvan, Hervé DEREGNAUCOURT et de Océane, Viviane, Alison SAUVAGE 
≈≈≈ 

Lucas BLAIRVACQ, né le 20 Janvier 2015 à Lambres-Lez-Douai 

Fils de Bertrand BLAIRVACQ et de Daphnée DUCONSEIL 
≈≈≈ 

Cassandre BRISSET, née le 05 Février 2015 à Valenciennes 

Fille de Maximilien, Appollinaire, Lucien BRISSET et de Amandine HAGARD 
≈≈≈ 

Luisa, Ana, Marie SANCHEZ, née le 25 Février 2015 à Denain 

Fille de Benjamin SANCHEZ et de Marie, Anaïs, Diane BOURSE 
≈≈≈ 

Gabriel, Dominique, Emmanuel, Cédric BOIDIN, né le 03 Mars 2015 à Valenciennes 

Fils de Audrey, Yvonne, Marie, Jacqueline BOIDIN 
≈≈≈ 

Matthieu ROULEZ AKROUNE, né le 04 Mars 2015 à Cambrai 

Fils de Linda AKROUNE 
≈≈≈ 

Yollan BOUTROUILLE, né le 11 Mars 2015 à Dechy 

Fils de Hervé, Ernest, François BOUTROUILLE et de Mélissa CAVRIL 
≈≈≈ 

Mathéo, Lucas ROMANOWICZ, né le 17 Mars 2015 à Dechy 

Fils de Samuel, Philippe, Wladislas ROMANOWICZ et de Amandine, Sidonie FAIDHERBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECES 
  

Angéla, Antoni BASSAN, veuve de Achille BOURIEZ 

Décédée le 08 Janvier 2015 à Denain à l’âge de 92 ans  
≈≈≈ 

Jean Paul GRARD, époux de Paule, Marie, Alexandrine BRIELLE 

Décédé le 17 Janvier 2015 à Marquette en Ostrevant à l’EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 89 ans 
≈≈≈ 

Joëlle, Chantal HOURIEZ, veuve de Daniel, André, Charles BEAUMONT 

Décédée le 27 Janvier 2015 à Denain à l’âge de 68 ans 
≈≈≈ 

Liliane ROBERT, veuve de Jacques, Robert BERNARD 

Décédée le 01 Février 2015 à Denain à l’âge de 92 ans 
≈≈≈ 

Mario, Ferdinand RUGGERI, époux de Patricia, Renée, Denise DUMOULIN 

Décédé le 15 Février 2015 à Dechy à l’âge de 66 ans 
≈≈≈ 

Thérèse, Zélie LEGROS, épouse de Serge, Albert, Henri DUBOIS 

Décédée le 21 Février 2015 à Lille à l’âge de 57 ans 
≈≈≈ 
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EARL DU VERT GALANT 
 

DISTRIBUTEUR LIBRE SERVICE  

DE POMMES DE TERRE 
 

24H / 24  ***  7 Jours / 7 
 

14 Rue François Mitterrand 

59252 Marquette-en-Ostrevant 

(Direction Mastaing) 
 

POMMES DE TERRE 

BINTJE PAR 5 KG, 10 KG ET 25 KG 

CHARLOTTE PAR 5 KG 

ŒUFS « BIO » PAR BOITES DE 6 ET 12 

L’appareil n’accepte que les pièces de  
10c, 20c, 50c, 1 et 2 euros,  

les billets de 5, 10 et 20 euros  
mais il rend la monnaie… 

Caisse d’Allocations Familiales 
 

Les permanences de la CAF ont redémarré depuis le 

Mercredi 11 Mars 2015. 

Celles-ci ont lieu de 14 h 00 à 15 h 30 le Mercredi à 

l’étage de la Mairie. 

Elles sont fermées à chaque période  

de vacances scolaires. 

Après sa fermeture mi-décembre 2014, le café-tabac-presse-pmu « L’ANNEXE »  

ouvrira ses portes fin Avril 2015 avec, pour gérants, Daniel et Véronique. 
 

Ils vous accueilleront tous les jours du Lundi au Jeudi de 06h30 à 20h00,  

le Vendredi de 06h30 à 22h00, 

le Samedi et le Dimanche de 07h00 à 22h00. 

Fermé le Mardi après-midi. 

 

Tél : 03.27.35.75.31. 

 

La friterie sera ouverte le Vendredi, le Samedi et le Dimanche  

de 18h00 à 22h00. 

 

 

 

 

 

 

            

Fêtes des mères 
                 

Le cadeau offert par la Municipalité à toutes les 

mamans du village sera distribué par les élus le : 

Samedi 30 Mai 2015. 

 

 

         

          FETE FORAINE 
 

 

 

Par décision du Conseil Municipal en date du 20 Février 

2015, la ducasse du mois de septembre est désormais 

supprimée, celle du mois de Juin aura lieu cette année 

du Samedi 13 au Mardi 16 Juin 2015 inclus. 
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