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Chères Marquettonnes, Chers Marquettons, 
 

Au niveau national, l’actualité de l’été nous a tous profondément 

marqués. Elle nous rappelle combien l’équilibre de notre société est 

fragile. La République qui nous abrite ne peut vivre que par le bien-

vivre ensemble. En tant qu’élus, notre devoir est de maintenir cette 

valeur inestimable, garante d’une société civilisée. Elle est le socle 

solide d’une paix durable. Nous condamnons ces actes de barbarie. Ils 

ne peuvent être revendiqués au nom d’aucune croyance. À Marquette-

en-Ostrevant, nous poursuivons nos efforts pour que la vie locale 

perdure normalement. Les manifestations ont été maintenues, même si 

la célébration en plein air de la fête de la Vierge en la Chapelle notre 

Dame de Lourdes a dû être annulée pour se dérouler dans notre église. 

Je réitère mes remerciements à la Brigade de Gendarmerie de Bouchain 

pour sa présence pendant l’office religieux. 

La période estivale représente un moment propice à l’avancée de 

nombreux travaux dans les équipements publics notamment dans nos 

écoles. En effet, en raison du nombre sans cesse croissant de nos 

élèves, l’ouverture d’une nouvelle classe de 25 élèves a été nécessaire. 

Pour répondre à ce besoin, un modulaire a été installé dans la cour de 

l’école primaire. Cette solution provisoire n’est certes peut être pas 

idéale mais elle a été prévue dans l’urgence dans le souci d’améliorer le 

confort des enfants en attendant la construction d’un nouveau groupe 

scolaire. Chaque année, le centre de loisirs accueille plus d’une centaine 
d’enfants. On retiendra les sourires et la bonne humeur émanant des 

sorties familiales ou des activités sportives et ludiques pour les 

enfants. Ce bien-vivre ensemble illustre ce que nous développons dans 

la commune depuis quelques années : une réelle douceur de vivre. La vie 

se fabrique par l’échange et le partage. Il nous appartient de l’animer 

et de lui donner tout son caractère de bien-être. Vous l’aurez compris 

nous souhaitons rester positifs.  On dit souvent que les choses les plus 

simples sont les meilleures. Je vous souhaite à toutes et à tous une 

très bonne rentrée.      

Votre Maire, 

Jean-Marie TONDEUR 
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Après l’effroyable attentat qui est survenu à Nice le Jeudi 14 Juillet 

2016, Monsieur le Maire et son équipe municipale ont convié la population 

pour observer une minute de silence le Lundi 18 Juillet 2016  

à 12h00 face à la Mairie.  

Nous remercions les personnes présentes pour ce geste symbolique. 
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Le Mercredi 22 Juin 

2016, l’association 

« M.T.L.C. » présidée 

par Ludovic Tondeur, a 

offert à chaque élève 

de la classe de CM2 une 

calculatrice pour leur 

entrée en 6ème qui aura 

lieu début Septembre 

2016. Nous les 

remercions pour ce 

cadeau. 

 

Les 

maternelles 

 

Les moyens 

 

Les garçons 

uniquement 

Les animateurs et les enfants des 

TAP (Temps d’Activités 

Périscolaires) avaient préparé une 

petite fête lors des activités du 

vendredi après-midi et ont 

présenté leurs danses, chants, 

sketchs devant leurs parents, 

familles, amis, Monsieur le Maire, 

le Conseil Municipal et le corps 

enseignant le Vendredi 24 Juin… 
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Mardi 28 Juin 2016 : 

Départ en retraite de 

Monsieur Gérard Prouvez, 

employé aux services 

techniques depuis 2002, 

il fut très remercié par 

Monsieur le Maire et son 

adjoint aux travaux pour 

les nombreuses 

réalisations de 

maçonnerie effectuées. 
 

 

Les plus 

grands 

…Et pour terminer, l’équipe d’animation, Madame Verbeke, Monsieur le Maire, 

Mesdames Marie-Christine Delforge,  Brigitte Carpentier,  Marielle Wavrant et 

n’oublions pas Mélanie Lefebvre qui était absente pour raisons de santé. 

Mardi 28 Juin 2016 : 

c’était au tour de la 

Municipalité de 

remettre un présent 

aux élèves de CM2, 

en l’occurrence un 

dictionnaire, pour 

leur départ de l’école 

de Marquette-en-

Ostrevant, direction 

« le collège » !!! 
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L’association « Dance Compagny » a organisé son assemblée 

générale annuelle le Dimanche 03 Juillet 2016 en présence de 

Monsieur le Maire, d’élues, de présidents d’associations et de 

quelques adhérentes. Après avoir fait le bilan moral et financier de 

la saison écoulée, les prévisions pour la prochaine période ont été 

annoncées. Le bureau a été reconduit et est composé comme suit : 

- Présidente : Christelle Paix 

- Vice-président/animateur : Jérémy Porte 

- Secrétaire : Priscilla Hermelle 

- Secrétaire adjointe : Chantal Hermelle 

- Trésorière : Guislaine Paix 

- Trésorière adjointe : Audrey Waterlot 

- Membre actif : Éric Hermelle  

 

En partenariat 

avec le M.T.L.C., 

la « Jeunesse 

Marquettonne » a 

soutenu les bleus 

avec la 

retransmission des 

matchs des 03 et 

07 Juillet 2016.  

Barbecue et 

rafraîchissements 

étaient aux rendez-

vous. Ce fut un 

véritable succès avec 

près de 150 

personnes. 
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Mercredi 06 Juillet 2016 : 

Assemblée Générale de la 

Gymnastique-Fitness 
 

Présidente : 

Henriette Blin 
*** 

Secrétaire : 

Murielle Tondeur 
*** 

Secrétaire adjointe : 

Marie-Andrée Bétrencourt 
*** 

Trésorière : 

Carine Lefebvre 

Mercredi 13 Juillet 2016, c’est à 19h00 que le début des festivités a commencé avec une soirée 

« barbecue » organisée par le « M.T.L.C. » à la Salle des Sports. En attendant la vente de lampions 

pour la traditionnelle retraite aux flambeaux, les enfants ont pu se faire maquiller gratuitement par 

Aïda et Carole-Anne, toutes deux animatrices périscolaires. Après une promenade dans certaines rues 

de la commune, beaucoup de monde pour admirer le feu d’artifice offert par la Municipalité. Joli 

spectacle pour petits et grands !!! 

C’est à 11h00 que le 

départ du défilé du Jeudi 

14 Juillet 2016 a 

débuté. Au retour, 

Monsieur le Maire, 

entouré d’élus, a procédé 

au dépôt de gerbe au 

« Monument aux Morts » 

avant de prononcer son 

discours.  

La Marseillaise a retentit 

par des musiciens de 

l’harmonie communale des 

« Amis Réunis » pendant 

qu’un lâcher de pigeons a 

été effectué par «  la 

Cigogne ». 

Merci à toutes et à 

tous !!! 
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Jeudi 14 Juillet 2016 : À l'occasion de 

la Fête Nationale, le club de pétanque 

a organisé un concours qui a réuni 

14 équipes à l'Espace Sadi Carnot. 

 

Le classement : 

 

1) Bernard Lefebvre / Jérôme Meresse 

 

2) René Blin / Yannick Jochimski 

 

3) Michel Poulain /Richard Dudzinski 

 

4) Pascal Dujardin / Anthony Bourlart 

 

5) Abel Saint-Pé /  Éric Renaut 

      

 

Présentation de l’équipe pédagogique : 

1 Directeur : Michel Stéphane  

1 Directeur adjoint : Thiery Grégory 
 

Les animateurs diplômés : Barbotin Clémence, Dupas Florine, Holin Julie, Letinturier Chloé, Monchau Émilie, 

Poulain Tiffany, Trinquart Sylvie, Lejeune Kévin, Mouton Corentin, Potiez Loïc. 

Les animateurs stagiaires BAFA : Anneheim Inès, Battini Victoria, Guipier Aïda. 

Les non diplômés : Ducarton Coralie, Kaced Margaux, Mouhous Laure et Wavrant Antoine.  

 

Pour chaque animateur, un roulement a été effectué pour que ceux-ci soient à la garderie du matin à partir de 

7H30 et également pendant la pause méridienne. 

 

 

 
Les animateurs ont participé au bon fonctionnement de l’accueil de loisirs en étant ponctuels, accueillants 

correctement les familles, à l’écoute des enfants, à la participation de la mise en place d’activités variées et 

ont contribué à l’épanouissement et à la sécurité de ceux-ci. 

Nous avons effectué de nombreuses sorties selon 

les différentes tranches d’âges : 

 

Les 3 à 7 ans  

-Sortie à Plopsaqua 

-Sortie au Parc de Rieulay 

-Sortie à la Mer de sable 

-Sortie à Galaxy kids 

-Sortie au Parc le Fleury 

-Sortie à Loisiparc 

 

Les enfants ont réalisé des activités manuelles, 

jeux extérieurs, jeux sportifs à la salle des sports et  

grands jeux. 
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Les 8 à 14 ans 

-Sortie à Plopsaqua 

-Sortie à Trampoline Park 

-Sortie à Pure Aventure (accro-branches de Raismes) 

-Sortie et camping au Parc Le Fleury (1 nuit et 2 jours) 

-Sortie à Galaxy kids 

La sortie « accro-branches » à Raismes a été organisée 

une deuxième fois car les jeunes ont particulièrement 

apprécié cette sortie. 

 

Le camping s’est très bien déroulé, une boum fut d’ailleurs 

organisée par le parc au plus grand plaisir des jeunes. 

 

Concernant les locaux, toute l’équipe a été sensibilisée à 

une utilisation responsable des bâtiments. 

L’école primaire a accueilli les enfants âgés de 6 à 10 ans, 

l’école maternelle a accueilli les enfants âgés de 3 à 6 ans 

et la salle des sports a accueilli les jeunes âgés de 10 à 14 ans.  

 

La restauration et repas sont fournis par le traiteur Sobrie Restauration pour chaque jour de fonctionnement. 

Une cinquantaine d’enfants ont mangé à la cantine chaque jour. Nous avons été satisfaits de sa prestation. 

 

 

112 enfants ont participé aux différentes 

activités et sorties au sein de l’accueil de loisirs,  

64 la première semaine, 91 la deuxième, 101 la 

troisième et 90 la quatrième. 

 

95 enfants habitent à Marquette, les autres à 

Marcq (6), Wasnes au bac (7), 4 autres dans 

différentes communes. 53 garçons et 59 filles 

ont été inscrits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce centre de loisirs s’est déroulé dans de bonnes conditions et 

avec une excellente équipe d’animations qui a su apporter 

l’épanouissement nécessaire aux enfants. 

 

Des réunions d’équipe ont été effectuées lorsque le besoin 

s’y prêté. 

 

Merci de nous avoir fait confiance. 

 

 

Le Directeur, 

Stéphane Michel 
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  Notre école Jean-Baptiste Canonne compte une nouvelle classe pour 

la rentrée scolaire de Septembre. 

Suite à cette excellente annonce pour notre village, la mise en place 

d’un modulaire était nécessaire pour pouvoir accueillir  

convenablement les élèves de CE1. La période des vacances était 

donc propice à cette installation provisoire. 

 

Espace aménagé afin 

d’améliorer l’entrée et la 

sortie des écoles pour le bien-

être des enfants, parents et 

enseignants. 

Rénovation des locaux du Stade Nicolas Miens suite au 

sinistre intervenu en Juin. 
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L’association 

de la 

« Gym-

Fitness » a 

redémarré 

sa nouvelle 

saison le 

07 

Septembre 

2016. 

     Lors du concours de 

     pétanque du Samedi 

     10 Septembre 2016 

     organisé par « la  

     Pétanque  

     Marquettonne », 

     32 joueurs se sont 

     rencontrés. 

     Le classement : 

   1. Bernard Lefebvre 

   2. Eric Renaut 

   3. Johnny 

   4. René Blin 

   5. Dylan Meresse 

Coupe de France de football 
 

Le 3ème tour de la Coupe de France de football s’est joué le 10 Septembre 2016. Huit clubs du Douaisis ont 

réussi à tirer leur épingle du jeu à leurs adversaires et se sont qualifiés pour la suite de l’aventure. 

 

Marquette, la tête haute !!! 
Sur le terrain de Féchain, les Marquettons n’ont pas boudé leur plaisir. Même si le résultat (défaite 0-6) est 

conforme à la logique, les joueurs de district ont fait honneur à leur maillot et à la Coupe. 

Longtemps, leur talentueux gardien Érick Puddu, véritable catalyseur de son équipe, a retardé l’échéance par 

quelques arrêts déterminants. Menés 0-2 à la pause, les hommes de Cédric Barège, assez fringants en début 

de rencontre, manquaient d’essence à la reprise et se faisaient rapidement distancer par Biache. 

L’équipe de DH respectera jusqu’au bout son adversaire, l’accompagnant à sa sortie par une haie d’honneur. 

C’est ça aussi le charme de la Coupe de France. 

Marquette (en bleu) n’a pas à rougir de son élimination. Ses joueurs ont été irréprochables. 
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Nos jeunes 

espoirs 

Marquettons 
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Jour d’ouverture 

pour la Société 

de Chasse de 

Marquette-en-

Ostrevant ce 

Dimanche 18 

Septembre 2016. 

C’est parti pour 

la saison 

2016-2017. 

Réunion avec les agriculteurs 
 

Le contexte réglementaire national impose 

désormais à la CAPH de réaliser des Plans Locaux 

d’Urbanisme intercommunaux (PLUi) pour 

remplacer les PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou 

POS (Plan d’Occupation des Sols) existants dans 

chaque commune. L’agriculture est un des volets à 

prendre en compte dans ce PLUi… 

…Aussi, pour construire un document de 

planification, la CAPH a besoin d’informations 

relatives aux structures agricoles et c’est donc à 

cet effet, qu’une rencontre a eu lieu le Mercredi 14 

Septembre 2016 entre la Communauté 

d’Agglomération, les Maires des communes de 

Marquette, Wasnes, Wavrechain et les agriculteurs.  

 
 

INFO MUSIQUE 
 

Suite à la démission de Madame Agnès BARANSKI de son poste de Directrice 

de l’harmonie, pour des raisons personnelles et familiales, une Assemblée 

Extraordinaire a eu lieu ce Dimanche 11 Septembre pour la nomination d’un 

successeur à ce poste. 

Ce poste a été très difficile à pourvoir, il faut en effet être très disponible et, comme Agnès, la musique est 

son métier, professeur de musique à Somain, sous-directeur à l’harmonie de Marquette et de Somain, Monsieur 

Henri DUFOUR accepte la direction mais en binôme avec Monsieur Jean-Paul LOIRS, musicien à Marquette et 

Directeur de l’harmonie de Noyelles. Nous les remercions vivement. Le comité reste inchangé. 

Au nom de tous les musiciens et membres du comité, tous nos remerciements à Agnès pour les 25 années 

passées à diriger. Elle a su maintenir la cohésion au sein de son orchestre et l’amener à un niveau reconnu et 

apprécié dans la profession et par le public. C’est avec plaisir que nous continuerons à compter Agnès 

(1ère flûte) dans nos rangs. 

Notre prochain concert de Sainte-Cécile aura lieu le Dimanche 27 Novembre à l’église. 

Le Président, Daniel LEGROS 
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Nuisances sonores : Bruit des animaux 
 

 

Les bruits des animaux constituent l’une des sources 

les plus fréquentes de contentieux relatifs aux bruits 

de voisinage. En effet, ces bruits sont, par nature, plus 

difficilement supportables que d’autres, que l’on vive 

en immeuble collectif ou en maison individuelle. Tous 

les types d’animaux sont concernés pourtant une 

obligation générale pèse sur les propriétaires afin de 

ne pas causer à autrui de trouble anormal de voisinage. 

En outre, la répétition des cris d’animaux (aboiement 

de chiens, cris de volatiles, etc…), augmente d’autant 

plus la gêne de ceux qui y sont exposés, alors que la 

bonne volonté des propriétaires suffirait, le plus 

souvent, à diminuer les nuisances sonores produites 

pour les ramener au seuil de l’acceptable. 

Marquette-en-Ostrevant n’est pas épargné par ce 

problème et nous sommes de plus en plus souvent 

confrontés aux plaintes de riverains. 

Aussi, pour préserver la tranquillité du voisinage, il  

est demandé aux propriétaires de porter une attention 

toute particulière aux aboiements intempestifs causés 

par leurs animaux. 

Nous disposons de moyens 

appropriés pour faire 

cesser ces nuisances. 

 

 

Entretien des fils d’eau 
 

Bien que les services municipaux soient en charge de 

l’entretien courant des espaces publics, il est de 

l’intérêt de tous de veiller à le maintenir en constant 

état de propreté, d’ailleurs, chaque riverain est 

responsable de l’entretien du trottoir et du fil d’eau 

au droit de sa propriété. Le non respect de ces 

dispositions peut être sanctionné d’une 

contravention de 1ère catégorie conformément à 

l’article R 610-5 du Code Pénal. Nous constatons 

malheureusement que beaucoup de foyers ne 

remplissent pas ces obligations et notamment en ce 

qui concerne l’absence d’entretien. Aussi, nous vous 

rappelons la réglementation en vigueur en vous 

priant de bien vouloir l’appliquer. Merci.  

Opération « Nettoyons la nature » pour l’école primaire ce Jeudi 22 Septembre 2016 après-midi. 

Un bel exemple pour notre village !!! Merci pour notre environnement. 
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Noces d’Or-de Diamant-de Palissandre 
 

Vous allez fêter en 2017, vos 50, 60 ou 65 ans de 

mariage, n’oubliez pas de vous inscrire en Mairie avant 

le 31 Décembre 2016 pour la cérémonie qui sera 

organisée en votre honneur 

le Dimanche 05 Mars 2017. La Maison de Justice et du Droit de Denain est un 

service judiciaire de proximité ouvert à tous. Elle 

offre des solutions pratiques à la détresse des 

victimes, à la complexité du droit, à la multiplication 

des conflits de la vie quotidienne et de la petite 

délinquance. 

Vous accueillir d’abord, vous orienter ensuite, vous 

transmettre une information pertinente enfin. Telle 

est la mission du greffier et de l’agent d’accueil de la 

Maison de Justice et du Droit. 

Les services offerts par la Maison de Justice et du 

Droit de Denain sont ouverts à tous et gratuits. 

La Maison de Justice et du Droit se situe à DENAIN 

117 Rue Villars. 

Elle est ouverte du Lundi au Jeudi de 09h00 à 12h00 

et de 13h30 à 17h00 et le Vendredi de 09h00 à 

12h00 et de 13h30 à 16h30. 

Téléphone : 03.27.43.69.30 

Email : mjd-denain@justice.fr 

 

Révision des listes électorales 
 

La période d’inscription sur les listes électorales a 

débuté, elle se terminera le 31 Décembre 2016. 

Si vous souhaitez vous inscrire pour pouvoir voter à 

Marquette-en-Ostrevant en 2017, merci de vous 

présenter en Mairie aux heures d’ouverture des 

bureaux avec une pièce d’identité et un justificatif 

de domicile. Pour information, tous les électeurs de 

la commune se verront attribuer une nouvelle carte 

électorale une fois la clôture définitive des listes 

effectuée soit le 1er Mars 2017. Vous recevrez celle-

ci par voie postale à votre domicile début de ce même 

mois. 

mailto:mjd-denain@justice.fr
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NAISSANCES 
 

Tylio BISIAUX, né le 11 Juillet 2016 à Cambrai 

Fils de Romuald, Patrice BISIAUX et de Morgane, Marguerite, Marie QUESTE 

≈≈≈ 

Loris, Christian, Philippe CAUWET, né le 25 Juillet 2016 à Cambrai 

Fils de Thomas, Raymond, René CAUWET et de Pauline, Georgette TONDEUR 

≈≈≈ 

Axel, Louis, Luc NOWAK, né le 22 Août 2016 à Cambrai 

Fils de Pierre, Jean NOWAK et de Élise, Suzy, Aurélie, Hermance SARCY 

≈≈≈ 

Lia MOREL, née le 1er Septembre 2016 à Denain 

Fille de Céline, Marjorie ROGER 

≈≈≈ 

Maël BAILLEUX, né le 10 Septembre 2016 à Valenciennes 

Fils de Vincent, Guy BAILLEUX et de Marie-Madeleine, Henriane, Pascale PILLOT 

≈≈≈ 

Lyana LEGROS, née le 18 Septembre 2016 à Denain 

Fille de Sonia, Anne-Marie, Nicole LEGROS 

 

 

MARIAGES 
 

Valentine, Catherine, Pascuala MORET et Cyril FRANÇOIS 

Mariés le 09 Juillet 2016 à Marquette-en-Ostrevant 
≈≈≈ 

Mélanie LOQUET et Sébastien, Michel, Gilles KREUZ 

Mariés le 23 Juillet 2016 à Marquette-en-Ostrevant 
≈≈≈ 

Priscilla, Gwenaëlle, Natacha DELVAL et Nicolas LAPOINTE 

Mariés le 06 Août 2016 à Marquette-en-Ostrevant 
≈≈≈ 

Marie, Julie FOUCART et David PIELGRZYM 

Mariés le 06 Août 2016 à Marquette-en-Ostrevant 
≈≈≈ 

Marie GOBERT et Tidiane DOUMBOUYA 

Mariés le 13 Août 2016 à Marquette-en-Ostrevant 
≈≈≈ 

Tatiana AMENDA et Aurélien, Daniel PATIN 

Mariés le 27 Août 2016 à Marquette-en-Ostrevant 
≈≈≈ 

Amélie CARPENTIER et Nicolas, Claude, Jacques ROOTHAER 

Mariés le 17 Septembre 2016 à Marquette-en-Ostrevant 
 

 

 

DÉCÈS 
 

Josiane, Simone, Marie GODELIER, célibataire 

Décédée le 03 Juillet 2016 à Marquette-en-Ostrevant à l’EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 69 ans 
≈≈≈ 

Madeleine, Julienne WALQUAN, veuve de René GRIFFON 

Décédée le 23 Juillet 2016 à Marquette-en-Ostrevant à l’EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 86 ans 
 ≈≈≈ 

François, Gaston, Jean GALET, époux de Charline, Isabelle, Aldegonde DUFOUR 

Décédé le 18 Août 2016 à Marquette-en-Ostrevant à l’âge de 86 ans 
≈≈≈ 

Jean-Louis MÉRIAUX, époux de Jocelyne ROCQUET 

Décédé le 16 Septembre 2016 à Cambrai à l’âge de 71 ans 



 

16 

 

 

 

 

Samedi 1er Octobre 2016 :  

Journée Pizzas organisée par l’association 

« M.T.L.C » Salle du Foyer Rural 

Dimanche 09 Octobre 2016 : 

Repas des aînés offert par la Municipalité 

Salle Jean Lefebvre 

Dimanche 23 Octobre 2016 : 

Repas organisé par M.M.L. 

Salle Jean Lefebvre 

Dimanche 09 Octobre 2016 : Journée des cadres 

ACPG-CATM 

Salle du Foyer Rural 

Lundi 17 Octobre 2016 : 

Commémoration organisée par l’association des 

anciens combattants Stèle Place de l’Église 

Dimanche 06 Novembre 2016 : 

Concours d’Agility 

Salle des Sports 

Dimanche 20 Novembre 2016 : Concentration cyclo 

organisée par « la Roue Marquettonne » 

Salle des Sports 

Dimanche 27 Novembre 2016 : 

Messe de la Sainte-Cécile organisée 

par « Les Amis Réunis » à l’église 

Vendredi 11 Novembre 2016 : 

Loto organisé par le M.T.L.C. 

Salle des Sports 

Samedi 26 Novembre 2016 : Soirée dansante 

organisée par l’association DANSA’2 

Salle Jean Lefebvre 

Dimanche 27 Novembre 2016 : Repas de la Sainte 

Cécile organisé par l’association « les Amis Réunis » 

Salle du Foyer Rural 

Dimanche 04 Décembre 2016 : Marché de  

Saint-Nicolas organisé par l’association M.T.L.C. 

Salle des Sports 

Vendredi 11 Novembre 2016 : 

Défilé organisé par la Municipalité 

Rassemblement Place de l’église 


