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Noces de Palissandre : 65 ans de mariage pour 

Monsieur et Madame Théophile DUFOUR 

Noces de Diamant : 60 ans de mariage pour 

Monsieur et Madame Roger DELÉCOLLE 

Noces d’Or : 50 ans de mariage pour 

Monsieur et Madame Abel SAINT-PÉ 
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Marquettonnes, Marquettons, 

 

Les travaux de construction du nouveau groupe scolaire ont 

débuté. Ce projet de 3 125 179 € H.T. n’aurait pas pu être 

réalisé sans les soutiens financiers extérieurs. Nous savions 

que cela ne serait pas facile compte tenu de la conjoncture et 

des restrictions budgétaires imposées à tous les niveaux. 

Toutes les pistes ont été exploitées, malgré tout, les aides 

escomptées n’ont pas été à la hauteur de nos attentes.  

Dans le souci de préserver l’intégrité budgétaire et en attente 

d’une meilleure conjoncture, la raison nous a conduits à 

différer la construction du restaurant scolaire dont le coût à 

lui seul représente 423 360 €. Il ne s’agit pas d’abandonner 

cette option mais bien de la reporter à une échéance 

ultérieure. 

Dans un autre domaine, les travaux du béguinage pour seniors 

ont commencé en Janvier derrière la Résidence « Les 

Chauffours » Rue Jean-Baptiste Canonne. 

Les personnes âgées vivent souvent seules, dans de grandes 

maisons difficiles à entretenir. Elles subissent aussi parfois 

une perte d’autonomie. Malgré cela, beaucoup émettent le 

souhait de rester vivre dans leur village. 

C’est de ce constat qu’est né le projet de béguinage. Il 

apparait comme une alternative au placement précoce en maison 

de retraite. Rester dans sa commune, disposer d’un logement 

plus petit et mieux adapté tout en gardant ses propres 

meubles… Cela fait plusieurs années que le bailleur Habitat du 

Nord s’était positionné sur ce projet dans la commune. 

Les 10 maisons avec une place de stationnement par habitation 

seront donc disponibles à la location vers la fin de l’année. 

 

Votre Maire, 

Jean-Marie TONDEUR 
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MÉMENTO 
 

 Élections Présidentielles 

Le premier tour de l'élection du Président de la République se 

déroulera le Dimanche 23 Avril 2017 et le second tour le 

Dimanche 7 Mai 2017. 

 

 Élections Législatives 

Les élections législatives sont prévues les Dimanches 11 

et 18 Juin 2017 : elles permettront de désigner les 577 députés 

siégeant à l'Assemblée Nationale. 

 

Pour tous ces scrutins, le bureau de vote se tiendra à 

l’école maternelle de 8h00 à 18h00 

(19h00 pour les Présidentielles). 
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Lundi 09 Janvier 2017 : 

Assemblée Générale du 

Scrabble Marquetton 
 

 

 

Présidente : 

Brigitte Dumaine 
*** 

Secrétaire : 

Henri-Paul Willefert 
*** 

Trésorier : 

Jacques Fièvet 

 

 

 

Présidente : 

Brigitte 

Dumaine 

 
Secrétaire : 

Jacqueline 

Willefert 

 
Trésorière : 

Brigitte 

Carpentier 

Déjà l’heure de faire un premier bilan pour le Club des Aînés de 

Marquette avec leur assemblée générale ce Jeudi 05 Janvier 2017. 

Le bureau reste inchangé. 

Président : Monsieur Marcel Bernard 

Vice-président : Monsieur François Chantreau 

Trésorier : Michel Naquart 

Trésorier adjoint : Alain Candries 

Secrétaire : Yolaine Valansomme 

Secrétaire adjointe : Martine Candries 

 

Mardi 10 Janvier 2017 : Assemblée Générale de l’Atelier des Petits Points 
 



 

4 

  

   
  

Dimanche 15 Janvier 2017 : Assemblée Générale 

de Marquette Marche Loisirs 
 

Président : Charlie Bernard, Vice-président : Jean-Claude Guidez, Trésorière : Claudine Bernard 

Trésorière adjointe : Réjane Belverge, Secrétaire : Dominique Guidez, Secrétaire adjoint : Michel 

Naquart, Membres actifs : Nicole Maréchal, Jean-Claude Lachmann et Mickaël Debrabant. 

 

Vendredi 27 

Janvier 2017 à 

17h00, Monsieur le 

Maire avait 

précédemment 

convié les riverains 

de la Rue Amédée 

Grivillers, 

directement 

concernés par les 

travaux du futur 

groupe scolaire. 

 

« Présentation des différentes phases du chantier par Monsieur Franck Langlois, Architecte » 

 

Nous 

remercions 

les 

participants 

intéressés 

et surtout 

merci pour 

la patience 

dont ils vont 

devoir faire 

preuve 

pendant 

plusieurs 

mois. 



 

5 

      
  

 

…Pendant que les CP et CE1 réalisaient 

des produits Bio …  

Vendredis 3 et 10 Février 2017 : 

Les maternelles ont confectionné 

des crêpes lors des activités des 

TAP… 

…Et que les plus 

grands s’adonnaient 

au sport avec du 

roller, du tennis, du 

badminton et du 

ping pong. 
 

 

Pour clôturer la période 

dans la joie et la bonne 

humeur, une boum en fin 

d’après-midi a réuni tout 

ce petit monde. 
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Samedi 11 Février 2017 : pour sa 3ème 

saison, l’association « Dance 

Compagny » a organisé son premier 

repas de l’année sous le thème « Chic 

et Choc ». Au programme de la 

soirée : blind-test, loteries, 

représentation de danse moderne 

latine par les adhérentes du club et 

surtout la bonne humeur.  

Rendez-vous le Dimanche 11 Juin 

2017 en la Salle du Foyer Rural pour 

les « moules-frites » de la ducasse. 
 

          La Présidente, 

          Christelle Paix 

Dimanche 26 Février 2017 : 

Quelle ambiance lors du 

repas de la Roue 

Marquettonne !!! 

 

Avec 173 convives à table, 

le Président, Michel 

Delattre et ses membres 

peuvent se féliciter de 

cette réussite. 

 

 

Sortie de la Jeunesse Marquettonne le Mardi 14 Février 2017 

 

Au programme : déplacement en mini bus, laser game, Mc Donald et cinéma. 

Les jeunes avaient préalablement effectué des recherches pour obtenir des devis et pour faire les 

réservations. 

Sortie réalisée grâce au projet de la Mairie financé par la CAF et axé sur la mobilité des jeunes de 

Marquette. 
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L’Atelier des Petits Points a exposé durant 

une semaine, à la Médiathèque de Bouchain, 

plus de 200 ouvrages réalisés avec un fil et 

une aiguille et beaucoup d’imagination !!! 

 

Presque 800 visiteurs sont 

venus les admirer !!! 

 

Merci à eux !!! 

 

La Présidente, 

Brigitte Dumaine 

Exposition de l’Atelier des Petits Points 

de Marquette-en-Ostrevant 

« Vive la Fête des Mamies » 
 

Le Samedi 04 Mars 2017, Audrey et 

Alexandra (Gloriaza) ont investi la 

Salle du Foyer Rural pour un atelier 

floral avec quelques enfants afin de 

faire une jolie composition pour la 

Fête des grands-mères. 

Grand plaisir pour les enfants de 

réaliser eux-mêmes leur cadeau. 

Prochain atelier : le Mercredi 12 

Avril 2017 de 15h30 à 17h30 salle du 

Foyer Rural à l’approche de Pâques. 

Toutes leurs coordonnées en page 14. 
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  Dimanche 05 Mars 2017 : 

Cérémonie des Noces d’Or, de Diamant et de Palissandre 

La traditionnelle mise à l’honneur des couples célébrant en 

2017 leurs 50, 60 ou 65 ans de mariage s’est déroulée en la 

Salle du Foyer Rural. 

Après son discours, Monsieur le Maire a procédé à la lecture 

des articles du Code Civil et des actes de mariage dans leur 

intégralité. 

Ont été félicités : 

- Monsieur et Madame Abel et Juliette SAINT-PÉ pour 

50 ans d’union, 

- Monsieur et Madame Roger et Angéline DELÉCOLLE 

pour 60 ans et 

- Monsieur et Madame Théophile et Clémence DUFOUR 

pour 65 ans. 

Nous excusons Monsieur et Madame Jules et Alexandrine 

CACHERA (65 ans de mariage), qui, pour des raisons 

personnelles, n’ont pu assister à cette cérémonie. 

Bureau : Président : Ludovic Tondeur, Vice-président : Patrick Jablonski, Secrétaire : Claire Tondeur, 

Trésorière : Christine Rénier, Membres actifs : Joël et Myriam Scholaert, Fabien Trinquart, Grégory Thiery, 

Adrien Jablonski, Laëtitia Soulez et Christophe et Marielle Wavrant. 

 

Samedi 18 Mars : 

Assemblée 

Générale 

de « MTLC ». 

Avec les diverses 

manifestations 

organisées par 

l’association, les 

bénéfices sont de 

5 000€ 

entièrement 

redistribués aux 

enfants des 

écoles du village. 
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Démolition des anciens bâtiments de la parcelle du futur groupe scolaire 

 

 

 

Vue d’ensemble après démolition 

du terrain d’implantation du 

groupe scolaire 

Chaque vendredi matin, une réunion de suivi de chantier est 

organisée entre la Municipalité et les entreprises sous contrôle 

du maître d’œuvre  
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Mise en chantier du béguinage 

situé en continuité de la 

Résidence Les Chauffours avec la 

construction de 10 logements pour 

des attributions en fin d’année. 

 

Accessibilité de l’entrée de 

l’église Saint-Martin de 

Marquette-en-Ostrevant 

supprimant la marche initiale et 

permettant ainsi aux personnes 

en situation de handicap de 

pouvoir s’y rendre plus 

facilement. 

Préau réalisé 

bénévolement par un 

membre de l’association 

sportive « Olympique 

Marquette » : 

Monsieur Lucien 

DUCROCQ et le 

personnel communal. 
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NAISSANCES 
 

Louise, Gaëlle, Elodie BOINSKI, née le 26 Janvier 2017 à Denain 

Fille de Laurent, Patrick, Christian BOINSKI et de Fanny, Louise, Violette FRANÇOIS 
--- 

Jade, Manon BERTIN, née le 07 Février 2017 à Valenciennes 

Fille de Guillaume, Armand, Eloi BERTIN et de Angélique LENGRAND 
--- 

Louise, Claudette, Anne WALLEZ CAILLAUX, née le 12 Février 2017 à Cambrai 

Fille de Jérémy, Grégory, Laurent WALLEZ et de Marie, Julienne, Danielle CAILLAUX 
--- 

Mathys, Antonio, Simon ZACCARDI, né le 24 Février 2017 à Lambres-Lez-Douai 

Fils de Thierry ZACCARDI et de Alissone FELICH 
--- 

Clément, Jacques, Christian LEPRÊTRE, né le 03 Mars 2017 à Denain 

Fils de Frédéric, Gérard, Christophe LEPRÊTRE et de Angélique, Monique, Denise HORCHOLLE 
--- 

Maël, Gabriel, Nathanaël HERMIGNIES, né le 04 Mars 2017 à Dechy 

Fils de Samuel HERMIGNIES et de Caroline, Julie, Marine DEVALLEZ 
--- 

Elyne, Liliane, Marie MULLER, née le 07 Mars 2017 à Valenciennes 

Fille de Arnaud, Ernest, Léon MULLER et de Jessica, Mélanie, Denise GRIFFON 

 

 

 

MARIAGE 
 

Julien, Aimé, Désiré DUHAMEL et Sandy DUFOUR 

Mariés le Samedi 18 Février 2017 à Marquette-en-Ostrevant 
 

 

 

DÉCÈS 
 

Joël, Julien BARBOTIN, divorcé de Marie-France, Nadine, Catherine DUBRAY 

Décédé le 11 Janvier 2017 à Valenciennes à l’âge de 63 ans 
--- 

Paul, Charles-Joseph HUBERT, veuf de Eugénie COUSIN 

Décédé le 15 Janvier 2017 à Somain à l’âge de 92 ans 
--- 

Antoine, Joseph LEFEBVRE, époux de Rose-Marie SÉGARD 

Décédé le 21 Janvier 2017 à Denain à l’âge de 82 ans 
--- 

Antoine DUFOUR, époux de Hermina BÉCOURT 

Décédé le 24 Janvier 2017 à Marquette-en-Ostrevant à l’âge de 91 ans 
--- 

Lœtitia DUPAS, veuve de Jules, Lucien TRINQUART 

Décédée le 25 Janvier 2017 à Marquette-en-Ostrevant à l’EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 90 ans 
--- 

Julianne CHOAIN, veuve de Henri, Oscar, Nicolas PAIX 

Décédée le 28 Janvier 2017 à Valenciennes à l’âge de 85 ans 
--- 

Georges BERGER, veuf de Olga CAMBIER 

Décédé le 13 Février 2017 à Denain à l’âge de 89 ans 
--- 

Victoria, Wanda KUBELEC, veuve de Bruno ROZBICKI 

Décédée le 26 Février 2017 à Marquette-en-Ostrevant à l’EHPAD « le Champ d’Or » à l’âge de 94 ans 
--- 

Irène DUFOUR, veuve de Alexandre BARBOTIN 

Décédée le 15 Mars 2017 à Rieux-en-Cambrésis à l’âge de 94 ans 
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   RÉFORME DE LA PROCÉDURE 

            EN CHANGEMENT DE PRÉNOM 
 

 

La nouvelle procédure de changement de prénom est désormais confiée aux officiers d’état civil. Les 

demandes doivent donc être faites auprès de votre Mairie ou de votre lieu de naissance. 

Les demandes portées devant l’officier de l’état civil sont identiques à celles antérieurement présentées au 

juge aux affaires familiales. Elles concernent ainsi les modifications, adjonctions ou suppression d’un ou 

plusieurs prénom(s), de même que les modifications de l’ordre des prénoms. 

 

Motifs retenus pour démontrer l’existence d’un intérêt légitime au changement de prénom : 
- Usage prolongé d’un prénom autre que celui figurant à l’état civil 

- Souci de favoriser son intégration au moyen d’un prénom français 

- Suppression d’un prénom jugé ridicule et/ou association nom(s)/prénom(s) jugée ridicule 

- Difficultés liées au « prénom français » au regard d’états civils étrangers 

- Adjonction d’un tiret ou suppression d’un tiret entre deux prénoms suite à un usage prolongé 

- Retour au prénom d’origine lorsque la suppression n’a pas résulté initialement de la volonté 

individuelle du demandeur 

- Retour au prénom d’origine après adoption d’un « prénom français » suite à naturalisation 

- Motifs tenant à la perpétuation d’une coutume familiale ou au respect des origines personnelles du 

demandeur 

- Motifs tenant à la transsexualité du demandeur 

 

ATTENTION : les motifs suivants ne seront pas acceptés : 

- Pure convenance personnelle et/ou motifs d’ordre affectif 

- Motifs tenant à l’affection portée à l’égard de personnes proches décédées 

- Substitution du prénom par un diminutif 

- Changement de prénom en raison de la seule appartenance à une communauté religieuse 

- Demande de changement de prénom(s) pour y intégrer des caractères orthographiques absents de 

l’alphabet français 

- Demande de changement de prénom motivée par la recherche d’une homonymie liée notamment au 

nom  de famille 

- Demande de changement de prénom suite au choix hâtif concomitamment à l’accouchement ou après 

la déclaration de naissance 

 

Pièces justificatives à présenter : 
- Copie intégrale d’acte de naissance datée de moins de 3 mois de la personne concernée 

- Justificatif de domicile récent 

- Pièce d’identité en cours de validité comportant : nom, prénom(s), date et lieu de naissance, photo, 

signature, autorité qui a délivré le document avec la date et le lieu de délivrance. 

- Eléments relatifs à l’intérêt légitime de la demande (apporter toute attestation ou tout autre 

document prouvant la nécessité de ce changement) 

 

 Pour les mineurs de moins de 13 ans, la demande doit être faite conjointement par les 2 parents. 

 

 Pour les mineurs de plus de 13 ans, ils doivent être présents avec leurs parents impérativement. 

 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous rendre en Mairie 

aux jours et heures d’ouverture. 
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RÉFORME SUR LE MODE DE DÉLIVRANCE DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2009, les passeports biométriques ont été mis en place en modifiant les modalités de délivrance : les 

usagers ne déposent plus leurs demandes de passeport dans leur commune de résidence mais auprès d’une 

commune équipée d’un dispositif de recueil (DR).  

Dans le cadre de la mise en œuvre du « Plan Préfecture nouvelle génération », les modalités de délivrance 

des cartes nationales d’identité (CNI) et des passeports poursuivent leur évolution. 

Aussi, depuis le 14 Mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité sont traitées dans les mêmes 

modalités que pour les passeports. La nécessité d’identifier le demandeur et de prendre ses empreintes 

digitales conduit à maintenir un accueil en guichet : 
 

Celui-ci est désormais assuré par les communes* équipées d’un dispositif de recueil. 
*Liste des communes de l’arrondissement de Valenciennes dotées de stations d’enregistrement : Anzin, 

Bouchain, Condé-sur-Escaut, Denain, Saint-Amand-les-Eaux, Vieux-Condé, Valenciennes. 

 

D’autre part, vous avez la possibilité d’effectuer une pré-démarche en ligne en vous créant un compte soit 

sur le site www.servicepublic.fr ou sur www.ants.gouv.fr, vous obtiendrez alors un « QR code » qui vous 

permettra, lorsque vous vous rendrez dans les communes équipées, de vous identifier beaucoup plus 

rapidement. 

Avec votre compte, vous pourrez faire une demande de certificat d’immatriculation,  une demande de permis 

de conduire, achetez les timbres fiscaux nécessaires lors d’une perte ou d’un vol de carte nationale 

d’identité ou pour l’établissement d’un passeport. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, le dispositif national Crit’Air permet d’identifier 

les véhicules motorisés (véhicules particuliers, utilitaires légers, poids lourds, bus, cars, autocars et deux-

roues) les moins polluants en les classant en six catégories (de 0 à 5) selon leur motorisation et leur date de 

première immatriculation. 

La Préfecture du Nord invite les usagers de la route à commander leur(s) certificat(s) qualité de l’air 

« Crit’Air » ou « Pastilles de couleur » moyennant 4,18€ (comprenant la redevance de 3,70€ auxquels 

s’ajoutent les frais d’acheminement). 

Le délai de délivrance du certificat est d’environ 2 à 3 semaines. 

Les demandes de certificats qualité de l’air se font par voie électronique 

ou par voie postale : 

- Formulaire à compléter en ligne à l’adresse : 

https://www.certificat-air.gouv.fr/demande avec paiement sécurisé par carte bleue ; 

- Formulaire cerfa disponible en Mairie à compléter et à retourner à l’adresse : Service de délivrance 

des Certificats Qualité de l’air – BP 50637 – 59506 Douai Cedex, accompagné d’un chèque bancaire ou 

postal à l’ordre de « l’Imprimerie Nationale SA ». 

 

http://www.servicepublic.fr/
http://www.ants.gouv.fr/
https://www.certificat-air.gouv.fr/demande
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PASSAGE DES ENCOMBRANTS 
 

La collecte aura lieu le 

Mercredi 12 Avril 2017. 

N’oubliez pas de sortir vos objets 

le Mardi soir. 

 

 

 

 

 

Le passage des coureurs aura lieu le Jeudi 13 

Avril 2017. 

Ils arriveront de Mastaing et emprunteront 

les rues François Mitterrand, Place de la 

Liberté, Jules Ferry, Pasteur et la rue du 8 

Mai 1945 pour se diriger vers Marcq-en-

Ostrevent. La caravane est prévue vers 11h00 

avec une arrivée des premiers cyclistes vers 

12h00. 

L’agence « Glorioza » est née de l’association de deux jeunes femmes, Audrey et Alexandra, passionnées par 

le monde de l’événementiel et des fleurs. Fortes d’une expérience significative dans ces domaines, 

Alexandra et Audrey réunissent leurs compétences pour faire de votre événement quelque chose d’unique ! 

Organisatrices d’événements certifiés, Alexandra et Audrey peuvent organiser tout type d’événements 

privés (mariages, anniversaires, baptêmes ; communions, deuil, etc…). Un gain de temps précieux et une 

garantie zéro stress le jour J ! 

Audrey, notre fleuriste événementiel, a eu une longue expérience sur la Côte d’Azur et à Monaco où elle a pu 

fleurir les plus beaux événements (Bal de la rose, Sainte-Fleur, Batailles des fleurs). 

Glorioza vous propose aujourd’hui de fleurir et décorer chaque événement de la vie dans le Nord de la 

France. 

Glorioza, c’est aussi l’animation de plusieurs ateliers floraux pour enfants et adultes afin d’initier le public à 

l’art floral sur Marquette-en-Ostrevant et ses environs. 

Si vous souhaitez plus d’informations sur « Glorioza », consultez le site internet http://www.glorioza.fr ainsi 

que leur page Facebook @AgenceGlorioza. 

Vous pouvez aussi les contacter aux coordonnées ci-dessous : 

Pour joindre Alexandra Pawlak :      Pour joindre Audrey Boidin : 

06.29.74.08.03 / alexandra@glorioza.fr    06.95.66.86.80 / audrey@glorioza.fr 

  

http://www.glorioza.fr/
mailto:alexandra@glorioza.fr
mailto:audrey@glorioza.fr
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Accueil de Loisirs de Juillet 2017 
*** 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ouvrira ses portes du : 

 

Lundi 10 Juillet 2017 au Vendredi 28 Juillet 2017 inclus 

soit 1 semaine de 4 jours et 2 semaines complètes. 

 

Il accueillera les enfants âgés de 3 à 14 ans avec possibilité de manger à la cantine et garderie le 

matin dès 07h30. 

Les dossiers d’inscriptions seront disponibles en Mairie à partir du Mardi 18 Avril 2017 et seront 

à retourner pour le Samedi 27 Mai 2017 inclus. 

 

Tarifs pour la semaine du Lundi 10 Juillet au Jeudi 13 Juillet 2017 (4 jours) : 

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

Moins de 750€* 19.60€ 18.00€ 

De 751€ à 1 200€* 21.60€ 18.80€ 

A partir de 1 201€* 22.40€ 19.60€ 

Autres communes 48.80€ 40.80€ 

*Familles de Marquette-en-Ostrevant, Wasnes-au-Bac, Wavrechain-Sous-Faulx 

 

Tarifs pour la semaine du Lundi 17 Juillet au Vendredi 21 Juillet 2017 (5 jours) et pour la semaine 

du Lundi 24 Juillet au Vendredi 28 Juillet 2017 inclus (5jours) : 

Quotient familial Tarif par enfant et par 

semaine 

Tarif à partir du 3ème enfant 

et par semaine 

Moins de 750€* 24.50€ 22.50€ 

De 751€ à 1 200€* 27.00€ 23.50€ 

A partir de 1 201€* 28.00€ 24.50€ 

Autres communes 61.00€ 51.00€ 

*Familles de Marquette-en-Ostrevant, Wasnes-au-Bac, Wavrechain-Sous-Faulx 

 

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

en-Ostrevant, Wasnes-au-Bac et Wavrechain-Sous-Faulx. Par conséquent, les enfants des 

communes extérieures, scolarisés à Marquette-en-Ostrevant, Wasnes-au-Bac et Wavrechain-

Sous-Faulx ou ayant de la famille dans ces 3 communes doivent s’acquitter du tarif « extérieur ». 

 

Les frais de repas lors des campings : 9.20€/jour par enfant. 

Ancien employé au sein de la commune de 

Marquette-en-Ostrevant, Morgan a créé 

son entreprise. 

N’hésitez pas à faire appel à ses 

compétences. 
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Dimanche 02 Avril 2017 : Loto organisé par MTLC 

Salle des Sports 

  

Samedi 22 Avril 2017 : Repas organisé par 

le « Badminton Loisirs » Salle Jean Lefebvre 
 

 

 

Lundi 1er Mai 2017 : Défilé organisé par la 

Municipalité Place de l’Église 

 

Lundi 08 Mai 2017 : Défilé organisé par la 

Municipalité Place de l’Église 

 

Samedi 20 Mai 2017 : Tournoi organisé 

par le « Badminton Loisirs » 

Salle des Sports 
 

Dimanche 28 Mai 2017 : Interclubs organisé 

par Marquette Marche Loisirs 

Salle des Sports 

 

Lundi 05 Juin 2017 : Concentration cyclo 

organisée par la Roue Marquettonne 

Salle des Sports 

 

Samedi 10 Juin 2017 : Concert organisé par 

« Les Amis Réunis » Salle des Sports 
 

 

Dimanche 11 Juin 2017 : Repas de la ducasse 

organisé par « Dance Compagny » 

Salle du Foyer Rural 
  

Dimanche 25 Juin 2017 : Repas organisé par 

« Marquette Marche Loisirs » 

Salle du Foyer Rural 
 

 

Samedi 10 Juin 2017 : Concours de Pétanque 

organisé par la Pétanque Marquettonne 

Espace Sadi Carnot 

 

Lundi 1er Mai 2017 : Concours de Pétanque 

organisé par la Pétanque Marquettonne 

Espace Sadi Carnot 


