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Marquettonnes, Marquettons,
Nous voici déjà au milieu de cette année 2022 qui vient de
connaitre ces dernières semaines des périodes électorales
conséquentes, entre les présidentielles et les législatives, les
électrices et électeurs ont pu se prononcer, chacun selon ses idées,
ses opinions, ses souhaits pour l’avenir. Marquette a enregistré un
taux de participation de 79.47% pour élire le Président de la
République, par contre, comme au niveau national, celui-ci est
descendu à 46.94% pour les députés.
1er semestre écoulé et les travaux de la halle se terminent après
plusieurs mois de chantier. Je remercie les riverains pour leur
patience et leur compréhension sur les désagréments qui ont pu être
causés par les va-et-vient de camions, grues, etc…
D’ici quelques semaines, ce nouveau complexe sera agrémenté par
des jeux pour enfants, un véritable espace pour les familles !
Après élaboration d’une convention et décision du Conseil Municipal,
la halle pourra recevoir certains événements, qu’ils soient
associatifs, familiaux, amicaux mais nous reviendrons plus en détail
sur ce sujet ultérieurement. Dans un premier temps, il nous faut
attendre le passage de la Commission de Sécurité puis patienter 3
mois pour que la CAPH nous rétrocède ce bâtiment.
Je pense que pour janvier 2023, nous serons dans la capacité de
vous transmettre tous les éléments nécessaires. J’espère
sincèrement que ce nouveau lieu de vie vous soit attractif et
agréable mais aussi qu’il soit respecté. Quelques lieux stratégiques
sont très souvent squattés par des équipes de jeunes comme le
stade, le préau de la Maison Culturelle et Associative, etc…il ne
faudrait pas que nos efforts pour apporter de nouveaux espaces à
la population, soient entachés par de l’incivilité, des dégradations,
des tags ou tout autre style de phénomène.
Je compte bien entendu sur le civisme de chacun.
Il est temps pour moi, en cette période estivale, de vous souhaiter
à toutes et à tous de passer de joyeuses vacances avec votre
famille, vos amis, vos proches.
Restez tout de même vigilants face à la reprise de l’épidémie,
qu’elle ne vienne pas s’inviter chez vous !
Votre Maire,
Jean-Marie TONDEUR

Bilan Accueil Collectif de
Mineurs Avril 2022
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LAPINS, POULES, ŒUFS…TOUS ÉTAIENT REPRÉSENTÉS, EN
CHOCOLAT BLANC OU AU LAIT, POUR LE BONHEUR DES ENFANTS !
C’est toujours avec enthousiasme que Monsieur le Maire et son équipe
municipale ont pu distribuer le Vendredi 08 Avril, les traditionnels
chocolats de Pâques aux enfants du Groupe Scolaire « Les Chrysalides »…

…Les plus petits maternels
montraient leur satisfaction
par des sourires remplis de
joie…

…Les plus grands, quant à eux,
moins dans les croyances « du
passage de la cloche » étaient
ravis de recevoir ces friandises,
en avant-première. Les
remerciements ont fusé dans
toutes les classes.
Après avoir rencontré
successivement les 218 enfants,
les élus leur ont souhaité de
bonnes vacances de Printemps
ainsi qu’à leurs enseignants.
Nous remercions la Boulangerie
« La Mie Marquettonne » d’avoir
fourni, livré et préparé avec soin
la présentation des friandises.
La première chasse à l’œuf
organisée par le service jeunesse a
rassemblé 16 jeunes organisateurs
et 38 enfants inscrits de 3 à 12ans.
Une belle initiative qui a beaucoup
plu avec un beau soleil pour nous
accompagner dans la recherche des
indices du jeu de piste.
Merci à tous les participants et à
l’année prochaine pour encore plus
d’énigmes....
Mélanie,
Coordinatrice jeunesse
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Recrutée en tant qu’agent de bureau
dactylographe auxiliaire le 1er Juin
1985, Sylvie sera titularisée 1 an plus
tard à ce même poste à l’accueil de la
Mairie.
En 2006, suite à la naissance de sa
fille, elle sollicite un congé parental de
3 ans.
À son retour en 2009, elle change de
filière professionnelle et intègre un
poste d’Adjoint d’animation au sein des
services de l’École avec pour missions,
la garderie périscolaire, le service de
cantine, l’entretien des locaux et l’aide
au corps enseignant.
Après 37 années de service, Sylvie fait
valoir ses droits à la retraite au 1er
Avril 2022…
…une réception en son honneur a été organisée le Vendredi 08
Avril par la Municipalité en présence de sa « remplaçante »
Marjorie, de collègues, d’enseignants, d’élus et de sa famille.
Joyeuse retraite « Mamie Sylvie » comme certains enfants
pouvaient l’appeler !!!
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Le centre s’est déroulé du 11 au 15 Avril
2022 avec 82 enfants inscrits à la semaine
dont 15 enfants de 3/5ans, 21 enfants de
6/7ans, 20 enfants de 8/9ans et 26 jeunes
de 10/14ans. Nous avons accueilli 8 enfants
de communes extérieures (Wasnes-au-Bac,
Wavrechain-Sous-Faulx, Émerchicourt).
9 animateurs ont été recrutés ; 3 diplômés
BAFA, 2 diplômés CAP petite enfance en
poste dans les écoles comme ATSEM, 2
stagiaires BAFA et 2 services civiques
périscolaires. Une moyenne de 12
enfants/jour ont participé à la garderie et 60
enfants/jour à la cantine.

Le Jeudi 14 Avril, le « Club des Aînés » a reçu les enfants de
8/10ans du centre aéré pour un après-midi LOTO, les mamies et
les enfants ont passé un excellent moment. Après un goûter en
commun, les enfants sont repartis avec un sachet de barres
chocolatées et nous n’avons pas oublié les enfants restés au
centre.
Les enfants ont pu profiter du beau temps avec de
nombreuses activités de qualité proposées par
l’équipe, mais ils ont pu également partir à la piscine
d’Escaudain pour les 8/14ans et au cinéma Jacques
Tati à Aniche pour les 3/7ans pour un budget de
1200euros (bus, matériel, pharmacie, goûter et
activités). Une activité BMX pour les 8/14ans était
organisée par la CAPH, malheureusement la météo
du mercredi n’a pas permis d’en profiter pleinement.
De nombreuses animations offertes par le
dispositif « Village en sports » du Département ont
été réalisées avec des éducateurs spécialisés ; éveil
sportif, athlétisme et le tennis.

Je remercie tous les
partenaires et toutes les
petites mains qui contribuent au
bon déroulement du centre, la
Municipalité, les élus, les agents
de restauration, les agents
d’entretien, les ouvriers, la
boulangerie « La Mie
Marquettonne », le traiteur
« Sobrie restauration », les
familles, Madame Verbeke,
Directrice du Groupe Scolaire,
le Club des Aînés de Marquette
et bien sûr, les enfants et les
animateurs…

…Et maintenant place à la préparation du centre de Juillet.
La directrice, Mélanie LEFEBVRE
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Dimanche 1er Mai 2022 :
Après le traditionnel rassemblement, Monsieur le
Maire a procédé à la remise des diplômes de la
Médaille d’Honneur du Travail aux récipiendaires
pour :
20 années de service échelon Argent
Madame Kristina MENSION
Monsieur Jean-Pierre BORG
Monsieur Christophe BULTEZ
Monsieur Bertrand PINOY, absent
Monsieur Grégory SECRET
Monsieur Michaël ZANNONA
30 années de service échelon Vermeil
Monsieur David BOULANGER, absent
Monsieur Laurent FLANQUART, absent
35 années de service échelon Or
Monsieur Thierry CELISSE, absent
35 et 40 années échelons Or et Grand Or
Monsieur Philippe CAUWET

Merci à nos jeunes élus
Merci à
l’Harmonie
« Les Amis
Réunis »
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Dimanche 08 Mai 2022
Commémoration du 77ème anniversaire de la fin de la
seconde guerre mondiale en Europe.

Le Mercredi 11 Mai 2022, une activité cocooning pour 7 bébés
a été organisée par la CAPH avec le concours de la
Municipalité dans la salle enfance de la bibliothèque
municipale.
La famille Lapin, la demoiselle Souris, Monsieur le Chat…tous
se sont mis en scène pour attirer l’attention des tout-petits.
Le thème fut choisi autour de la vie quotidienne « le
sommeil ».
Ce moment de sérénité a permis de stimuler l’éveil sensoriel
des petits.
Quel plaisir d’entendre la voix mélodieuse et les notes toutes
douces de l’accordéon de l’animatrice !
L’animation s’est terminée par un moment de toucher, des
personnages doudous du petit spectacle.
Merci à l’animatrice d’avoir capté l’attention des bébés.
Ce fut 30 minutes de bonheur partagé, dans une ambiance
calme et stimulante à la fois.
Les mamans, mamies, nounous présentes ont exprimé leur
souhait de pouvoir revenir avec leurs petits très
prochainement.
La Municipalité envisage en partenariat avec la CAPH de
reproduire ultérieurement cette rencontre chargée de
douceur et de plaisir.

7

NOS MARCHEURS de MARQUETTE ONT
REMPORTÉ LE CHALLENGE de la participation aux
4èmes Foulées Jean-Claude MOKROWIECKI à
BOUCHAIN le 15 Mai 2022
Emmené par leur Président Charlie, le groupe était
composé d’une quinzaine de personnes. C’est un des
marcheurs, Jean-Marie, aussi organisateur avec son
club d’athlétisme de Douchy, qui avait invité ses
camarades de « Marquette Marche Loisirs » à venir
faire le circuit de 7,5kms à partir du Bassin rond vers
le vieil Escaut, le canal de Sensée et retour par le
canal Escaut, elles et ils ont apprécié ce parcours
champêtre. Par contre, ils n’imaginaient pas qu’ils
seraient l’association la plus représentée, ils ont
devancé d’un point le club d’athlétisme d’Escaudain,
l’EA Douchy, organisateur étant hors classement et ils
ne sont pas restés pour la remise des récompenses.
C’est donc Jean-Marie qui les représenta et reçu le
beau trophée des mains de Madame Mokrowiecki, de
Monsieur Brouta, Président de l’OMS et de Monsieur
Zientek, Maire. Victoire donc mais il faudra remettre
en jeu l’année prochaine car il faut le gagner 3 fois
pour l’avoir définitivement…

…Charlie et Jean-Claude ont promis de faire le
forcing et de galvaniser les troupes pour 2023.
BRAVO donc aux Marcheuses et Marcheurs
de Marquette !

Ce Dimanche 22 Mai se
déroulait la brocante en
extérieur organisée par le
Comité des Parents d’Élèves
dans les rues Victor Hugo,
Jean Moulin, Nicolas Galliez
et Brossolette.
Ce fut une belle journée,
avec exposants et visiteurs
tous au rendez-vous dans la
bonne humeur et une météo
superbe pour l’occasion.
Pour rappel, les bénéfices effectués lors des diverses actions menées par le Comité des Parents d’Élèves ont
pour but de récompenser tout au long de l’année les enfants de l’École Les Chrysalides (Calendriers de l’avent
à Noël, voyage de fin d’année, organisation d’une Kermesse, matériel pour l’École et le Périscolaire…).
Merci à tous les participants, exposants, riverains, à la Municipalité, à la Jeunesse Marquettonne et au club de
football Olympique de Marquette pour leur collaboration lors de cette journée réussie !
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Dimanche 22 Mai 2022 : Première grande sortie de la « Roue Marquettonne » : Lille-Hardelot avec le soleil et
un bon repas préparé par notre traiteur pour récupérer.

Samedi 28 Mai 2022 :
Course cycliste « manche du
Challenge de la CAPH »
organisée par le Cyclo Club
de Roeulx avec 2 épreuves au
départ de la rue Pasteur.
Les benjamins, les minimes,
les féminines, les cadets, les
1ères, 2èmes, 3èmes et 4èmes
catégories se sont vus
récompenser en fin
de circuit.
Ce Samedi 28 Mai, devant un public nombreux et chaleureux, se sont
présentées 12 Candidates au titre de Miss Excellence Ostrevant 2022
ou Kelly-Anne Capelle, Miss Excellence Ostrevant 2019, Miss
Excellence Nord 2021 et le titre suprême de 1ère dauphine de Miss
Excellence France 2022 a remis son titre à notre nouvelle Miss
Excellence Ostrevant 2022, Noémie Denys, originaire de Cambrai.

Merci à Céline Linke notre
première Miss Ostrevant aussi
merveilleuse. Ont obtenu les
titres suivants :
- Astrid Bourgy, 1ère dauphine
- Pauline Dellerm, 2éme dauphine

Nous souhaitons un joli parcours à notre nouvelle
Miss Excellence Ostrevant 2022 : Noémie Denys.
Nous remercions la Municipalité de son aide.
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Samedi 11 Juin 2022 : Sous un soleil radieux, 23 boulistes ont concouru avec
enthousiasme et bonne humeur.
L’ambiance conviviale s’est terminée par un classement très serré. Les 3
premiers joueurs sur le podium sont :
1er : Marcel Bernard ; 2ème : Arnaud Vanesse ; 3ème : Cathy Roger
Le plus jeune du groupe, Killian Laforge, a reçu une coupe d’encouragement.
Comme d’habitude, chacun est reparti avec un lot de son choix.
Le prochain concours se déroulera le 14 Juillet…Avis aux amateurs !!!

Ce Dimanche 12 Juin 2022 a eu lieu le premier tournoi organisé par la « Fléchette Marquettonne ».
Nous avons été très agréablement surpris du nombre de participants, en effet 12 équipes de 2 joueurs se
sont affrontées. Le concours a débuté à 15h pour se terminer aux alentours de 21h dans la joie, la bonne
humeur et le respect de chacun. Une première saison qui s’achève en beauté qui laisse envisager de belles
choses dans le futur. La « Fléchette Marquettonne » tient à remercier les participants, les membres de
l’association, la Municipalité et les différents sponsors sans qui, ceci n’aurait pas été possible.
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Dimanche 12 Juin 2022 : l’association Dance Compagny
a organisé son traditionnel « moules-frites ». Une
cinquantaine de personnes sont venues déguster ce
repas confectionné sur place par les membres du club.
La présidente, Christelle Paix, remercie
chaleureusement ses fidèles adhérentes (et leurs
maris) pour leurs aides précieuses, Monsieur le Maire
et son épouse pour leurs présences, Monsieur le
Député et sa suppléante pour leurs visites et tous les
participants. L’après-midi, les filles se sont rendues
sur la place de l’Église pour effectuer une
représentation en compagnie des enfants de la section
« danses » de la gym-fitness…

Démonstration de danse moderne latine

Dimanche 12 Juin 2022 après-midi :
À l’occasion du week-end de la
fête foraine, la section « danses
enfants » de l’association
« Gymnastique-Fitness »,
présidée par Carine Lefebvre,
nous a offert une représentation
de chorégraphies travaillées lors
de leurs cours, joli spectacle
pour les familles sur la place de
l’Église.
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Ce Jeudi 16 Juin, les enfants de l’École Les Chrysalides ont pu
profiter du voyage de fin d’année tant attendu. Grâce à l’alliance
du Comité des Parents d’Élèves, de la Municipalité et de l’École, 4
autocars sont partis direction Lille pour une visite de la Cité des
Enfants « Smallicious » le matin et la visite du zoo de Lille l’aprèsmidi, avec le fameux pique-nique tant apprécié des enfants. Ce fut
une très belle journée pour chacun des enfants, qui retrouvèrent
leur école en fin d’après-midi tout sourire ! Merci à la Municipalité
et à Madame Verbeke pour leur participation dans la réalisation
de cette sortie. Merci également à toutes les personnes ayant
accompagné les groupes d’enfants toute la journée !
Le Comité des Parents d’Élèves

Kermesse organisée par le Comité de
parents d’élèves le Samedi 18 Juin 2022
Après plusieurs années
d’absence, la Kermesse de
l’École Les Chrysalides
faisait son grand retour !
Un vrai moment de fête
et de convivialité animée
par plus de 20 stands de
jeux, de nombreuses
récompenses pour les
enfants, Pop-Corn et
Barbe à Papa…
Malgré la chaleur ce fut une très belle journée coupée le midi par une
pause repas autour du barbecue pour le plus grand plaisir des grands et
des petits. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles
qui d’une manière ou d’une autre nous ont aidé lors de cette journée.
Merci également au corps enseignant présent tout au long de la journée
pour le plus grand plaisir des enfants ainsi qu’à la Municipalité pour le prêt
du matériel. Merci aux bénévoles du club de foot Olympique de Marquette
pour la gestion de la buvette. Pour terminer nous voulons remercier toutes
les personnes qui participent à nos diverses actions tout au long de
l’année. C’est grâce à cela que nous avons pu organiser le voyage et la
kermesse. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !
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Le Comité des Parents d’Elèves
En attente du texte de Mme Verbeke

Dans le cadre du « Réseau de Lecture Publique » de la CAPH, un
programme culturel a été proposé toute la journée le Mercredi 22
Juin 2022. Le matin, ce sont les enfants inscrits au « Plan Mercredi »
qui ont participé à l’atelier « La Fabrik’ Lutka » par la Compagnie
Lutka Marionnettes pour confectionner leurs marionnettes…

…l’après-midi, le même atelier était ouvert à tous, sur
inscriptions préalables.

Place au spectacle
à 16h pour finir
cette journée
bien remplie.
La joie pour les
enfants de repartir
avec leurs
créations !!!
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Pour finir l’année scolaire, les agents de cantine ont décoré
la salle de restaurant avec des accessoires et des fresques
sur le thème de la mer et des vacances ; pause méridienne
qui nous permet de s’évader le temps du repas... Il ne
manquait plus que le sable sous les pieds…

Vendredi 24 Juin 2022 : Juste avant la Fête de la musique, les enfants inscrits au « Plan Mercredi » sont
venus restituer ce qu’ils ont appris lors de leurs séances d’éveil musical…
…3 foodtrucks (pizzeria, friterie,
crêperie), 1 DJ et la cour de la
Maison Culturelle et Associative
complètement remplie, du jamais
vu depuis très longtemps dans
notre village…

…soirée réussie pour l’association organisatrice : l’Harmonie
« Les Amis Réunis » à l’occasion de la Fête de la Musique, piste
de danse sous le préau, chapiteau prévu en cas de mauvais
temps, buvette et restauration multiple. Un véritable succès !!!
14

NAISSANCES
Gabriel, Maël, Samuel HERMIGNIES, né le 04 Avril 2022 à Dechy
Fils de Samuel HERMIGNIES et de Caroline, Julie, Marine DEVALLEZ
---

Lilian MARLIÈRE, né le 16 Avril 2022 à Denain
Fils de Alexis, Fernand MARLIÈRE et de Anaïs, Angèle NÈVE
---

Ary, Geoffrey, Axel, Guillaume BRUNET FACCIOLI, né le 07 Mai 2022 à Valenciennes
Fils de Geoffrey, Philippe BRUNET et de Clara FACCIOLI
---

Émily CLASSE HOUVENAGHEL, née le 17 Mai 2022 à Lambres-Lez-Douai
Fille de Anthony HOUVENAGHEL et de Rébecca, Simone CLASSE
---

Emy, Marie SZYDLOWSKI, née le 02 Juin 2022 à Cambrai
Fille de Sébastien, Léo, Marian SZYDLOWSKI et de Julie, Lisa BRZEZINSKI
---

Milhan, Jean-Claude, Keasy BERQUET, né le 19 Juin 2022 à Cambrai
Fils de Geoffrey, Alexis, Guy BERQUET et de Manon, Tylila, Agnès GIRONDEAU

MARIAGES
Kévin, Thierry CELISSE et Marine, Amandine, Cloé CHÉRONT
Mariés le Samedi 18 Juin 2022
---

Romain, Claude, Charles TESSIER et Alysson, Marie FRANCOIS
Mariés le Samedi 18 Juin 2022

DÉCÈS
Jean-Louis, Yves ARNAUD, divorcé de Geneviève DEVIN
Décédé le 1er Avril 2022 à Marquette-en-Ostrevant à l’âge de 69 ans
---

Michel, Alphonse, François LEROUGE, époux de Viviane BÉCOURT
Décédé le 18 Avril 2022 à Lille à l’âge de 79 ans
---

Charles, Louis DAPVRIL, veuf de Paulette, Suzanne GAMBIER
Décédé le 03 Mai 2022 à Marquette-en-Ostrevant EHPAD « Le Champ d’Or » à l’âge de 94 ans
---

Anne-Marie HUTIN, veuve de Michel POULAIN
Décédée le 12 Juin 2022 à Cambrai à l’âge de 68 ans

CHANGER DE NOM DE FAMILLE SERA PLUS SIMPLE À PARTIR DU 1er JUILLET 2022
À partir du 1er Juillet 2022, il sera possible de changer son nom de famille par simple déclaration à l’état
civil. Une personne majeure pourra choisir de porter le nom de sa mère, de son père ou les deux. Cette
procédure, introduite dans le code civil par la loi du 2 Mars 2022 relative au choix du nom issu de la
filiation, sera possible une fois dans sa vie. Un parent pourra aussi ajouter son nom à celui de son enfant,
en informant l’autre parent. Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord sera nécessaire.
Toute personne majeure pourra changer de nom de famille simplement, en prenant, par substitution, le nom
du parent qui ne lui a pas été transmis à la naissance et en déclarant son choix par formulaire à la Mairie de
son domicile ou de son lieu de naissance. Avant d’enregistrer ce changement, l’état civil laissera un mois de
délai au demandeur, qui devra se présenter de nouveau en Mairie pour confirmer sa décision.
Aucune justification ne sera exigée pour cette procédure simplifiée.

15

AVANT

APRÈS

ÉCLAIRAGE

Fleurissement
annuel

Éclairage de la ruelle jouxtant la Résidence Les Chauffours
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Remplacement de
toutes les
fenêtres de la
Maison Culturelle
et Associative
(anciennement
école JeanBaptiste Canonne)

Un nouvel
équipement pour
notre service
technique
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RÉSULTATS ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
MARQUETTE-EN-OSTREVANT
SCRUTIN DU DIMANCHE 10 AVRIL
1208 électeurs inscrits
960 votants
937 suffrages exprimés
Ont obtenu, en nombre de voix et dans l’ordre
de la liste arrêtée par le Conseil Constitutionnel,

SCRUTIN DU DIMANCHE 24 AVRIL

ARTHAUD Nathalie :
8
ROUSSEL Fabien :
46
MACRON Emmanuel :
177
LASSALLE Jean :
22
LE PEN Marine :
457
ZEMMOUR ÉRIC :
45
MÉLENCHON Jean-Luc :
127
HIDALGO Anne :
6
JADOT Yannick :
11
PÉCRESSE Valérie :
24
POUTOU Philippe :
3
DUPONT-AIGNAN Nicolas : 11

1208 électeurs inscrits
963 votants
904 suffrages exprimés
Ont obtenu, en nombre de voix :
MACRON Emmanuel : 289
LE PEN Marine :
615

RÉSULTATS ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
MARQUETTE-EN-OSTREVANT
SCRUTIN DU DIMANCHE 12 JUIN 2022

1227 électeurs inscrits
576 votants
565 suffrages exprimés

Ont obtenu, en nombre de voix et dans l’ordre
de la liste arrêtée par le Préfet du Nord,

SCRUTIN DU DIMANCHE 19 JUIN 2022

1226 électeurs inscrits
531 votants
489 suffrages exprimés

Ont obtenu, en nombre de voix et dans
l’ordre de la liste arrêtée par le
Préfet du Nord,

SOLOCH Patrick/CHOAIN Isabelle : 137
SOLOCH Patrick/CHOAIN Isabelle : 171
BOURLET Cécile/TEHAMI Samy : 15
CHENU Sébastien/ANDRIS Régine : 318
DRICI Djemi/BECART Mathieu : 8
TROIA Christine/DELOGE Franck : 9
CHENU Sébastien/ANDRIS Régine : 288
RACZKIEWICZ Bruno/CARLIER Virginie : 6
CHERRIER Emmanuel/CARPENTIER-ROOTHAER Amélie : 86
DUQUENNE Vincent/LAFFINEUR Bella : 16
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Le 30 avril a eu lieu le Championnat Régional de Judo à Douchy-lesMines, Clara COET, représentante du club de Marquette, a brillé en
montant sur la plus haute marche du podium, elle est donc
Championne Régionale et s’est qualifiée pour les Championnats de
France qui, cette année, se sont déroulés à Sin-le-Noble le 4 juin.
Clara y termine première également et finit donc Championne de
France de Judo dans la catégorie minime – 70kgs. Félicitations à elle
et au club pour ce beau résultat.

À maintenant 14 ans, Clara
pratique le judo depuis ses 4
ans à Marquette-enOstrevant. Patrick Chopin,
vice-président du club a réuni
les membres de l’association
et les familles le 23 Juin pour
mettre à l’honneur les jeunes
et Clara. Il lui a remis son
diplôme et sa ceinture marron
gagnée grâce à ses
performances.

Horaires des cours /
entrainements
sur Marquette :
Lundi : judo de 18h30 à 19h30
MMA de 19h30 à 21h
Jeudi : judo de 18h30 à
19h30 ; MMA de 19h30 à 21h
Samedi : judo de 15h à 16h20
MMA de 16h30 à 19h

Deux jeunes de notre commune ont
remporté à LYON le 07 mai 2022 les
Championnats de France inter
disciplines (Fédération Française Karaté) :

- LUCAS, 13 ans, Champion de France en
semi contact minimes -40 kgs
- MARTIN, 20 ans, Champion de France en
plein contact seniors -60 kgs
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N’HÉSITEZ PAS À
FAIRE APPEL À
NOS ARTISANS
LOCAUX !!!

VOUS L’ATTENDIEZ…ELLE ARRIVE !!!
Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture de la
micro-crèche Bubble Baby’s II de Marquette-enOstrevant au cours du dernier trimestre 2022.
Six ans après l’ouverture de la micro-crèche de Féchain,
Madame LEMAIRE finalise son projet de Marquette-enOstrevant. Un équipement neuf, écologique et pensé pour le
bien-être des enfants qui répond à une réelle demande des
parents du territoire, est en train de sortir de terre au
sein du lotissement du domaine des Bûchons.
À mi-chemin entre la nounou et le multi-accueil, cette
future micro-crèche pourra accueillir 12 enfants, de 10
semaines à 4 ans. Idéalement située, elle offrira un espace
de 125m2 au sein duquel les enfants évolueront sous le
regard bienveillant d’une équipe encadrante diplômée. Les
enfants pourront également profiter d’un extérieur
entièrement clôturé.
Les pré-inscriptions sont désormais ouvertes. Pour toute
information vous pouvez contacter Madame LEMAIRE à la
micro-crèche de Féchain au 0967776875 ou à l’adresse
mail suivante : bubblebabys@sfr.fr
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À toutes les
mamans :
vous avez
reçu un bon
d’achat de
10€ à
l’occasion de
la Fête des
mères,
n’oubliez pas
de l’utiliser
avant le
31 Juillet.
Le repas offert aux personnes de
60 ans et plus
par la Municipalité aura lieu le :
Dimanche 16 Octobre 2022 à 13h00
en la Salle Jean Lefebvre
Inscriptions en Mairie à compter du
1er Septembre 2022 et ce jusqu’au
07 Octobre 2022 dernier délai

Les chemins de remembrement appartiennent à l’AFIR
(Association Foncière Intercommunale de Remembrement)
de Marquette, Wasnes et Wavrechain. Elle a en charge la
réalisation, l’entretien et la gestion notamment des chemins
d’exploitation nécessaires à la desserte des parcelles
concernées.
Ces chemins doivent avoir pour seule vocation de
desservir des activités d’intérêt agricole ou de relier
des lieux habités.
Les véhicules autorisés qui y circulent sont soumis aux
dispositions du Code de la Route.
L’usage est réglementé par arrêté préfectoral, aussi,
nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de les
emprunter avec des quads, motos ou tout autre engin
motorisé. Des panneaux de signalisation conformes à la
réglementation sont implantés à l’entrée de chaque
chemin concerné.
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Renseignements
sur le site :
www.sports.gouv.fr

Qui est concerné ?
Né(e) entre le 16
septembre 2004 et le
31 décembre 2016 et
tu bénéficies de
l’Allocation Rentrée
Scolaire (6 à 17 ans
révolus)

Né(e) entre le 1er juin
2002 et le 31
décembre 2016 et tu
bénéficies de
l’Allocation d’Éducation
de l’Enfant Handicapé
(6 à 20 ans révolus)

Né(e) entre le 16
septembre 1991 et le
31 décembre 2006 et
tu bénéficies de
l’Allocation Rentrée
Scolaire (6 à 17 ans
révolus)

PLUS DE DÉTAILS
À VENIR AVEC
L’ARRIVÉE D’UN
TOUT NOUVEAU
PORTAIL
« PASS’SPORT »
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Samedi 1er Octobre 2022 : Journée « Pizzas »
organisée par l’association MTLC au profit des
enfants. Des flyers vous seront distribués en temps
utile pour vos commandes. Livraison à domicile le jour
indiqué ci-dessus.

24

