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ous avons fêté en juillet dernier la fin du gros
œuvre sur le chantier du Kiosk,
future salle polyvalente de la
rue de Lille alors que les associations de danse terminaient
leurs représentations de fin
d’année dans une salle de sport
réaménagée pour l’occasion.

C’est désormais une deuxième phase importante
qui commence pour le Kiosk, laissant présager
à nos danseurs et danseuses, à nos musiciens, de
pouvoir intégrer leur future structure à la rentrée
2020. Ils bénéficieront enfin de salles adaptées.
Déjà, le studio de danse se dessine dans les étages,
ainsi que les salles de musique conçues dans le respect des exigences acoustiques.
De ce côté de la ville, cet équipement s’élève un
peu plus chaque jour tandis que dans le centre,
le Studio 4 attend toujours pour renaître de ses
cendres. Victime d’un incendie en début d’année,
notre belle salle attend toujours que les experts
terminent leur travail et qu’ils laissent place aux
entreprises de rénovation. Nous espérions rouvrir
en septembre, cela ne sera probablement pas le cas
avant la mi-2020. En attendant, je remercie pour
leur patience les associations qui s’adaptent ou
revoient leur programmation. Nous sommes aussi
impatients que vous.
Cordialement,

Zoom

L’Atelier remporte le Clap d’Or
La musique en fête
Fête des Familles à la Farandole
Tous fans de Jef !
Un premier « BF Summer Festival »
réussi
Le succès du bal du vendredi soir…
Les Marquettois à Marseille (bis)
Vive les vacances !

6

Dossier

SENIORS
La semaine bleue
tourne au vert

8

Vie dans la ville

C’est nouveau !
Nouvelles règles pour
les propriétaires
Alerte sécheresse
Un dispositif inédit
pendant la canicule
Agenda des Services

Jean DELEBARRE
Maire de Marquette-lez-Lille

10

Tribune

11

Sortir

12

État civil
3

Zoom...

L’ATELIER REMPORTE
LE CLAP D’OR

Bravo à l’équipe de réalisateurs et acteurs en herbe
marquettoise qui a remporté le 8 juin dernier le
Clap d’Or 2019. Au-delà d’un simple concours,
c’est un véritable projet qui se cache derrière les
quelques minutes de film diffusées au public :
écriture, réalisation, casting, répartition des rôles,
tournage, montage, promotion… Accompagnés par
l’Atelier – centre social, les jeunes ont marqué le
jury avec la qualité de leur film « Rainbow Land ».
Bravo à eux !

LA FÊTE DES FAMILLES
À LA FARANDOLE

C’est une belle fête qu’ont organisée les équipes du
multi-accueil « la Farandole » en juin dernier autour
des enfants et de leur famille. De nombreux jeux et
ateliers étaient proposés pour permettre aux parents
de voir évoluer leur enfant au sein de leur structure
d’accueil et de rencontrer l’équipe éducative dans une
ambiance propice à la convivialité.

LA MUSIQUE EN FÊTE

TOUS FANS DE JEF !
On retiendra de cette édition 2019 le grand succès du groupe vocal Vagabondages qui a séduit,
avec les chanteurs de Grain d’Phonie de Wattrelos
le public de la salle d’honneur. On gardera également en tête les sourires et les applaudissements
des familles venues nombreuses pour la Fête de
la Musique médiévale organisée pour la première
fois sur le site archéologique et rythmée par les
troubadours de « la Meute cornue ».
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Le 30 juin dernier, Jef Aérosol invitait les enfants de la
ville à exposer leurs travaux inspirés par le street art pour
clôturer l’exposition « Sueños ». Cette belle kermesse
était l’occasion pour l’artiste de remercier tous ceux et
celles qui ont poussé les portes de l’église Notre-Dame
de Lourdes pour découvrir son travail (et son talent) ;
et ils ont été nombreux avec 5 500 entrées cumulées en
6 semaines d’ouverture.

Retrouvez l’album photo de l’évènement sur
www.marquettelezlille.fr
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UN PREMIER « BF SUMMER
FESTIVAL » RÉUSSI

Bravo à la Batterie Fanfare qui organisait pour la première fois le 30 juin dernier le « BF Summer Festival » au
Domaine du Vert-Bois. Cet évènement organisé chaque
année dans une ville différente a rassemblé 5 groupes
musicaux venus de toute la région grâce à la mobilisation de l’association marquettoise.

LE SUCCÈS DU BAL
DU VENDREDI SOIR…
Les tables ont rapidement été prises
d’assaut, les stands
de restauration du
Comité d’Animation de Lommelet
de la SMSM Tennis
aussi. La piste de
danse du Vert-Bois
a également attiré
les foules, séduites
par le talent et l’humour de la compagnie On/Off qui a cette
année animé le bal de la Fête nationale accompagnée ponctuellement d’une chorale éphémère de Marquettois spécialement créée pour l’occasion !

Retrouvez l’album photo de l’évènement sur
www.marquettelezlille.fr

LES MARQUETTOIS
À MARSEILLE (BIS)

Après une première expérience en 2018, une triplette de la Pétanque marquettoise a de nouveau
participé au célèbre concours de pétanque « la
Marseillaise » en juillet dernier. Bien que le parcours se soit arrêté au deuxième match pour nos
valeureux sportifs, ils n’en gardent pas moins un
excellent souvenir.

VIVE LES VACANCES !

Pendant les vacances, deux offres d’accueil
sont proposées aux enfants : celle de la Ville
avec son partenaire l’UFCV, et celle du centre
social « l’Atelier ». Cet été, les groupes des 4-5
ans des deux structures ont fusionné le temps
d’un après-midi récréatif avec grand jeu et
goûter au programme. Une belle initiative qui
visait à créer des passerelles entre les acteurs
éducatifs locaux et à accompagner la socialisation des enfants.
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Seniors

DU 4 AU 14 OCTOBRE, LES SENIORS
SONT À L’HONNEUR AVEC UNE SEMAINE
BLEUE MARQUETTOISE PLACÉE SOUS LE
SIGNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Comme chaque année, la Ville, le CCAS et leurs partenaires s’inscrivent dans la dynamique nationale de
la Semaine bleue, une semaine dédiée aux seniors. Ce temps fort se décline au travers d’un programme
d’animations conviviales qui vise à créer du lien, à rompre l’isolement tout en développant des thèmes
d’actualité. Cette année, zoom sur le zéro déchet !

LES ATELIERS
CONFÉRENCE : « ZÉRO DÉCHET :
MOI AUSSI, JE M’Y METS ! »
LUNDI 7 OCTOBRE, 14H30
Ouverture de la Semaine bleue avec une conférence pratique et pragmatique autour du zéro déchet et de la prise de
conscience nécessaire à l’avenir de notre planète. Chacun, à
notre niveau, et avec de petits gestes, pouvons participer à
l’effort collectif.
> Salle du Parvis. Gratuit.

REPAS « ZÉRO DÉCHET »
JEUDI 10 OCTOBRE, 10H
Animation d’un repas « zéro déchet » avec les Disciples
d’Escoffier : préparation d’un plat qui limite les pertes alimentaires et optimise les denrées puis, dégustation !
> Salle du Parvis, rue Goeman, de 10h à 13h. Sur inscription. Gratuit.
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ATELIER « ZÉRO DÉCHET » : ACCESSOIRES
MERCREDI 9 OCTOBRE, 9H
Un atelier pour apprendre à fabriquer des tawashi
(éponges), des bee wrap (cellophane réutilisable) et des
furoshiki (emballages cadeaux en tissu). Objectif : limiter
les déchets ménagers qui font déborder nos poubelles et
polluent nos sols.
> Salle de l’Abbaye, rue de Lille. Sur inscription. Gratuit.

ATELIER « ZÉRO DÉCHET » : ENTRETIEN
DU LINGE ET DU LOGEMENT
VENDREDI 11 OCTOBRE, 14H
La grande tendance est désormais à la fabrication de produits « maison ». Shampoing, liquide vaisselle, pastilles
de lave-vaisselle, spray multi-surfaces mais aussi lessive
et assouplissant. Et pour cause, les emballages (souvent
en plastique) polluent et les résidus de ces produits
très chimiques empoisonnent nos terres et nos rivières.
Découvrez lors de cet atelier comment fabriquer simplement votre lessive et votre assouplissant pour contribuer
à la préservation de notre environnement !
> Salle du Parvis, Gratuit, sur inscription.
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LES SORTIES
SALON SENIOREVA

LE RENDEZ-VOUS
JEUX INTERVILLES

VENDREDI 4 OCTOBRE, 13H30
Une sortie prise en charge à partir de Marquette jusqu’à Lille
Grand Palais pour découvrir ce salon dédié au quotidien, aux
loisirs, aux vacances, à l’aménagement de la maison… et réservé
aux seniors.
> Sur réservation uniquement. Sortie gratuite au départ de Marquette.

MARCHE BLEUE
MARDI 8 OCTOBRE, 13H30
Bouger, c’est bon pour la santé ! Marche organisée en partenariat avec la Ville de Lambersart, au départ du Colysée. Tous les
marcheurs sont les bienvenus, qu’ils soient confirmés ou occasionnels, pour des parcours adaptés, conviviaux et agrémentés
de pauses. Possibilité de prêt de bâtons sur simple demande, prévoir tenue et chaussures adaptées.
> Sur réservation. Possibilité de prise en charge au départ de Marquette. Sinon,
rendez-vous devant le Colysée, avenue Pasteur, Lambersart,à 14h.

LUNDI 14 OCTOBRE, 14H
C’est ici que s’affiche la fierté marquettoise !
Chaque année, notre équipe de seniors porte haut
les couleurs locales au travers d’épreuves d’habileté, de culture générale, de motricité… Objectif :
remporter ce concours qui voit s’affronter (cordialement), les seniors des villes du SIVOM. Vous
souhaitez rejoindre l’équipe ? Contactez-nous !
> Salle Wauquier, rue du Général Leclerc, Saint-André.
Navette gratuite au départ de Marquette pour les
supporters et les participants.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À UN ATELIER, UNE SORTIE… ?
Infos et réservations auprès du CCAS, place du Général de Gaulle ou par téléphone au 03 20 14 51 00.

NOUVEAU
LES ATELIERS DE SOPHROLOGIE

C’EST LA RENTRÉE !

Le CLIC Relais Autonomie met
en place à compter du 10 septembre des séances de sophrologie à destination des plus de
60 ans. Chaque mardi, jusqu’au
26 novembre, une professionnelle accompagne les participants pour un temps de détente
qui vise notamment à gérer le stress et les douleurs, avoir un sommeil
réparateur, gérer les douleurs, mobiliser la mémoire et la concentration…

Lancée en octobre 2018, la cantine intergénérationnelle se poursuit sur cette
nouvelle année scolaire. Pour rappel, ce
service municipal propose aux 60 ans et
plus de s’attabler et de partager un repas
avec les enfants des écoles, dans deux
des restaurants scolaires de la ville,
quatre jours par semaine : le groupe
scolaire Alouettes Paul Bert (rue
Fleming) le lundi et le jeudi, et Cousteau
Van Hecke (avenue de la Fraternité) le
mardi et le vendredi.

> C ycle de 12 séances proposées salle du parvis, rue Goeman, le mardi de 9h30 à 10h30.
Tarif : 20€ pour le cycle complet. Infos et inscriptions : 03 20 14 51 00 - CCAS.

> Infos et inscriptions au 03 20 14 51 00
service des régies.

7

Vie dans la ville

C est nouveau

UN R DE FAMILLE
Un estaminet a ouvert ses portes
en mars dernier à Marquette.
Un R de Famille, c’est un endroit
convivial et gourmand tenu par
Didier Dewilde, chef, et sa famille. Ici, il exprime son amour
pour les plats régionaux et les
produits de qualité dans un décor typiquement marquettois.
Didier est en effet un enfant du
« cru » et il a tenu à afficher ici
ses racines.

Permis de louer

NOUVELLES RÈGLES POUR
LES PROPRIÉTAIRES

> 178 rue Pasteur. Ouvert du lundi au
vendredi midi et le vendredi et samedi soir.
Réservations au 06 49 19 60 03.

PÉDICURE PODOLOGUE
Ancienne professeur d’éducation
physique, spécialisée en biomécanique, Perrine Diers exerce désormais comme pédicure podologue à Marquette. Elle prend en
charge toutes les pathologies du
pied et l’impact qu’elles peuvent
avoir sur le corps. Consultations
au cabinet, 84 rue Lalau, du lundi
au vendredi, sur rendez-vous.
> Tél. 06 82 17 86 06 ou sur le site doctolib.fr

LABEL VITRE
Installée
depuis
2007
à
Marquette, l’entreprise Label
Vitre propose du nettoyage de
vitres pour particuliers et professionnels. Depuis le mois de
mars dernier, Aurélien Goffin,
son responsable, a impulsé une
nouvelle dynamique autour des
déplacements doux en équipant
ses salariés de vélos. Les déplacements courts se réalisent en
deux-roues, évitant ainsi de surcharger nos routes tout en limitant les émissions de gaz à effet
de serre. Bravo pour cette initiative !
> www.labelvitre.com ou 06 03 21 45 09
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Depuis avril dernier, Marquette a rejoint les 22 communes de la
Métropole Européenne de Lille qui s’engagent contre l’habitat
indigne dans le cadre d’une expérimentation de 2 ans. Ces nouvelles
mesures visent les propriétaires bailleurs qui mettent leur bien en
location.
L’autorisation préalable aux travaux de division de logements ou
« permis de diviser »
Elle intervient avant la réalisation des travaux de division de logements.
Elle permet d’informer les propriétaires sur la nature des travaux à réaliser pour assurer la mise sur le marché d’un bien décent, mais elle a
également un rôle de blocage du chantier, si les travaux réalisés ne sont
pas conformes aux normes d’habitabilité, de sécurité et de salubrité publiques.

La déclaration de mise en location
La déclaration doit intervenir au plus tard dans les 15 jours suivant signature du bail et concerne les logements bâtis avant 1974 (1948 pour Lille).
Elle permet d’assurer un suivi du parc locatif et de repérer les mises en
location de logements préalablement soumis à arrêtés d’insalubrité ou
en suspicion d’indécence. Enfin, elle a un rôle préventif et pédagogique
puisqu’elle permet d’informer les propriétaires de leurs obligations et
des possibilités d’accompagnement et de financement des travaux.

Ces deux démarches s’effectuent auprès de la Direction des Services Techniques pour le permis de diviser et du CCAS pour la déclaration de mise
en location.
Les propriétaires ne respectant pas ces nouvelles mesures s’exposent
à une amende pouvant aller de 5 000 à 15 000 €.
> Plus d’infos sur le site permisdelouer.lillemetropole.fr ou en mairie.
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Environnement

ALERTE SÉCHERESSE
L

es niveaux d’eau sont encore insuffisants et donc préoccupants.
Initialement annoncée jusqu’au 30 juin, l’alerte sécheresse a été
reconduite jusqu’au 30 septembre, ayant pour conséquence des restrictions sur l’usage de l’eau. Ces mesures ont pour objectif d’inviter
les métropolitains (particuliers, industriels, agriculteurs et collectivités) à une utilisation économe de l’eau. Afin d’éviter toute dégradation supplémentaire du niveau des nappes, il est par exemple
interdit pour les particuliers de laver leur véhicule en dehors des
stations de lavage, d’arroser leurs plantes en journée ou encore
de remplir leur piscine.

Agenda des services

ALSH TOUSSAINT

L

es accueils de loisirs municipaux
accueilleront les enfants du 21 au 31
octobre à l’Île aux Petits pour les 2 ans ½
- 5 ans et au Vert-Bois pour les 6-17 ans.
Les inscriptions se dérouleront les 16 et
17 septembre sur le Compte Famille (inscriptions en ligne pour les familles qui sont
déjà inscrites aux Mercredis récréatifs) ; du
18 au 28 septembre pour les Marquettois
en mairie ; du 25 au 28 septembre pour les
extérieurs, toujours en mairie.
> Préparez votre visite en téléchargeant les documents
sur le site www.marquettelezlille.fr.

RENTRÉE DU CONSERVATOIRE

ADOPTEZ LES BONS GESTES AFIN DE RÉDUIRE VOTRE
CONSOMMATION ET DE RÉALISER DES ÉCONOMIES :

• Fermer le robinet pour se brosser les dents - Économie moyenne : 10 litres.
• Remplir le lavabo pour se raser - Économie moyenne : 18 litres.
• Se doucher plutôt que se baigner - Économie moyenne : 140 litres.
• Laver son véhicule dans une station - Économie moyenne : 140 litres.
• Privilégier le lave-vaisselle et le lave-linge bien remplis
• Faire la chasse aux robinets qui fuient - Économie moyenne : 35 000 litres
par an.

INTÉGRONS DES GESTES CITOYENS AU QUOTIDIEN POUR PRÉSERVER
NOTRE ACCÈS À L’EAU AU QUOTIDIEN.

Solidarité

UN DISPOSITIF INÉDIT
PENDANT LA CANICULE

P

our faire face à la canicule qui a sévi cet été dans notre région, le
CCAS a déployé un dispositif renforcé destiné à accompagner les
populations les plus fragiles : veille téléphonique quotidienne afin
d’assurer prévention, écoute et soutien auprès des personnes isolées
et fragiles ; vigilance accrue sur la distribution des repas à domicile
et distribution de bouteilles d’eau et de brumisateurs.

L

es inscriptions pour le Conservatoire
de musique auront lieu du 3 au 20 septembre. Documents d’inscription, tarifs
disponibles sur www.marquettelezlille.fr.
L’établissement accueille les enfants à partir de 5 ans ; retrouvez-le lors du Forum
des Associations le samedi 7 septembre,
salle du Forum.

COMMÉMORATION
DE LA TOUSSAINT

E

n raison des fêtes de la Toussaint, tous
les travaux de peinture, jardinage, nettoyage et entretien des tombes, ainsi que
les poses de monuments par les marbriers
devront être terminés impérativement
pour le lundi 28 octobre, 18h. Il est rappelé
que les produits provenant du nettoyage
des tombes doivent être déposés par les
intéressés aux endroits spécialement affectés à cet effet. Il est formellement interdit
de les jeter sur les tombes voisines ou sur
les chemins. Les passages entre les tombes
doivent être tenus en bon état : ils peuvent
être recouverts de graviers ou de béton.
Du 29 octobre au 3 novembre, l’entrée
du cimetière sera interdite aux voitures,
vélos et porteurs d’outils ou ustensiles. Le
cimetière est ouvert au public de 8 h à 19 h
jusqu’au 1er novembre 2019. Au-delà de
cette date, il sera ouvert de 8 h à 17 h.
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Tribune

La période de campagne électorale des élections municipales a débuté
le 1er septembre 2019.
Le code électoral interdit toute aide des collectivités territoriales
envers un candidat.
Par mesure de précaution, les groupes « Fiers d’être Marquettois »,
« Marquette avec vous, pour vous » et « Marquette joue sa carte » ont
décidé de suspendre leur contribution à cette page pendant toute la
durée de la campagne.
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Sortir
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 7 septembre

C

’est le rendez-vous de ce début d’année
scolaire : les associations vous présentent
leurs activités et leur programme. Sport, culture,
patrimoine, solidarité, musique, danse, arts
plastiques… il y en aura pour tous les âges et
pour tous les goûts, avec des démonstrations en
continu et la possibilité de s’essayer à certaines
disciplines !
> Salle du Forum, rue Jean Froissart, de 10h à 17h. Gratuit.
Infos : 03 20 14 51 00 – service Animation.

SEPTEMBRE
PROTOCOLE
Jeudi 5 septembre

COMMÉMORATION DE LA
LIBÉRATION DE LA VILLE
> Ferme Dillies et cimetière, 11h

MARCHÉ
Vendredi 13 septembre

VILLAGE EN NOCTURNE

Marché de créateurs, produits du terroir
et animations pour cette première initiative lancée par les commerçants de
Village-en-Flandres.
> De 16h à 22h, rue Georges Maertens (parking en
face d’Intermarché)

BRADERIE
Dimanche 15 septembre

FAMILLE
Dimanche 22 septembre

ANIMATION
Samedi 12 octobre

JOURNÉES DU PATRIMOINE

LOTO

Le site archéologique de l’abbaye de
Jeanne de Flandre s’ouvre aux familles,
aux curieux et aux passionnés, l’Histoire
se dévoile sous forme d’un escape game.
En équipe, déchiffrez les énigmes, relevez
les défis autour de l’histoire de ce lieu
incroyable avant d’assister à une visite
ludique et contée. Pour les passionnés qui
le souhaitent, le Syndicat d’Initiative proposera également des visites historiques
du site.

Par « Vaincre la Mucoviscidose »

> Départs de 10h à 17h, réservation conseillée
(nombre de places limitées)
03 20 14 51 00 – Service Culture. Gratuit.

BRADERIE DE
VILLAGE-EN-FLANDRES

OCTOBRE

SPORT
Dimanche 15 septembre

Par l’ULAM
> Salle du Parvis, 10h-18h. Gratuit.

Par l’association « Froissart en couleurs »
> Rue Froissart, de 9h à 16h

RUN & BIKE DU VERT-BOIS

Par l’ECWM
Des rando en duo dans le parc du VertBois accessibles à partir de 6 ans. 4 départs pour des courses de 1,5 km, 3 km,
4,5 km et 9 km. Le matin, à partir de 9h45.
Tarifs : gratuit pour la rando d’1,5 km, 2 €
par équipe pour les autres courses.
> Infos : www.ec-wambrechies-marquette.fr

CULTURE
Samedi 5 octobre

EXPOSITION DES PEINTRES
ET DOIGTS DE FÉE
12 et 13 octobre

PORTES OUVERTES DES ATELIERS
D’ARTISTES
Des peintres locaux exposent leurs
œuvres, dévoilent leurs techniques et
leurs inspirations.

> Syndicat d’Initiative, 10h-12h et 14h-18h. Gratuit.

> Salle de l’Abbaye, 14h - Infos : 06 72 89 29 64.

FAMILLE
Dimanche 13 octobre

MILLE BORNES GÉANT
Par Froissart en Couleurs
Énigmes et défis en équipe.

> Parc Samain, 10h-16h - Infos : 06 10 95 26 00.

MUSIQUE
Dimanche 13 octobre

CONCERT D’AUTOMNE
Par la Batterie Fanfare
> Salle d’honneur, 15h. Gratuit.

ÉVÈNEMENT
Samedi 26 octobre

LES ALLUMOIRS
Spectacle familial et distribution de
bonbons

> Domaine du Vert-Bois, 19h. Gratuit.

SPORT
Samedi 26 octobre

CHALLENGE BABY JUDO
Par le Judo handisport marquettois
> Salle du Forum, toute la journée.
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État civil

Naissances

Info municipale

30 mai 2019

17 juin 2019

24 juin 2019

Augustin MAKHLOUF
MORIN

Liam GOMEL

Fleur DEMARCQ

31 mai 2019

19 juin 2019

26 juin 2019

Anna PEREK
Guilia LINGURAR

Adrien FAGHEL
DELBART
Soline WALLET

Martin LAROCHE
BOMPY
14 juin 2019
Lyana DUBOIS
Iyad DAIBOUN
SAHEL

21 juin 2019

2 juillet 2019

Sohan GHARBI

Lorenzo FANCHON

22 juin 2019

4 juillet 2019

Miran BAYSAL

Charlotte GEENENS

Mariages
8 juin 2019

15 juin 2019

6 juillet 2019

Philippe BOUTRY
et Sandy HANSSENS

Joël OLIVIER
et Jocelyne HIROUX

Arnaud PERTHUIS
et Claire PEERS

24 mai 2019

12 juin 2019

30 juin 2019

Françoise PLATEEL
née HEBERT
79 ans

Germaine DAUCHY
née BOULANGER
91 ans

Muriel BERTON
née CAPRON
67 ans

2 juin 2019

17 juin 2019

6 juillet 2019

Gagliano CEPPARO
91 ans

Richard BECQUE
78 ans

3 juin 2019

22 juin 2019

Lucienne BECUE
née MEESDOM
90 ans

Emilienne VANNEDER
90 ans

Claude BOULENGIER
92 ans

5 juin 2019

29 juin 2019

Robert LEDIEU
76 ans

René MERCIER
93 ans

Décès

10 juillet 2019
Pierre DATTIGNIE
87 ans

REPRISE
DES SÉPULTURES
ABANDONNÉES
Une procédure de reprise des sépultures en état d’abandon a été engagée
au cimetière communal il y a 3 ans. La
liste des sépultures est consultable sur
tableau d’affichage à la mairie et au
cimetière.

Les familles concernées sont priées
de remettre leur emplacement en
bon état de propreté et de solidité au
plus tard avant le 4 octobre 2019 à 9h.
Faute de quoi, il sera procédé ce même
jour au procès-verbal constatant l’état
d’abandon de leur sépulture, conformément aux textes en vigueur.

Il est impératif pour les familles désireuses de maintenir leurs droits et
places dans le cimetière de se faire
connaître avant cette date, faute de
quoi les tombes concernées seront
irrévocablement relevées.

Sauvez des vies,
donnez votre sang
Prochaine collecte
Mercredi 25 septembre, 15h-19h,
Salle de l’Abbaye
Collecte assurée par l’EFS – Associations
des donneurs de sang bénévoles de Marquette
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