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Chères Marconnoises, Chers Marconnois, 

Le 11 novembre, nous nous retrouvions après 2 ans de restrictions, nombreux avec Monsieur le Président et les 

membres des Anciens Combattants de Marconne et des environs, les enfants, les enseignants et les parents des 

écoles de Marconne, pour la commémoration du 103ème anniversaire de l’Armistice de 1918. 

 

Nous pensions à ce moment que nous allions revivre comme avant et que la guerre contre le virus était terminée. 

Malheureusement, une nouvelle fois la Covid 19 vient contrarier notre vie sociale. Dans ce contexte général,       

de dégradation de situation sanitaire, j’appelle chacune et chacun d’entre nous à marquer une pause, afin de 

prendre le temps de se ressourcer et d’affronter, tant individuellement que collectivement, les défis à venir, 

car notre combat contre la pandémie se poursuit ! 

 

C’est dans ce contexte que j’ai décidé en décembre, avec les nombreux Maires du secteur, avec regret, d’annuler 

toutes les manifestations de ce début d’année. 

 

Mais malgré cela nous devons continuer à vivre, à être responsable, en respectant non seulement les gestes 

barrières mais également en étant conscient qu’aujourd’hui, notre seule arme véritablement efficace demeure 

la vaccination. 

 

L’année 2022 sera une année importante pour la France, avec les échéances électorales : 

 

 Election Présidentielle  dimanche 10 avril et dimanche 24 avril 

 

Elections Législatives        dimanche 12 juin et dimanche 19 juin 

 

Je souhaite que Marconne devienne un modèle de vivre ensemble fondé sur le socle des valeurs de la 

République, de la tolérance, le respect d’autrui et de la diversité des cultures.  

 

Vous pouvez compter sur moi, en ce début d’année 2022, avec mes collègues du conseil municipal                               

et  des services de la commune, je vous souhaite, de tout cœur, une bonne et heureuse année 2022,              

dans  la joie, la bonne humeur et avec la meilleure santé. 

 

Jean-Claude Fillion 
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Jean-Claude Fillion, Maire de Marconne 
et les membres du Conseil Municipal 

vous présentent leurs Meilleurs Vœux de 
Bonne et Heureuse Année 2022 
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SALLE DES FÊTES 
Changement d’une baie défectueuse 

par l’entreprise Menuiseries du Canton 
 

Coût :  3 270 € 

 

RUE D’ARRAS 
Poursuite de la modernisation de l’éclairage 

public par le remplacement de lanternes 
équipées de led. 

 

Coût :  23 324 € 

 

ECOLE PRIMAIRE 
Les menuiseries de la classe de Madame BEDHOM 

ont été remplacées aux vacances de Toussaint  
par l’entreprise Ternois Fermetures. 

Coût : 14 170 €uros 

 
 
 
 
 
 
 
 

          AVENUE DE BOULOGNE 
    Pose de pavés 

    par Nature & jardins 
    Coût : 4 965 €uros 

 

 

 

 

       
 
      Achat d’un tracteur 
       New Holland 
       
      Coût : 31 800 €uros 
 

 

 

 

 
 

       Un 

           Dîner 

           à 

           Marconne 
 

 

                    La Commune a fait l’acquisition d’un tableau 

             peint par Paul Willame en 1898 - Coût : 1 600 €uros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourniture de 14 ordinateurs portables 

                                       en location 

 

            

 

 

          

    

            

            RUES D’AUCHY et  D’ARRAS 

           Installation de 3 poteaux incendie 
           1 rue d’Auchy et  2 rue d’Arras. 

             Coût : 6 988 € 
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VERNISSAGE Jeudi 19 mai 2022 à 18 h en la salle Victor Delefosse 
 

 

VENDREDI 20 MAI :      Journée réservée 

      aux ENFANTS des ECOLES de MARCONNE 

 
SAMEDI  21 et DIMANCHE 22 MAI  :    OUVERT à TOUT PUBLIC 

    de  10 H  à  12 H    et de    14 h  à  18 h 30 

VOUS INVITENT 
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Le Soldat Inconnu … 
 
 

C’est le 28 janvier 1921 que le cercueil est inhumé dans                 

la tombe du SOLDAT INCONNU, sous le monument de  

l’Arc de Triomphe en présence des autorités civiles et militaires,  
 

Il faut attendre le 11 novembre 1923 pour que « La flamme 
qui ne s’éteint jamais » soit allumée par André Maginot, 

devenu Ministre de la Guerre. 
 

Depuis cette date, chaque soir à 18 H 30, des membres 

d’Associations d’Anciens Combattants ou à caractère civique    
ou même de simples citoyens procèdent invariablement, sous    
la supervision du Comité de la Flamme, à la cérémonie                  
du « ravivage de la Flamme » sur la tombe du                          
SOLDAT INCONNU, avec porte-drapeaux, dépôt de gerbes, 

clairon, et tambour de la Garde Républicaine.  
 

L’anniversaire de l’Armistice du 11 novembre est devenu un jour 
férié en France par la loi du 24 octobre 1922, qui le désigne 
comme le « JOUR DU SOUVENIR » 
 

CHOIX DU SOLDAT INCONNU 
 

Le 8 novembre 1920,  Auguste THIN, soldat de deuxième 
classe au 132e régiment d’infanterie, alors âgé de 21 ans, est 
chargé de désigner celui qui reposera sous l’Arc de triomphe.  
 

Huit corps de soldats ayant servi sous l’uniforme français mais 
n’ayant pu être identifiés sont exhumés dans les huit régions où 
s’étaient déroulés les combats les plus meurtriers : en Flandres, 
en Artois, dans la Somme, en Île-de-France, au Chemin des 
Dames, en Champagne, à Verdun et en Lorraine. Initialement, 
neuf soldats et neuf secteurs avaient été retenus mais dans l’un 
d’eux, aucun des corps exhumés n’offrait la garantie d’être 
français. 
 

Le 9 novembre 1920, les huit cercueils de chêne sont transférés 
à la citadelle de Verdun, dans une casemate où ils sont plusieurs 
fois changés de place pour préserver l’anonymat de leur 
provenance. 
 

Le 10 novembre, les cercueils sont placés sur deux colonnes de 
quatre dans une chapelle ardente dont la garde d’honneur  est 
confiée à une compagnie du 132e régiment d’infanterie. André 
Maginot, ministre des Pensions, s’avance alors vers Auguste 
Thin, engagé volontaire de la classe 1919, fils d’un combattant 
disparu pendant la guerre, pupille de la Nation. 
 

Vie associative 
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https://actu.fr/normandie/port-en-bessin-huppain_14515/il-y-a-tout-juste-cent-ans-un-commis-epicier-de-port-en-bessin-choisissait-le-soldat-inconnu_37375328.html


Il lui tend un bouquet d’œillets blancs et rouges et lui expose le 
principe de la désignation : le cercueil sur lequel ce jeune soldat 
déposera le bouquet sera transféré à Paris et inhumé sous l’arc 
de triomphe. 
 

« Il me vint une pensée simple. J’appartiens 
au 6e corps. En additionnant les chiffres de 
mon régiment, le 132, c’est également le 

chiffre 6 que je retiens. Ma décision est 
prise, ce sera le 6e cercueil que je 

rencontrerai » - Auguste THIN. 
 

Partant par la droite, Auguste THIN fait un tour, puis il longe les 
quatre cercueils de droite, tourne à gauche, passe devant le 5ème 
et s’arrête devant le 6ème cercueil sur lequel il dépose son 
bouquet, puis se fige au garde-à-vous. 
 

 Le cercueil du Soldat inconnu quitte ensuite Verdun sous 
escorte militaire. Il est transporté par train à Paris au Panthéon, 
où le président de la République, Alexandre Millerand, prononce 
une allocution. Veillé toute la nuit place Denfert-Rochereau,  le 
cercueil fait une entrée solennelle sous l'Arc de triomphe, 

le 11 novembre 1920,  
 

La tombe du Soldat inconnu n’étant pas prête à son arrivée, son 
corps sera veillé jour et nuit à l’intérieur de l’Arc de 
triomphe jusqu’à son inhumation définitive le 28 janvier 1921.  
 

QUI EST AUGUSTE THIN ? 
 

Auguste THIN, est né à Cherbourg (Manche) le 12 juillet 1899. 
Originaire de Saint Vaast la Hougue en Normandie. Il est le fils 
de Louis Adolphe THIN, né le 21 août 1876 à Port en Bessin 
(Calvados). Soldat du 274ème Régiment d’Infanterie, mort pour 
la France, disparu lors des combats du Fort de Vaux en mai 
1916. Domicilié à Port en Bessin, Auguste THIN est commis-
épicier lorsqu’il s’engage à Lisieux le 3 janvier 1918. Il est le plus 
jeune engagé de son régiment ; Il est décoré de la Croix de la 
Légion d’Honneur à l’Arc de Triomphe par François 
MITTERAND un peu avant sa mort et meurt à Beauvais le           
10 avril 1982. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Deletoille, Président 
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Vous pouvez nous 

rejoindre 

un mardi 

de votre choix 

pour faire 

connaissance. 

 

    C’est avec bonheur que le Club a repris ses après-midis récréatives, depuis la mi-juillet. 
 

Nous sommes très heureux de nous retrouver tous les mardis à la salle des fêtes « Victor Delefosse »,  

de 14 h à 17 h 30 avec nos jeux habituels : BELOTE, BRIDGE, UNO, SCRABBLE  

et de passer un moment convivial autour d’un goûter. 
 

Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux membres qui pourraient nous apporter  

de nouvelles distractions (MANILLE, etc … ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

Thérèse Devienne 
Présidente 

 

Si vous êtes 

intéressés, 

inscrirez-vous 

au  

06 27 42 79 36 

Vie associative Générations Mouvement   
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Venez vous détendre au cours de peinture qui est          
donné à la salle des fêtes « Victor Delefosse »                  
un lundi après-midi tous les 15 jours. 
Aquarelle, pastel, huile 
Travail collectif ou individuel 
Dirigés par Frédérique LELEU-VIN 

 

Renseignements au 06.84.01.18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédérique Leleu-Vin 
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Un jeune sportif prometteur                       

        
 

 

Nathan SPANNEUT, a commencé le football en 
septembre 2012 à l’âge de 4 ans à l’OHM d’Hesdin ;             
il restera dans ce club pendant 5 ans. 

 

Pendant ces années, Nathan a reçu de nombreuses 
invitations de la part de différents clubs afin d’assister 
à des journées d’entrainement, des tournois (notamment 
les clubs de Lille, Lens, Abbeville ...). 

 

Après avoir été sollicité par le club d’Etaples, il 
rejoint l’AS Etaples où il continuera sa progression 
pendant 3 ans (au sein de ce club, il évolue dans les 
catégories supérieures à son âge). 

 

En 2020, après quelques tests et l’intérêt du club de 
football l’USBCO,  Nathan décide de rejoindre le club de 
Boulogne-sur-Mer ; avec 3 entrainements par semaine et 
les matchs le samedi, de gros changements 

organisationnels sont obligatoires pour lui et sa famille.  
Pour son bien, être tant scolaire que sportif, et malgré son jeune âge 12 ans,  Nathan décide 
avec ses parents,  d’être interne à partir de la rentrée scolaire de Septembre 2020 (il intègre le 
lycée Clerc à Outreau pour l’internat et le collège Albert Camus). 

 

Dans le courant de cette même année 2020, il commence les tests d’entrée pour la 
prestigieuse école « pôle espoir de foot de Liévin » où de nombreux internationaux ont été 
scolarisés (Varanne, Lenglet … pour ne citer qu’eux). 

 

Nathan a passé les tours un à un pour arriver en mai/juin 2020 en finale et se retrouver 
avec 40 joueurs venus de la région des Hauts de France ; il a réussi à se hisser parmi les           
19 meilleurs joueurs (ils étaient 8500 au tout début de l’aventure) ; Nathan a même battu le 
record de vitesse depuis l’existence du pôle !!! 

 

En septembre 2021, il intègre le pôle pour une 
période de 2 ans, où au contact de grands 
entraineurs, il poursuit son évolution (sans bien 
sûr, oublier les études car Nathan va passer           
le brevet des collèges en fin d’année 2022           
au Collège Descartes Montaigne de Liévin). 

 

En parallèle, il continue les matchs et les 
entrainements pendant les vacances scolaires 
et le samedi avec son club de Boulogne-sur-Mer. 

 

Toutes nos félicitations et nos 
encouragements vont à Nathan pour ce 
formidable parcours !!!  

 

Bien évidemment, il ne faut pas oublier de souligner 
l’implication importante des parents pour la réussite de leur enfant ...  
Bravo à vous Virginie et Fabrice. 

 

 

        Isabelle Tirmarche 
 

Clin d’œil ! 

à Marconne ! 
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     Bienvenue à … 

 

 

 Gabin HANQUIEZ-VAHE   le 9 mai 

 Mayson HORYNA    le 13 juillet 

 Clément BAILLET    le 23 octobre 

 Emma LEINDECKER    le 14 octobre 

 Sacha DEBOUT    le 19 décembre 

 

 

Ils nous ont quittés … 

 

 Monique DENIS – LEGRAND  le 7 mars 

 Thérèse FIQUET    le 16 mars 

 Micheline WAROT – BACHIMONT  le 21 mars 

 Thérèse ZAPIOR – VAQUETTE  le 29 mars 

 Colette COEUGNET – MERLIER  le 29 mars  

 Roger NICOLAS    le 19 avril 

 Jeanne RITZ     le 21 avril  

 Gilbert BONIFACE    le 6 juin 

 Jacques PRUVOST    le 28 juin 

 Jean-Marie LEPERS    le 24 juillet      

 Martine HERCELIN - BAL   le 2 août 

 Michel BIENFAIT    le 20 septembre 

 Marc CANDEILLE    le 8 octobre 

 Gérard BRIOIS    le 16 novembre 

 Hardija BELLAHCENE   le 11 décembre   

 

 

2021 
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        lundi  21  mars   

        mardi 19  avril   

        lundi  16  mai  

        lundi 20 juin 

        lundi 18 juillet 

        mardi 16 août 

        lundi 19 septembre 

        lundi 17 octobre 

        lundi 21 novembre 

 
La Commune n’assurera que l’enlèvement des déchets verts conditionnés dans des poubelles, containers ou sacs 
normalisés (poids limité à moins de 20 kg), sous respect des consignes ci-dessous : 
- sacs obligatoirement ouverts, 
- rosiers interdits, 
- Petits branchages : maximum 1,2 mètre de long et 5 cm de diamètre, fagotés avec de la ficelle ou de la corde. 
Respecter les rues, ne pas laisser vos déchets verts « en vrac » et veillez à ce que ceux-ci soient bien « calés » en cas de vent, 
sans gêne pour le passage.de domicile) 

 

        ELECTIONS LEGISLATIVES 
   ELECTION           12 et 19 juin      

   PRESIDENTELLE     
   10 et 24 avril 
 
Pour voter,  il est indispensable  d’être inscrit sur les listes électorales. 
Inscrivez vous jusqu’au 4 mars 2022   En Mairie, par internet sur www.service public.fr 
Ou par courrier (formulaire CERFA n° 12669*02), à télécharger sur service-public.fr 

 
                

                                                                           

POURQUOI ?     

Pour effectuer la Journée d’Appel de 
Préparation à la Défense. 
Cette démarche est nécessaire pour pouvoir 
s’inscrire au CAP, BEP, Baccalauréat, au permis      
de conduire, aux concours de l’Etat …                       
pour être inscrit sur les listes électorales. 
 

Qui ?   Garçons et filles de nationalité français 

Où ?   à la Maire du domicile 

Quand ?   Dès 16 ans 

Avec Quoi ?  Carte d’identité, livret de famille des parents et un justificatif de domicile 
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Si vous ne prévoyez rien de votre vivant, votre conjoint et vos enfants sont quand même 

protégés. Vos biens leur reviendront intégralement. 

 

Si vous êtes marié sans contrat de mariage, le survivant conservera la moitié des biens communs, 

l’autre moitié ainsi que vos biens propres constitueront les biens de votre succession. 

 

SI TOUS LES ENFANTS SONT ISSUS DE VOTRE COUPLE, votre époux ou épouse pourra 

choisir : soit de recevoir la totalité de votre succession en usufruit (c'est-à-dire l’usage de tous les 

biens) et vos enfants recevront la totalité en nue-propriété ; soit d’opter pour le quart de votre 

succession en pleine propriété, les trois quarts restants revenant aux enfants à parts égales. 

La majorité des conjoints choisissent la première option. Ainsi, ils gardent l’usage du logement, 

d’une éventuelle résidence secondaire, et perçoivent les revenus du patrimoine dont ils héritent. 

Le maintien de leur niveau de vie est assuré. 

 

Vous pouvez vouloir accroitre cette protection. Impossible bien sûr, d’écarter les enfants qui 

sont des héritiers réservataires. A ce titre, ils recevront une part minimale de votre succession.  

La DONATION ENTRE EPOUX, également appelée « donation au dernier vivant » permet 

d’empiéter, dans une certaine mesure, sur leur réserve. Elle offre en effet au conjoint survivant 

un large choix (il peut recevoir, soit l’usufruit de la totalité des biens, ou un quart en pleine 

propriété et les trois quarts en usufruit, ou encore la pleine propriété de la quotité disponible de 

la succession, évaluée en fonction du nombre d’enfants). 

 

Même si cela n’est pas obligatoire, la donation entre époux est le plus souvent consentie de 

manière réciproque (chacun des époux consent à l’autre une donation), de façon à se protéger 

mutuellement en cas de décès. Le recours au Notaire est obligatoire. 

 

SI VOUS AVEZ EU DES ENFANTS D’UNE PRECEDENTE UNION (famille recomposée) et en 

l’absence de donation entre époux, votre conjoint héritera à votre décès du quart de vos biens 

en pleine propriété, les trois quarts restants revenant aux enfants. Belle-mère ou beau-père se 

retrouvent alors en indivision. Votre époux ou épouse ne pourra pas opter pour l’usufruit. 

L’indivision successorale engendre des complexités de gestion et ces difficultés sont accrues dans 

les familles recomposées (le conjoint survivant se retrouve propriétaire indivis de l’ensemble de 

vos biens avec ses beaux-enfants). 

 

Par TESTAMENT, vous pouvez priver votre conjoint de ce quart en pleine propriété qui pose 

d’énormes difficultés. Et, en remplacement, vous pouvez lui léguer l’usufruit du logement pour 

lui garantir, notamment, un toit sa vie durant. 

Bien entendu, le Notaire pourra vous expliquer en détail la solution adaptée à vos besoins. 

 

Source : la lettre Conseils des Notaires – Novembre 2021 

Protéger son CONJOINT  

… et ses ENFANTS 

Isabelle Tirmarche 
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14 SEPTEMBRE 12 OCTOBRE 16 NOVEMBRE 14 DECEMBRE 

DUCASSE 
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Maison de Santé 



 

 

 

 

 

 

C I N E M A  -  Les dates à retenir pour le 1er semestre 2022 

 

25 JANVIER – 22 FEVRIER - 22 MARS – 12 AVRIL – 10 MAI - 14 JUIN 

 
 

DIMANCHE 3 AVRIL 2022 

Salon « Belles Poules » 

organisé  

par le comité des fêtes 

Dimanche 15 mai 2022 

L O T O 

organisé conjointement 

par le comité des fêtes et 

les écoles 

 

Du 19 au 22 mai 2022 

EXPOSITIOON 

sur la Guerre d’Algérie 

organisée par l’Association 

des Anciens Combattants 

de Marconne et Environs 

Samedi 25 juin 2022 

KERMESSE 

organisée par  

les écoles 

Dimanche 3 juillet 2022 

BROCANTE 

Organisée par le  

Comité des Fêtes 

Mercredi 13 juillet 2022 

FEU D’ARTIFICE à 23 h 

parking de la Mairie 

DUCASSE 

Vendredi 23 septembre       SOIREE THEATRE avec « Sylvie and Co(q) » 

                                                             au théâtre Clovis Normand à Hesdin 

                       2 séances : 16 h 30 et 20 h 30 – réservation en Mairie 

          de Marconne le Lundi 11 juillet 2022 à partir de 9 h 30 
 

Dimanche 25 septembre            APERITIF-CONCERT à la salle des fêtes « Victor Delefosse » 
 

Lundi 26 septembre                     CONCOURS DE CARTES au restaurant « Les Trois Fontaines »

     

Votre agenda 
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Quelques informations recueillies en matière de prévention 
sur le SITE de PANNEAU POCKET  

de la GENDARMERIE de MARCONNE 
 

 

Une lumière allumée....   
 

Une lumière allumée ... Les jours raccourcissent ... 

... Les cambrioleurs gagnent une heure d'obscurité. 

Astuce : laissez une lumière allumée chez vous pour simuler une présence. 

 

Vol par ruse 
La majorité des victimes des vols par ruse sont des personnes de plus de 70 ans, physiquement 

plus faibles et souvent peu méfiantes. Elles conservent souvent d’importantes sommes d’argent à 

domicile, ainsi que des bijoux de valeur. 

 

PREVENTION : 
 

- Ne laissez pas paraître sur la sonnette que vous vivez seule. Mentionnez uniquement 
votre nom de famille 

 

- Faites-vous installer une chaîne de sécurité afin de pouvoir discuter avec les visiteurs 
sans les laisser entrer,  

 

- Ne gardez pas d’importantes sommes d’argent ni de bijoux de grande valeur chez 
vous, 

 

- Ayez toujours à portée de main les numéros de téléphone importants (famille, voisins, 
gendarmerie...) 

 

- Pensez à verrouiller votre porte. 

 

AVANT DE LAISSER QUELQU’UN PENETRER DANS VOTRE DOMICILE : 
 

- Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de l’électricité, de la poste, des policiers ou 

gendarmes, se présentent chez vous. Même si la personne est en uniforme, demandez-lui de 
présenter une carte professionnelle, un ordre de mission ou un justificatif 

d’intervention. 
 

- Toute visite inattendue est suspecte. Si vous avez un doute, ne laissez pas entrer la 

personne, même si des cartes professionnelles vous sont présentées. Appelez le service ou 
la société dont vos interlocuteurs se réclament. 

 

- Si vous effectuez un contre-appel, utilisez les numéros de téléphone que vous avez en 

votre possession (avis d’échéance et factures) et non pas ceux donnés par la personne qui 
se présente ou vous appelle. Ne téléphonez surtout pas au numéro de téléphone que vous 
donne l'agent. Il peut s'agir du numéro d'un complice. 

 

- Vous pouvez lui proposer un autre rendez-vous afin de vous laisser le temps de procéder 

aux vérifications nécessaires. 
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Évitez de laisser entrer chez vous des personnes inconnues, et si toutefois vous les faites entrer, 

ne les laissez pas sans surveillance. 

 

Si malgré tout, vous vous êtes fait abuser, appelez immédiatement le 17 pour 

déclarer le vol : ne touchez à rien jusqu’à l’arrivée de la gendarmerie ; prévenez 

la banque et faites opposition si un chéquier ou une carte bancaire ont été 
dérobés. 
 

Vol de CB : pratique du pneu crevé ! 
   

Alors que la victime venait de faire ses courses au magasin, M..., elle était 

accostée par un individu qui la suivait et l’informait que l’hôtesse de caisse 

voulait lui parler. 
 

La victime rentrait à nouveau dans le magasin afin de prendre contact avec 

l’hôtesse et apprenait que cette dernière ne souhaitait en aucun cas lui 

parler. Durant ce laps de temps, un second individu crevait le pneu avant 

droit du véhicule de la victime. 
 

Ensuite, alors que la victime ressortait du magasin, le premier individu se présentait de nouveau à 

elle lui indiquant que son pneu était crevé, et lui proposait de le changer. 
 

Pendant que l’individu changeait la roue, le second en profitait pour dérober la carte bancaire qui 

se trouvait dans le sac de la victime, posé sur le siège passager. 
 

La carte bancaire a été utilisée dans un distributeur de billets automatique, un comparse ayant 

bien noté le code de la victime lors de son passage en caisse. 

 

Vol de vélos : Marquage BICYCODE®    
 
Chaque année, plus de 400.000 vélos sont 

volés, sur un parc estimé à 30 millions d'unités 

en France. 150.000 sont retrouvés mais 

seulement 10 % sont restitués à leur 

propriétaire, faute d'identification possible. 
 

Le système de marquage BICYCODE® permet 

aux propriétaires de graver un numéro unique 

sur leur vélo. 
 

Ce numéro est par la suite intégré dans un registre national avec les coordonnées du propriétaire. 
 

La gendarmerie peut alors joindre ce dernier afin de lui restituer son vélo à la suite du vol. 
 

La procédure pour le marquage des vélos et l'enregistrement dans le registre national est très 

simple, connectez-vous sur : 

https://www.bicycode.eu 

 

N’hésitez pas à télécharger le lien PANNEAU POCKET 

de la Gendarmerie COB de MARCONNE 62140  

 

Télécharger également le lien PANNEAU POCKET  

de la commune de MARCONNE ! 

 

Vous recevrez alors en temps réel les notifications 

des nouvelles alertes et actualités. 

        Isabelle tirmarche 
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Un mineur est victime de harcèlement scolaire 
quand un élève a, de manière répétée,             des 

propos ou des comportements agressifs à son 
égard. La victime peut alerter la direction de 

l'établissement scolaire, porter plainte seul et 
demander de l'aide auprès d'associations. Elles 
peuvent aussi demander à la justice de 

condamner pénalement l'auteur du harcèlement 
et de réparer leur préjudice.          
 

La loi punit le harcèlement scolaire, mais aussi les violences scolaires et la 
provocation au suicide. 

 
Les actes considérés comme du harcèlement scolaire sont par exemple : les 
moqueries, les brimades, les humiliations, les insultes. 

 
Ces actes entraînent une dégradation des conditions de vie de la victime, et cela se 

manifeste notamment par l'anxiété, la chute des résultats scolaires et la dépression. 
 
Les faits de harcèlement scolaire sont sanctionnés, qu'ils aient été commis au sein ou 

en dehors des bâtiments de l'établissement scolaire. 
 
Le faible âge de la victime est une circonstance aggravante pour l'auteur du 

harcèlement, tout comme l'utilisation d'internet dans la réalisation des faits. 
 

En cas de harcèlement scolaire, la victime et/ou ses parents peuvent prévenir la 
direction de l'établissement. Des mesures pourront être prises pour résoudre le cas, 
notamment dans le cadre du plan de lutte contre les violences scolaires. 

 
De plus, tout membre du personnel éducatif (enseignant, proviseur...) qui a 

connaissance de faits de harcèlement doit avertir sans délai le Procureur de la 
République. Tous les renseignements concernant les faits doivent lui être transmis. 
 

La victime et/ou ses parents peuvent également saisir 
la direction académique des services de l'éducation 
nationale (DASEN), pour demander, par exemple, un 

changement d'établissement. 
 

La victime, les parents ou les professionnels 
peuvent prendre contact avec les organismes 
suivants : 
 

Où s’adresser ? 
  

Non au harcèlement 
Accueil des jeunes ou des parents, victimes ou témoins de harcèlement à l’école 

Harcèlement et violences scolaires 
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Provocation au suicide 



Par téléphone 
 

3020 – NUMERO VERT : APPEL & SERVICE GRATUIT, depuis un téléphone fixe ou mobile 

Service ouvert tout au long de l'année du lundi au vendredi de 9h à 20h et le 
samedi de 9h à 18h, sauf les jours fériés. 
 

Net écoute 
Pour poser vos questions de façon anonyme et confidentielle sur le harcèlement 
en ligne (cyber-harcèlement). 
 

0800 200 000 – APPEL & SERVICE GRATUIT 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h 
 

116 006 - NUMERO D'AIDE AUX VICTIMES 

Écoute, informe et conseille les victimes d'infractions 
ainsi que leurs proches. 
 

116 006 – APPEL GRATUIT 

Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h. 
Le service est également accessible en composant 
le +33 (0)1 80 52 33 76 (numéro à tarification normale). 
 

PAR COURRIEL 
 

victimes@france-victimes.fr 
 

Si le harcèlement a lieu sur internet (cyber-harcèlement), 
vous pouvez contacter la police ou la gendarmerie par 

messagerie instantanée. 
 

Une messagerie instantanée (chat) vous permet de 

dialoguer avec un personnel de police ou de gendarmerie. À 
tout moment, l'historique de discussion pourra être effacé de 

votre ordinateur, téléphone portable ou tablette. 
 

La victime peut porter plainte contre le(s) auteur(s) du harcèlement, quel que 

soi(en)t leur âge. 
 

Vous avez 6 ans, après les faits, pour déposer plainte. 
 

L'auteur de harcèlement scolaire âgé de plus de 13 ans risque des peines de 
prison et des amendes. 

 
Les mesures et sanctions applicables aux mineurs de moins de 13 ans relèvent 

de dispositifs spécifiques. Ils ne peuvent en aucun cas aller en prison ou payer une 

amende. 
 

Au moindre doute, n’hésitez pas à contacter vos proches, vos enseignants … 
 

Source : site Service-public.fr 

          Isabelle Tirmarche 
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Quelques soldats du 1er Empire  

natifs de Marconne  
 

Pour clore l’année du bicentenaire de la mort de Napoléon (à Saint-Hélène, 5 mai 1821),            

il faut se rappeler qu’un certain nombre de jeunes hommes natifs de Marconne ont été 

entrainés pour les guerres dans les contrées lointaines à l’époque du 1
er
 Empire.  

 

On peut considérer que le village de Marconne a payé un lourd tribut aux guerres napoléoniennes, 

plusieurs jeunes soldats partis de Marconne ne sont pas rentrés au pays après les batailles.  

 

Les registres de l’État civil de la commune nous apprennent ainsi que sont décédés à la guerre :  

 

à Varsovie, le 6 juin 1807, Louis Séverin Outrebon, 

à Ebendorf (Allemagne), le 28 juin 1809, François Joseph Zénobe Delavaquerie, 

à Vienne (Autriche), le 8 septembre 1809, Jean François Pruvost, 

à Sabugal (Portugal) le 26 novembre 1810, François Couronné Alexandre, 

à Osmania (Russie), le 6 décembre 1812, Alexandre Charles Joseph de Cacheleu, dont nous avons évoqué 

la biographie dans un article du bulletin Marconne-Information, n°77, juillet 2020, 

en Russie également au cours de la funeste retraite, le 8 décembre 1812, Louis Charles Grenier,  

à Hambourg, le 5 mars 1814, Célestin Brumaire Alexandre (né le 17 novembre 1794, frère de François 

Couronné qui est décédé en novembre 1810). 

 

Certains sont revenus des batailles en soldats glorieux tel Charles Joseph Xavier Watilliaux                                         

(Marconne 1770 - Wail 1856), qui avait notamment été envoyé défendre l’île de Corfou, alors possession 

française située sur le bord oriental de la Mer ionienne. Il fut nommé Chevalier de la Légion d’Honneur                    

en décembre 1803. Nous  avons  raconté  son  épopée  dans le  bulletin  Marconne-Information,          

n°78, janvier 2021.     

 

Deux autres titulaires de la Légion d’Honneur ont vu le jour à Marconne : François Charles Omer 

CAUMARTIN et Étienne Célestin HOULLIEZ. 

 

François Charles Omer Caumartin (1788 - 1864), est né à Marconne le 21 juillet 1788 ; il est le fils d’un 

faiseur de bas au métier et de Marie Françoise Ambroisine Grenier, tous deux nés à Marconne. 

 

François Caumartin entre en service en 1807 ; il est d’abord affecté à Boulogne-sur-Mer dans la Marine 

pour la surveillance des côtes, puis combat à l’étranger notamment à Dantzig et à Hanovre ; il est blessé 

à Leipzig. Caumartin est promu Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur et décoré par l’Empereur 

lui-même le 2 avril 1814 à Fontainebleau, soit deux jours avant son abdication. Est-il présent dans la cour 

du château de Fontainebleau le 20 avril suivant, lorsque Napoléon fait ses adieux à la garde 

impériale avant de partir en exil pour l’île d’Elbe ? ; la scène a été immortalisée par l’imagerie d’Épinal. 

 
 

 

 

Napoléon fait ses adieux à ses soldats, le 20 avril 1814,  

au château de Fontainebleau 

xylographie coloriée, Fabrique Pellerin à Épinal 

milieu du XIXème siècle. 
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En mars 1815, pendant les Cent-Jours, François Caumartin se rallie à Napoléon et fait partie des 

combattants à Waterloo ; on rapporte que Napoléon était venu se placer derrière les                                     

pièces d’artillerie que commande Caumartin qui est ainsi du nombre des braves proches de l’Empereur 

sur le champ de bataille. 

 

En février 1816, il entre dans la gendarmerie où il reste jusqu’à sa retraite en 1839, Caumartin doit signer 

le serment de fidélité au roi Louis XVIII, le 8 octobre 1816. Il poursuit sa vie en tant que négociant                       

à Fruges. Il fait alors partie des notables et se trouve inscrit sur la liste des Électeurs et Jurés du                          

Pas-de-Calais. À Fruges, il est devenu membre du Conseil municipal de cette ville, puis adjoint au maire ; 

il est finalement nommé maire à l’unanimité des suffrages en 1848. Il « a une assez belle position de 

fortune et jouit de l’estime et de l’affection générale » comme l’écrit le préfet du département en 1853. 

François Caumartin occupera cette fonction avec zèle et dévouement jusqu’à sa mort en janvier 1864, à 

l’âge de 75 ans. Son épouse décède deux années plus tard à Fruges également. 

 

Marconne peut s’enorgueillir d’avoir donné encore un autre soldat de Napoléon, titulaire de la Légion 

d’Honneur : Étienne Célestin Houlliez. Il est né à Marconne le 13 avril 1785 ; c’est le fils d’un faiseur               

de cordes. Il entre en service le 15 janvier 1806 au 7
e
 Régiment de Dragons ; il passe brigadier le                  

23 juin 1808, maréchal des logis le 11 mars 1812 ; incorporé avec ce grade au Régiment de Dragons 

d’Angoulème, revient au 7
e
 régiment de Dragons en août 1814. Les guerres napoléoniennes ont emmené 

Étienne Célestin Houlliez bien loin de son village natal. Il a fait les campagnes de 1806 dans l’Armée de 

Naples, de 1809 dans la Grande Armée ; en 1812, il est envoyé en Russie et a eu la chance d’en revenir. 

Houlliez se bat en Saxe et en Silésie en 1813 ; il est promu alors Chevalier de l’ordre de la Légion 

d’Honneur le 14 mai 1813. Puis il se retrouve pris dans la désastreuse campagne de France, en 1814, au 

cours de laquelle Napoléon, malgré son habileté stratégique, ne peut empêcher des forces bien 

supérieures d’envahir le pays. Après l’épisode des Cent-Jours, Waterloo et le retour de la monarchie au 

pouvoir, Étienne Célestin Houlliez signe, le 29 mai 1824 à Marconne, un serment de fidélité au roi Louis 

XVIII et jure de faire tout ce qui est du devoir d’un brave et loyal Chevalier de la Légion d’Honneur. 

 

En tant que Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Étienne Célestin Houlliez signe un serment de fidélité 

au roi Louis XVIII, 

le 29 mai 1924 à Marconne ; 

Archives Nationales, cote LH//1311/76. 

 

Enfin, pour compléter et clore ces histoires de soldats           

de Marconne au temps de Napoléon, nous citerons                      

le fidèle grognard de la Grande Armée, décoré de la Légion 

d’Honneur par décret impérial du 27 février 1815, date de 

la traversée maritime depuis l’île d’Elbe jusqu’à Golfe-Juan 

dans le Var : Louis Joseph BRASSART (né à Hesdin                 

le 22 juillet 1784). Après la bataille de Waterloo, il rentre 

vivre dans sa ville natale et devient « concierge des 

bâtiments militaires de la ville d’Hesdin ». Devenu veuf              

en mai 1840, le père Brassart (comme on le surnomme)               

se marie en secondes noces avec Marie Clémentine Eulalie 

Delbée, le 27 octobre de la même année, à Marconne, 

village de son épouse.  

En résumé, on peut affirmer que Marconne a tenu une certaine place dans l’épopée napoléonienne. 

 

 

 

Pierre-Marie Deparis 
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