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Loi de la Presse du 29 juillet 1981 
Editeur, Mairie de Marconne 7 rue d’Abbeville 62140 Marconne 

Directeur de la publication, Monsieur le Maire, 
Imprimé par la Mairie de Marconne 



 

L’année 2020 aura été bien différente de ce que nous pouvions espérer 

lors de la cérémonie des vœux le 12 janvier 2020.  

 

Elle fut éprouvante et déstabilisante ! 

 

Exception faite de quelques infectiologues, immédiatement taxés de pessimistes invétérés 

ou d’oiseaux de mauvais augure, personne n’avait imaginé la situation dans laquelle nous 

nous trouvons. Et pourtant, il a fallu s’adapter, inventer une nouvelle façon de vivre avec des 

mesures sanitaires, pour le moins inconnues de nous et inhabituelles : masques, 

distanciation, gel hydroalcoolique, puis des épreuves : celle du confinement, du 

déconfinement et enfin le couvre-feu. 

 

Je remercie particulièrement les acteurs, les élus, le personnel communal, les enseignants, 

les professionnels de santé, les bénévoles, qui, sur le terrain et en coulisses ont œuvré au 

plus fort de la crise pour « garder ces liens sociaux indispensables au bien vivre ensemble ». 

 

Vu la conjoncture sanitaire, on se doute déjà « au gré des rumeurs » que l’année 2021 

risque, elle aussi, d’être perturbée. 

 

C’est pour cela qu’il faut, impérativement, continuer à respecter les mesures barrières et 

sanitaires que vous connaissez, pour rendre ce virus moins transmissible. 

 

A cause de la dangerosité, la cérémonie des vœux n’aura pas lieu et je profite de la parution 

de ce bulletin municipal pour vous souhaiter, très sincèrement, une plus heureuse et sereine 

année et surtout une bonne santé pour 2021. 

 

Je vous inviter à garder cette brochure qui reprend les services proposés par nos 

commerçants, nos entreprises, les acteurs de la santé, et vous faire remarquer l’importance 

et la volonté des activités qui se développent encore sur notre commune. 

 

Par ailleurs, au titre de la prévention, vous trouverez dans ce bulletin les informations 

concernant la participation citoyenne. Le dispositif permet de lutter contre les actes de 

délinquance et les incivilités par un renfort de contacts et d’échanges entre les forces de 

l’ordre et les élus. Après une présentation des mesures par le Capitaine Prédhomme, le 

Conseil Municipal délibérera très prochainement pour adhérer à la participation citoyenne. 

 

Prenez soin de vous et des vôtres, au plaisir de vous retrouver vite ! 
 

 

Jean-Claude FILLION 

Maire de Marconne
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Jean-Claude Fillion 
Maire de Marconne 

et les membres du Conseil Municipal 
 

 
 
 

vous présentent 
 leurs vœux de 

 
 
 

          
   Bonne et Heureuse 

Année 2021 

 
 
 
 
 
 
 



 

Dernier prêtre à résider au Presbytère de Marconne 

            nous a quittés ! 

 

Cyr était né à Sailly-sur-la-Lys le 21 août 1922  

et ordonné prêtre le 30 juin 1946.  

 

De ses différentes affectations, nous retiendrons 

qu’après avoir été vicaire à Arras, il fut pendant longtemps 

aumônier d’action catholique ouvrière, à temps complet 

(de 1951 à 1962), cette activité avait profondément fait 

évoluer sa personnalité et sa façon de penser. Puis il 

devint le curé de diverses paroisses et ensuite doyen de 

Laventie jusqu’à ce que - en retraite - il arrive à Marconne 

en 2001.  
 

Retiré, il n’avait plus de responsabilités - mais les 

vieux prêtres n’arrivent pas à dételer - très attaché aux 

ducasses, il demeura très actif : assurant messes de semaines, célébrations pénitentielles en sus des 

offices dominicaux. Il invitait à déjeuner les autres prêtres de la paroisse tous les mercredis midi, là 

s’organisait la répartition des messes et des baptêmes du week-end. Ce qui lui permettait de rester impliqué 

dans la pastorale locale.  
 

Toujours très digne, très droit, il portait bien son royal nom qui se prononçait « Sire le roi ». Il était strict 

et je me souviens l’avoir vu très choqué en découvrant que des prêtres soient impliqués dans des affaires 

de pédophilie, pour lui, c’était impensable. Il accompagnait régulièrement les pèlerins de la paroisse à 

Lourdes. 
 

Le 15 Août 2006, dans l’ancienne abbaye de Dommartin à Tortefontaine il avait fêté son jubilé de 

diamant pour les 60 années de sacerdoce. A cette occasion, il a rappelé le dévouement des prêtres et 

précisé que : « Nous avons préparé cet avenir et ce présent. Maintenant nous le vivons et nous essayons 

de notre mieux de vous y accompagner mais aidez-nous à votre tour pour que nous trouvions notre juste 

place de prêtre au milieu de vous qui êtes notre seule famille véritable. »  
 

Cette demande « aidez-nous à votre tour », a été entendue. Dans l’année précédant celle de son 

départ, un incident de santé bénin prit des proportions inquiétantes : tombé dans sa chambre, il ne put se 

relever, et comme il vivait seul, c’est la dame de l’ADMR qui ne pouvant entrer, appela les pompiers. Vite 

rétabli, il consentit à prendre des précautions (appel d’urgence par une montre spéciale). Plusieurs 

paroissiens sont venus à son aide : l’un d’entre eux s’est particulièrement investi dans le suivi des travaux 

au presbytère, dans les relations avec les administrations (dossiers à remplir : renouvellement du dossier 

d’aide à domicile, déclaration d’impôts oubliée, etc.), une autre l’aidait à enfiler son aube pour la messe.  
 

Sa santé se dégradant encore, il se fit une raison et dut se résoudre à passer l’hiver chez sa nièce, à 

Sailly sur la Lys. Dès les jours suivants, à la suite d’un problème au genou, il dut apprendre à marcher avec 

un déambulateur… Après une ultime hospitalisation, il entre à l’EHPAD « Maison Saint-Jean », à Laventie. 
 

Son séjour à Marconne lui permit de vieillir dans la dignité et d’être toujours utile, il en fut très heureux.  
 

C’est le 31 octobre, veille de la Toussaint, que Cyr a été accueilli dans la tendresse de ce Dieu dont 

la force a habité Cyr tout au long de sa vie. 
 

Il y quelques années, chez Cyr, j’avais rencontré une de ses petites nièces, qui était aussi une nièce 

de Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens à l’époque. Ironie de l’histoire, c’est le même Olivier Leborgne, 

nouvel évêque d’Arras, qui célébra les funérailles de Cyr, le 5 novembre, en l’église de Laventie. 
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Jean Was 

 
 
 

Rien n’est pire que la guerre ! 
 

De temps immémoriaux, l’HOMME  a  combattu.  De  nombreuses  batailles émaillent 
notre HISTOIRE, que nous aimerions effacer de notre MEMOIRE. Mais c’est impossible … 
Cependant dans le drame de ce type d’affrontements militaires, il y a des « petites histoires » qui nous remplissent 
d’espoir, comme celle connue sous le nom « Trêve de Noël 1914 ». 
 

Le 24 décembre 1914, pendant la 1ère Guerre Mondiale, et au milieu de la 
confrontation entre les deux camps, les troupes allemandes et britanniques étaient 
stationnées sur le champ de bataille, préparées pour une attaque présumée le 
lendemain. Bien loin de la réalité … 
 

Les soldats germaniques ont commencé à chanter des chants de Noël et à décorer 
leurs tranchées d’arbres. Cet esprit de Noël a également frappé les britanniques qui 
ont commencé à faire de même. Les deux camps ont convenu d’une « TREVE de 
NOÊL » qui a fait l’histoire … 
 

Les combattants ont échangé des cadeaux (essentiellement du whisky et des cigarettes, du chocolat … ) 
 

Lentement et avec prudence, Ils ont commencé à sortir de leurs tranchées pour rencontrer leurs ennemis 
et se mettre d’accord sur une trêve. Ils se sont serré la main, ont échangé leurs vœux de Noël et ont 
accepté de s’entraider pour la récupération et l’enterrement des morts. Les parties opposées ont 
transporté les morts ensemble. 
 

Alors que certains contestent la réalité des faits, dans l’une de ses lettres datée du 27 décembre 1914, 
Oswald TILLEY, de la London Rifle Brigade, alors qu’il se trouvait sur le front près de PLOEGSTEERT 
au nord de la frontière franco-belge raconte : 
 

« … pensez simplement que pendant que vous mangiez votre dinde … j’étais 

dehors à serrer la main d’hommes que j’avais essayé de tuer quelques heures auparavant. 

C’était incroyable … » 
 

Pendant les 24 heures qui ont suivi, un miracle inattendu s’est produit le long des champs de bataille en Belgique et en 
France, tout cela parce que les hommes partageaient la même foi. 
 

Ces scènes ne se limitaient pas au front occidental, car des gestes de bonne volonté similaires se produisirent également sur 
le front oriental. 
 

Un match de football … Mythe ou réalité ? 

Plusieurs documents ont d’ailleurs relaté ces épisodes de la Grande Guerre. 
Le rapport d’un lieutenant allemand détaille : 
 

« … nous avons marqué les buts avec notre képi. Les équipes 
ont été rapidement formées pour un match sur la boue gelée, 

et les Fritz ont battu les Tommies 3 à 2 … » 
 

Ce score a été aussi repris dans l’édition du journal « The TIMES » du 1er janvier 
1915, en se basant sur une lettre d’un docteur britannique de la London Rifle 
Brigade : 

 « … le régiment a eu un match de football contre les Saxons, qui les ont battus 3 à 2 … » 
 

Cependant, les chefs militaires, qui se trouvaient commodément à l’écart des lignes de front, étaient furieux d’apprendre la 
«Trêve de Noël » et étaient non seulement déterminés à punir les responsables, mais prévoyaient d’empêcher une telle 
fraternité. 
 

Sir John FRENCH, commandant en chef du corps expéditionnaire britannique 
écrit dans le journal : « lorsque j’ai été informé de cela, j’ai donné 

l’ordre pour empêcher toute répétition d’un tel 
comportement et j’ai appelé les commandants locaux à 

rendre compte de manière stricte … » 
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Considérée comme une mutinerie, et pour éviter que ces évènements se renouvellent, les Etats-Majors ordonnèrent des tirs 
d’artillerie chaque nuit de Noël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club profite de la parution du journal pour s’adresser à tous ses adhérents et amis. 

Les circonstances sanitaires, nous rendent la vie bien particulière et nous sommes tous 

en attente de nous revoir ! Pour jouer aux cartes, rire, passer du temps ensemble … 

 

Vous avez reçu un colis cadeau pour les fêtes de fin d’année. Bien sûr, il ne remplace 

pas le repas convivial que nous avions l’habitude de partager. Tous ces bons moments 

nous manquent ! Mais le Club est toujours là, actif, dans la mesure de ses possibilités. 

 

Nous voulons tourner la page de cette année 2020, bien perturbée. 

Nous vous présentons nos Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année 2021 

qui saura, nous l’espérons, nous réjouir, toute l’année.  

 

Soyez certains que nous y travaillons ! 

 

 

Thérèse DEVIENNE, Présidente 

        Le 15 décembre 2014, une sculpture en résine illustre 

        le match de  la Trève de Noël, dans les ruines de l’Eglise 

        Saint Luc à Liverpool. 
Marc DELETOILLE, Président 
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et les membres du bureau 

Chers Marconnois   

 &  Friends de Marconne, 

 

C’est avec une grande tristesse 

que le First Tuesday Club 

n’ouvrira plus ses portes pour 

vous accueillir tous. 
 
 

Au cours des dernières années, 

nous avons eu le plaisir et le soutien de notre commune pour notre club. 
 

Nous avons apprécié de nombreuses soirées de danse, soirées quiz, profité de divers 

repas et juste d’être ensemble. 
 

Depuis notre dernière réunion en mars 2020, la COVID 19 a imposé tant de restrictions 

aux événements sociaux et a changé les choses de plusieurs façons.  Par conséquent, la 

décision a été prise, soutenue par vous les adhérents, de dissoudre l’association FTC. 
 

Nous aurons encore nos souvenirs, que je chérirai toujours, et je considèrerai ces 

dernières années comme des moments très spéciaux. J’espère que pour Pâques 2021, 

nous pourrons encore organiser avec les écoliers, une chasse aux œufs de Pâques, car 

elle est devenue une tradition que je voudrais continuer, malheureusement cette année, 

elle n’était pas possible. 
 

Je profite de l’occasion pour remercier Monsieur Jean-Claude Fillion et son Conseil pour 

leur soutien, en nous permettant d’utiliser la salle, et vous tous pour avoir assister à nos 

événements et les aider à les rendre mémorables. 
 

Avec tous les bons voeux de bonne santé pour 2021 ! 

          Lynne MARSDEN 
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          La Présidente 
 

 

Quelques nouvelles du                            …  

 
suite à la dernière Assemblée Générale 

 

 

Après 19 ans aux commandes de l’Association, la Présidente    

Mme Martine HERBIN a cédé sa place ; elle est devenue 

présidente d’honneur du comité et en reste un membre actif. 

 

Sa très grande implication a notamment donné naissance au 

loto associant le comité des fêtes et les écoles, la brocante, les 

soirées théâtrales et beaucoup d’autres choses ... 

 

Pour son grand investissement au sein du comité pendant 

toutes ces années, nous la remercions vivement, pour son 

entrain, son sens de l’organisation, sa présence à tous les 

évènements de la vie communale. 

 

Deux autres membres du bureau ont également voulu              

céder leur place après plusieurs années au sein du conseil,       

il s’agit de M. Serge ROYER, Vice-président, puis Mr Michel CAUX, 

Trésorier ; ils restent des membres actifs et nous les remercions 

très chaleureusement. 

 

Un nouveau bureau a donc été élu : 

 

- M. Thierry LEMAIRE, Président (il était déjà secrétaire) 

- Mme Thérèse DEVIENNE, Vice-présidente 

- M. David TIRMARCHE, Trésorier 

- M. Cyril JOLY, Secrétaire 
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- M. Jean-Claude BORTOLOTTI, Secrétaire adjoint 

 

Chaque année, suite aux bénéfices tirés du loto, le comité des 

fêtes fait un don aux écoles, don qui a permis d’organiser 

diverses sorties scolaires : Nausicaa, Zoo d’Amiens, Parc d’Olhain, 

St Joseph village, découverte des Caps Gris-Nez et Blanc-Nez, 

Sortie en Baie de Somme … 

 

A l’occasion de l’Assemblée Générale, la Présidente a remis        

à la Directrice de l’école, Mme Céline BEDHOM, un chèque de 

1300 euros pour le financement du voyage scolaire de fin 

d’année. 

 

Il faut également préciser que grâce aux bénéfices récoltés lors 

des diverses manifestations, le comité fait des dons chaque 

année à diverses associations et causes qui lui tiennent à cœur ; 

à titre d’exemple, cette année, l’association a fait un don de        

350 euros à la recherche contre le cancer, un don de 500 euros 

pour une thérapie contre le cancer pour une maman ayant trois 

enfants, ainsi qu’un don au téléthon. 

 

Suivant l’évolution de la situation sanitaire, diverses 

manifestations sont d’ores et déjà prévues pour 2021 : 

 

-  14 mars : LOTO du comité et des écoles 

-  20 juin : BROCANTE 

-  24-25-26-27 septembre : DUCASSE  

avec la soirée théâtrale « Sylvie and Co(q) », soirée moules-

frites, apéritif concert avec le concours de l’Orchestre 

d’Harmonie d’Hesdin. 
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   Isabelle TIRMARCHE 

 

en fonction de l’évolution de la situation sanitaire  
 
 
 

Dimanche 14 MARS 
LOTO 

organisé conjointement par le Comité des Fêtes et les Ecoles 

 

Samedi 3 AVRIL 
OPERATION DE PRINTEMPS 

Marconne Ville Propre 

 

PARCOURS DU CŒUR à 9h 30 – date à déterminer 
organisé par l’Amicale du Personnel 

 

Dimanche 20 JUIN 
BROCANTE 

organisée par le Comité des Fêtes 
 

Samedi 26 JUIN 
KERMESSE 

organisée par les Ecoles 
 

Mardi 13 JUILLET 
FEU D’ARTIFICE à 23 h – parking Mairie 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 24 SEPTEMBRE 
SOIREE THEATRE avec « Sylvie and Coq » 
Réservations : Lundi 5 Juillet 2021 à 9 h 30 

 

Samedi 25 SEPTEMBRE 
Soirée Moules-Frites 

Café de l’Alouette 
 

 Dimanche 26 SEPTEMBRE 
APERITIF-CONCERT  
à la Salle des Fêtes 

 

Lundi 27 SEPTEMBRE 
CONCOURS DE CARTES 
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 au restaurant « les Trois Fontaines »  

 

DATES ramassage des déchets verts 
 

 

LUNDI  15  MARS  Lundi  21  JUIN        Lundi  20  SEPTEMBRE 

LUNDI  19  AVRIL  Lundi  19  JUILLET       Lundi  18  OCTOBRE 
LUNDI  17  MAI   Lundi  16  AOÛT        Lundi  15  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 : 
 

Les sacs doivent être ouverts.  
Les branchages doivent être fagotés (liés avec de la ficelle ou de la corde) 

     Un fagot mesure environ 1,2 mètre de longueur et les branches ne doivent pas 
dépasser  5 cm d’épaisseur. 

Éviter de mettre des rosiers (par exemple) dans des sacs plastiques (car 
difficultés pour les vider). 

     Respecter les rues, ne pas laisser vos déchets verts « en vrac » et veiller à ce 
que ceux-ci soient bien  « calés » en  cas de vent, sans gêne pour le passage. 
 

 

           PETIT RAPPEL !! 

                   le port du masque 

           est OBLIGATOIRE 

           en Mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vous avez besoin de vous déplacer ? LIEN PLUS peut vous aider !                               
Nouveautés :  

Locations de scooters électriques 

= locations de cyclomoteurs. 

= transport par véhicule pour accès aux lieux d’emplois et de formation. 
= transport par véhicule aux lieux de santé, de démarches 
   administratives et de maintien des relations familiales. 
= Centrale d’information transport. 
= transport local conventionné d’intérêt général. 

219 rue Jean Mermoz -  62990 BEAURAINVILLE 
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Tél : 03 21 86 27 66 – Fax : 03 21 06 42 40 
Mail : asso.lienplus@orange.fr 

www.lien-plus.fr – www.covoiturage-5962.fr 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

À JETER DANS LA POUBELLE ! 
 

Avec la crise sanitaire COVID-19, l’utilisation des lingettes désinfectantes a 
augmenté de plus de 75%. Alliées redoutables contre l’épidémie, elles sont aussi un 
fléau pour les stations d’épurations qui multiplient les incidents, provoqués par le 
mauvais réflexe des usagers, de les jeter dans les toilettes. 
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Malgré ce que souhaitent nous faire croire les 
différentes publicités, les lingettes jetables censées 
pouvoir être jetées dans les toilettes, ne sont pas si 
biodégradables et finissent par créer des bouchons 
dans les égouts. À juste titre, le Centre d’information 
sur l’eau indique que les fils dentaires, litières pour 
chat, tampons périodiques, cotons-tiges, 
médicaments ou encore les couches culottes n’ont pas 
non plus leur place dans les toilettes. L’ensemble de 
ces déchets doivent être jetés dans la poubelle. 
 

Les lingettes peuvent se dégrader naturellement 
mais au bout de 90 jours ! Le trajet des toilettes à la 
station d’épuration la plus proche ne prend pas aussi 
longtemps. Elles se transforment alors en filaments 
qui s’agglomèrent en paquets compacts qui finissent 
par boucher les pompes de relevage des stations 
d’épuration. 
La fourniture d’eau potable des foyers est capitale et 
cela passe avant tout par la dépollution des eaux 
usées, un enjeu environnemental et de salubrité 
publique. 

 

ÇA BOUCHE LES  CANALISATIONS 

ÇA POLLUE 

ÇA CREE DES PANNES AU NIVEAU DES POMPES DE LA STATION  

D’EPURATION 

C’EST PUNISSABLE 

 

LA PARTICIPATION CITOYENNE 
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Les citoyens référents – Ils sont choisis par le Maire sur la base du volontariat, de 

la disponibilité et du bénévolat. 

Ils alertent la gendarmerie de tout évènement suspect ou de tout fait de nature 

à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient témoins. 

Ils relaient les conseils et messages de prévention de la gendarmerie auprès des autres habitants du quartier. 

La participation à ce dispositif ne leur confère pas de prérogatives de puissance publique. Les citoyens référents ne doivent 

donc en aucun cas procéder par eux-mêmes ou être intégrés à des dispositifs de surveillance du quartier ou de la commune. 

Qu’est ce que le registre des  

   personnes vulnérables ? 
 
 
Lorsqu’on est un peu âgé et isolé, de santé fragile ou encore handicapé, on peut se sentir inquiet et démuni 

en cas d’événements exceptionnels : le coronavirus et le confinement qu’il entraîne, mais aussi les canicules qui 
reviennent plus fréquemment, en sont des exemples récents. 

 

Il est alors légitime de se demander à qui faire appel en cas de besoin : 
voisins, famille, Ils ne sont pas toujours disponibles immédiatement, et on peut 
aussi hésiter à les déranger. 

 

C’est pour cette raison que la loi du 30 juin 2004 a mis en place, par 
l’intermédiaire des mairies, un registre nominatif et confidentiel des personnes 
vulnérables. 

 

Le but de l’élaboration de ce registre est exclusivement de permettre une intervention ciblée en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence pour risques exceptionnels (canicules, épidémies, catastrophes 
naturelles, etc…). 

 

Il donne également la possibilité au maire de vous appeler pour prendre de vos nouvelles en cas de problème 
signalé. 
 

Qui peut figurer sur le registre ?  
• Les personnes âgées de 65 ans et plus ; 
• Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail ; 
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• Les personnes adultes handicapées bénéficiant le cas échéant de : l’Allocation Adulte Handicapé 

(AAH), l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ATCP), la Prestation de Compensation du Handicap 
(PCH), la carte d’invalidité, la carte de priorité et la carte de stationnement pour personne handicapée.  
 

Comment s’inscrire ? 

La demande d’inscription peut se faire à tout moment, à l’aide d’un formulaire mis à 

disposition au guichet de la Mairie ou par courrier électronique. Il comporte des 

informations relatives à l’identité, l’âge, l’adresse, les coordonnées téléphoniques et les 

personnes à prévenir en cas d’urgence.  
 

L’inscription dans ce registre est une démarche volontaire, elle est réalisée par la 

personne concernée, ou le cas échéant par son représentant légal, soit par un tiers 

(personne physique : parent, voisin, médecin traitant … ou morale : c.c.a.s., service de soins 

à domicile …).   Vous recevrez un accusé de réception dans un délai de 8 jours. 
 

Vous pouvez vous inscrire / désinscrire à tout moment, vos données personnelles sont traitées uniquement 

afin de pouvoir aider les pouvoirs publics dans la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte ponctuelle au 
bénéfice des personnes fragiles (art.121-6-1 du Code de l’action sociale et des familles). Conformément à la loi n°78-

17 Informatique et libertés et au RGPD, vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent en vous adressant à la Mairie. 
 

Pensez à en parler à vos voisins qui seraient concernés ! C’est aussi une question de solidarité. 
 

 

 

 

France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à 

permettre à chaque citoyen, quel que soit l’endroit, où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux 

services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles. 

Un nouveau service dans votre commune ! 

Un accueil GRATUIT pour vous accompagner 

dans vos démarches administratives du quotidien. 

Les collectivités locales et organismes publics s’engagent dans une démarche partenariale pour faciliter 

l’accès aux services publics aux citoyens (la retraite – les impôts et le budget – permis de conduire, carte 

d’identité, passeport, carte grise - allocations « famille et logement … » - santé – recherche d’emploi, 

formation  - création d’adresse mail …) 

 
  J’établis mes papiers d’identité   Je cherche un emploi 
  Je donne naissance     Je prépare ma retraite 
  Je perds un proche     Information jeunesse 
 

   
Je cherche à rembourser mes soins  

     Je suis en situation de handicap     

     Je prends soin de ma santé 
 
      Je déclare mes impôts      Je fais face à un litige 
      Je connais des difficultés financières    ou un conflit   
      Je fais face à un litige de consommation   Je suis victime d’une  

Infraction 

 

Connaissez vous France SERVICES ? 
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HESDIN le JEUDI de 9 h 30 à 12 h 

 7   &   21 JANVIER 

 4   &   18 FEVRIER 

 4   &   18 MARS 

Un accueil personnalisé à chaque situation 

 
Deux animateurs accueillent spontanément le public lors de permanences administratives dans les 
mairies partenaires à raison de deux demi-journées par mois. 
La prise de rendez-vous est également possible. 
 
Ils répondent aux questions, aident à la complétude des dossiers, accompagnent le public dans ses 
démarches. 
 
Les animateurs garantissent un service personnalisé et des réponses adaptées à chaque situation. 
 

Des outils informatiques en libre accès 
 
Des tablettes, imprimantes et scanners sont mis à disposition afin d’effectuer vos démarches 
administratives en ligne. Un accompagnement est possible sur l’utilisation des outils numériques. 
 

Où nous trouver ? 
 
AUBIN ST VAAST – AZINCOURT – BLANGY SUR TERNOISE – CAMPAGNE-LES-BOULONNAIS – FILLIEVRES – 
LABROYE – SENLIS – TORTEFONTAINE – VERCHOCQ – AUCHY LES HESDIN – BEUSSENT – CAPELLE LES HESDIN 
– HESDIN – SEMPY – TORCY – VACQUERIETTE ERQUIERES – ZOTEUX. 
 

Nous contacter 
 

 franceservicesmontreuillois@gmail.com 
 
07 88 40 80 35 / 07 88 40 80 22 

 

 Les AIDES de 7 Vallées Comm en faveur  

 des ENTREPRISES du secteur victimes de la COVID 19 

    

 

1. Le fonds de relance des Hauts-de-France 

La première aide (Demande à effectuer sur www.fondsderelance.fr) est celle proposée 

conjointement par le Conseil régional, la Banque des territoires, le Conseil département et                 

7 Vallées Comm. Une enveloppe de 200 000 €. Concrètement, il s’agit d’un financement allant de 

5 000 € à 15 000 € sous forme d’avances remboursables, avec un taux d’intérêt à 0 %. 

L’entreprise a ensuite trois ans, avec un différé d’un an, pour rembourser le montant. « Ce n’est 

pas un cadeau, il faudra le rembourser », souligne Matthieu Demoncheaux. Les entreprises de 

moins de dix salariés, créées avant le 1er janvier 2020, peuvent y prétendre. La plateforme 

Initiative Ternois Artois 7 Vallées (ITA7V) étudie les demandes avec la Communauté de communes 

des 7 Vallées. 

 

2. Les aides propres à 7 Vallées Comm 
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Que les chefs d’entreprise de moins (ou) de trois salariés se rassurent. Eux aussi peuvent avoir 

leur part de gâteau. Un gâteau de 50 000 € cette fois. Il s’agit d’une aide, comprise entre 1 500 € 

et 4 000 €, remboursable sous deux ans. « Que ce soit son activité principale ou non, 

l’entrepreneur peut faire une demande, souligne Isabelle Barrois, responsable développement et 

aménagement du territoire. Par exemple, les personnes qui ont un gîte peuvent y prétendre. » 

La Communauté de communes des 7 Vallées met également sur la table une enveloppe de 50 

000 € à répartir sous forme d’une subvention de 1 000 €. Les entreprises qui n’ont pas bénéficié 

du fonds de solidarité de l’État, peuvent y prétendre. 

Pour ces deux aides, qui sont cumulables, les dossiers sont à envoyer à 7 Vallées Comm et seront 

étudiés de concert avec Initiative Ternois Artois 7 Vallées. 

Pour prétendre aux différentes aides, l’entreprise doit avoir son siège social dans le territoire des 

7 Vallées. 

 

         

 

 

 

Isabelle TIRMARCHE 

La vie économique à … 

MARCONNE 
 

Entreprises    COMMERCES 

Carglass       Akena Vérandas 

 Fauconnier    Aldi Marché 

Gressier Sarl      Boulangerie Sophie 

 Menuiserie du Canton  Brasserie « White Star » 

        Brasserie « l'Alouette » 

       Connexion 

  ARTISANS    Garage Nicole 
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  DESPRES Hervé  Garage Renault 

  FEUTRY Frédéric  Institut "Marie-Laure Beauté" 

  CARMINA Style    Lb Cuisines 

        Leader Price 

santé        Lidl 

A.D.M.R.       Magasin But 

CABINET D'ORTHOPHONISTES DES 7 VALLEES   Meubles Lefebvre 

CENTRE VETERINAIRE     Mr Bricolage 

CLINIQUE DES 7 VALLEES   Restaurant « Les Trois Fontaines » 

INFIRMIERES BACLET ET CARRE    Sarl Gervois 

JOURNE Edith SOPHROLOGUE     Zeeman 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE OPALEBIO   

PHARMARCIE DE L’AVENUE      

 
 

                      (F.I.A.C) de BERCK 
 

L’association F.I.A.C. s’est développée afin de répondre aux besoins 

du territoire du Montreuillois concernant les difficultés sociales liées 

au logement ; cependant au fil des années, elle a pu observer un 

nombre croissant de personnes aux conditions de vie précaires vivant 

en milieu rural. 

 

C’est pour cela que deux dispositifs ont été mis en place : 

 

 L’association a créé un dispositif d’écoute et d’accompagnement des personnes en 

milieu rural ; il prend la forme d’un accueil mobile : P.A.M.E.L.A  pour                 

Point d’Accueil  Mobile, d’Ecoute, de Liaison et d’Accompagnement. 
 

P.A.M.E.L.A a pour but de proposer un lieu chaleureux où les personnes peuvent 

bénéficier d’une écoute attentive, de prestations telles que : 

douche, café, collation, couverture…et d’un accompagnement 

adapté. L’intervention se fait auprès de toute personne en situation 

de précarité ou d’exclusion sociale. 

Le dispositif prend la forme d’un accueil de jour mobile, le principe 

étant d’aller vers la personne en demande ou ayant besoin d’un 
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soutien ; l’équipe intervient à bord d’un camping-car spécialement aménagé, qui vient 

sur la place de la gare d’Hesdin, une fois par semaine (se renseigner à la mairie de 

Marconne pour connaitre le jour et l’heure).    
 

Pour tout contact faire le 115 - 7j/7 et 24h/24   appel gratuit 

ou le 06.80.41.14.81 ou par mail « pamela@fiac-berck.fr » 

 

 L’association a également mis en place un Dispositif d’Accueil aNonyme 

d’Ecoute : DIANE. 
 

DIANE est un lieu d’accueil de jour sécurisé, permettant aux Femmes Victimes de 

Violences Conjugales et Intra-familiales, d’avoir un accès à un espace calme et serein 

pour un temps de répit seule ou avec leurs enfants (espace de vie, espace jeux pour 

enfants, salle de bain, espace entretien). 

L’équipe est notamment composée de travailleurs sociaux, d’une infirmière, d’une 

psychologue. 

En cas d’urgence, une mise à l’abri peut-être proposée. 
 

Pour tout contact faire le 115 - 7j/7 et 24h/24 appel gratuit  

ou le 07.61.18.06.98 ou par mail « diane@fiac-berck.fr » 

 

Pour toute demande d’informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter 

le FIAC de BERCK AU 03.21.94.12.12 

 

 

Agé de 15 ans, le jeune Amaury DANDRE est une graine de champion !!! 

Adorant le sport, pluridisciplinaire (football, cyclisme, judo…),  
Amaury s’est « spécialisé » dans le judo depuis de nombreuses années. 
 

Il a commencé le baby-judo au Judo-Club 

d’HESDIN en Septembre 2010, avec comme 

professeur Sergine DUFOUR (également 

Marconnoise), puis a suivi les cours, 

animés tant par Sergine, que par Jean-

Louis PRESLIER et Emmanuelle DUJARDIN. 

Il a remporté de nombreuses compétitions 

Interclub de la région, puis à compter de 

2014, des compétitions officielles. 

Parmi ses meilleurs résultats en minime : il 

a gagné le challenge départemental T-sport, terminé 3ème de la coupe départementale et un 

quart de finale de la Région Hauts de France. 
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Amaury a souhaité faire sa troisième au collège de Fruges, collège spécialisé en sport étude 

judo (malheureusement, sa troisième a été interrompue en mars 2020 à cause du COVID). 

Depuis le 1er septembre 2020, Amaury poursuit sa scolarité au Lycée d’Amiens en classe de 

seconde, en intégrant le Pôle Espoir de JUDO ; en parallèle, il reste licencié au club d’Hesdin 

(dont la présidente est notre directrice d’école, Céline BEDHOM !!!) 

Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, cette 

année 2020 est une année quasi blanche au niveau 

des compétitions (seule une troisième place à la 

coupe départementale des couleurs). 

Amaury attend impatiemment l’obtention de sa 

ceinture noire (passage de ceinture encore annulé 

au mois de novembre 2020 …) 

Au nom de toute la commune, Amaury, je te 

souhaite beaucoup de victoires et pleins de succès 

dans ta vie scolaire, professionnelle et sportive ... 

 

 

Isabelle TIRMARCHE 

 
 
 

 
 

 
Préconisations à adopter pour enrayer ce type d'atteintes aux biens 
et conseils pour éviter les escroqueries sur le Net 
 

 

Sécuriser l'habitation 
 

 Protéger et renforcer les points d’accès (porte d’entrée, fenêtres et autres issues) ; 
 

 Dissimuler les biens attrayants (argent liquide, bijoux, matériels informatiques, 
téléphones portables…) ; 

 

 Ne pas laisser portes et fenêtres ouvertes même pour une absence de courte durée. Ne 
pas cacher ses clés sous le paillasson, dans un pot de fleurs ou tout autre endroit à 
l’extérieur ; 

 

 Ne pas laisser entrer chez soi des inconnus ; 
 

 Éviter les signes révélant son absence (courrier accumulé dans la boîte aux lettres, dates 
d’absence sur le répondeur téléphonique…) ; 

 

 Ne pas laisser d’outils ou de matériels à l’extérieur de son habitation pouvant faciliter 
les méfaits des cambrioleurs (échelle, tournevis, outillage divers etc…) ; 
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 Notez les numéros de série des objets comme l’outillage, ils permettront peut-être aux 
forces de l’ordre de vous les restituer. Conserver les factures, prenez en photos les biens 
les plus précieux. 

 

Surveiller l’environnement proche 
 

Demander à un voisin de confiance de porter une vigilance particulière à votre domicile 

en cas d’absence. 
 

Dans le cadre de l’opération « tranquillité vacances », signaler votre absence à la 

gendarmerie locale. 
 

Signaler toute présence suspecte 
 

Ayez le réflexe 17 pour signaler les véhicules et/ou individus pouvant faire du repérage. 

Donner des éléments précis d’identification (type, marque, couleur et immatriculation des 

véhicules, tenue vestimentaire des personnes). 
 

En cas de cambriolage, ne toucher à rien et aviser rapidement la gendarmerie (17). 
 

Les autres numéros utiles 
 

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705 

Opposition chéquier : 0 892 68 32 08 

Téléphones portables volés : 
 

 •  SFR : 10 23 

 •  Orange : 0 800 100 740 

 •  Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00                                       
  

SÉCURITÉ INFORMATIQUE 
 

Des victimes sont de plus en plus destinataires de courriels usurpant 

le nom d'organismes qui leur demandent leurs coordonnées 

bancaires, d'autres annoncent le remplacement de votre carte 

Vitale (en une V3) ou de la reprise de gestion par une caisse 

primaire. Ces messages sont faux, n'y répondez pas, ne transmettez 

aucun RIB ou autre document personnel, ne remplissez pas vos 

coordonnées bancaires dans aucun formulaire accessible par lien 

dit "hypertexte" figurant dans le mail. 
 

De façon générale, soyez très vigilants aux démarchages frauduleux par courriel, ou par 

téléphone. En effet, vous pouvez être destinataires de faux courriels ou de faux appels. Ces 

derniers se présentent comme émanant d'un organisme d'état (ex : l’Assurance Maladie en 

évoquant votre carte Vitale ou un remboursement qui vous est dû), et vous demandent de 

transmettre des documents faisant apparaître des données personnelles (carte d’identité, 

passeport, facture téléphonique ou d'internet…) ou un RIB ou de remplir manuellement vos 

coordonnées bancaires dans des cases appropriées. 

 

Attention, ce sont des escroqueries, en aucun cas vous ne devez y répondre ! 
 

Pour votre sécurité, nous vous recommandons de ne jamais répondre à un courriel vous 

demandant vos coordonnées bancaires. Les organismes ne vous adressent pas ce type de 

demande par courriel. 
 

Pour vous prémunir de ces arnaques, quelques règles simples :  
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▪ Ne répondez jamais à une demande d’informations confidentielles (ex. demande de coordonnées 

bancaires, identifiants, code d'accès, n° de Carte Bleue ...) reçue par courriel même si le motif d'envoi 

semble cohérent et plausible. 

 

▪ Vérifiez l'adresse de l'émetteur et en cas de doute, prenez contact rapidement avec l’organisme qui 

est soi-disant l’émetteur du message. 

 

▪ Ne cliquez pas sur les liens contenus dans les courriers électroniques de provenance douteuse : les liens 

affichés dans les courriers électroniques peuvent en réalité diriger les internautes vers des sites 

frauduleux. 

 

▪ Soyez vigilant lorsqu’un courriel demande des actions urgentes, n'agissez pas dans la précipitation et 

ne croyez pas que tout ce qui vient d'internet est forcément vrai !!!.  

 

Enfin vous pouvez signaler les faits sur la plateforme PHAROS mise à disposition et accessible 

via internet pour les faits de : 

 
• Pédophilie et pédopornographie (Art 227-23 du code pénal modifié par la Loi n° 2013-711 du            

5 août 2013) 

 

• Expression du racisme, de l'antisémitisme et de la 

xénophobie (Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 

 

• Incitation à la haine raciale, ethnique et religieuse (Loi du  

29 juillet 1881- art 29) 

 

• Terrorisme et apologie du terrorisme (Loi n° 2014-1353 du         

13 novembre 2014 

 

• Escroquerie et arnaque financières utilisant internet      Monique DUPROT 

 

 
 

Les hommes et les plantes : une vieille histoire 

 

Depuis la nuit des temps les hommes ont recours aux plantes pour soigner leurs maux. Leurs vertus 

médicinales ont été développées par plusieurs civilisations à travers les âges en Egypte, en Chine, au 

Pérou et sans oublier en Inde avec la bien connue médecine ayurvédique, qui considère que ce qui se 

passe dans la nature se déroule de la même façon à l’intérieur de notre corps. 
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En fait, le terme de tisane est un terme large qui englobe la technique de l’infusion et d’autres 

techniques traditionnelles comme la macération ou la décoction. 

 

• L’infusion est donc une des techniques les plus fréquemment 
utilisées pour préparer une tisane. Elle consiste simplement à 
verser de l’eau frémissante sur les plantes.  

La durée d’infusion varie entre 5 à 10 minutes selon les plantes, avant 
filtrage. 

Pour qu’une infusion soit efficace, il ne faut pas verser de l'eau bouillante : certaines substances actives de la 
plante sont volatiles et risqueraient d’être dispersées par un trop plein de vapeur. De même, il est conseillé 
de couvrir la tisane pendant toute la durée de l’infusion. 

Les autres façons courantes mais plus complexes pour préparer une tisane sont : 

• La décoction qui consiste à mettre les plantes dans l’eau froide puis à faire bouillir pendant plus 

ou moins longtemps selon les végétaux utilisés. Comme pour l’infusion, on filtre le mélange en 

fin de cuisson. Plus compliqué que l’infusion, ce mode de préparation permet cependant 

d’extraire davantage de molécules des plantes. 

 

• La macération qui consiste à maintenir en contact la plante avec de l’eau à température 

ambiante pendant une durée de 30 minutes à 4 heures. 

 

Dans tous les cas, il est recommandé : 

✓ de préparer vos tisanes avec de l’eau faiblement minéralisée. 

✓ de sucrer les tisanes avec du miel plutôt que du sucre pour renforcer les saveurs. 

✓ d’appliquer pour le dosage la règle : 2 grammes = une pincée = une tasse. 

Utiliser des plantes fraîchement séchées et issues de l’agriculture biologique est également la garantie de boire 

une tisane 100 % naturelle, les plantes étant cultivées sans pesticide, ni produit chimique. Vous pouvez vous 

référer aux labels Bio. 

 

Pour optimiser ces infusions vous devez faire attention à la température de l’eau, la quantité de plante par 

rapport à votre volume d’eau et votre temps d’infusion.  

Il n’y en a pas vraiment de meilleures que d’autres. Le plus important 

sera toujours comment vous, vous appréciez le plus votre infusion. 

 

Comment choisir sa tisane ? 

 

Il n’est pas chose aisée que de choisir la tisane qu’il nous faut, 

tellement il y a de choix. 
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Privilégiez le vrac en sac en papier ou les infusettes en 

papier.   

Attention aux mélanges avec trop de plantes, les associations en 

infusion ne doivent pas dépasser 4 ou 5 variétés grand maximum. 

Pour avoir de beaux parfums l’association de trois plantes est 

parfaite.  

On peut d’ailleurs parler comme pour une fragrance de note de 

fond, de note de cœur et de note de tête. 

 

Parmi les vertus des tisanes les plus recherchées, citons : 

• tisanes à visée digestive : anis vert, badiane (anis étoilé), camomille, marjolaine (ou origan), 

menthe, romarin, sauge, serpolet et thym, verveine… 

 

• tisanes recommandées comme calmantes : mélisse, tilleul, fleur d'oranger… 

 

 

• tisanes diurétiques : reine-des-prés, queues de cerise …  

 

On mélange fréquemment plusieurs plantes pour en combiner les effets (verveine et menthe, verveine et 

tilleul, etc…). 

Aujourd’hui un large choix de tisanes prêtes à l’emploi s’offre à vous, selon vos besoins, vos désirs, 

ayant des bienfaits pour l’allaitement, les articulations, la détoxification, la relaxation, la digestion, le 

sommeil … . 

En cette période hivernale, la bonne tisane de grand-mère est de retour avec le thym, le miel et le citron 

que l’on peut réaliser aisément chez soi, pour ses vertus anti-rhume. 

Accordez-vous du bon temps autour d’une bonne tisane ! 

 

 

 

Katia MARTIN 

D’où vient le nom du « Pont Cacheleu » sur le canal de décharge de la 

Canche situé à la limite entre Marconne et Hesdin ? 
 

Histoire de Charles de CACHELEU 
(Abbeville 1739 - Marconne 1820) : 

un officier à l’image de ses ancêtres 
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LE PONT ET LA RUE DU PONT CACHELEUX VERS 1910 ET EN 2020 

 

Charles de Cacheleu, dit le chevalier de Cacheleu, voit le jour le 29 novembre 1739 à Abbeville. Le nom de Cacheleu, qui 
veut dire en picard « chasse loup », est très ancien en Ponthieu.  

 

Comme ses ancêtres, Charles de Cacheleu choisit la carrière des armes. Il commence à servir dans le bataillon de milices 
d’Abbeville, puis, en 1768, entre au Régiment de Flandre en garnison à Saint-Omer où il est promu capitaine-commandant 
de cavalerie, en 1774. Quelques années plus tard, le 7 octobre 1780, Charles de Cacheleu devient major de la place d'Hesdin. 
C’est en cette qualité de major qu’on peut l’apercevoir dans la parade militaire ou Revue du Huitième de Dragons Orléans sur 
la Place d'Armes d'Hesdin le 7 octobre 1778, tableau conservé à l'Hôtel de ville d'Hesdin. M. Charles de Cacheleu est alors 
honoré du titre de chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Revue du Huitieme de Dragons Orléans sur la Place d'Armes, le 7 octobre 1778 

huile sur toile, 70 x 150 cm 

Hôtel de ville d'Hesdin. 

 
Le 10 septembre 1783, Charles de Cacheleu épouse Catherine Marie Claire de Rocquigny de Sainte-Claire. Pendant la 

Révolution, il choisit de ne pas émigrer et conserve ses fonctions jusqu'en 1791. La République décerne un certificat de 
civisme pour la part que le citoyen Charles Cacheleu, comme on l’appelle alors, a prise contre les troubles dans l’Ouest de la 
France. Une fois à la retraite avec le grade de colonel, en 1797, Charles Cacheleu rejoint sa femme dans la maison située un 
peu à l’écart des autres maisons du village que la Révolution a nommé « Fontaine Libre ». C’est une assez charmante 
gentilhommière comme en témoigne la rampe à balustres de l’escalier intérieur que le menuisier hesdinois Fréderic Mouret a 
réalisée. C’est ce patronyme qui a été donné au pont situé au-dessus du canal de décharge à la limite entre Marconne et 
Hesdin. La municipalité d’Hesdin a donné le nom de « rue du Pont Cacheleux » (avec un « x ») à la voie entre ce pont et 
l’ancien lieu-dit du « Carré Vert ». 
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     Maison de Charles de Cacheleu à Marconne, état en 1996  
    

 
Le 10 brumaire an X de la République (1er novembre 1801), le citoyen Charles Cacheleu se présente avec un arrêté du 

préfet du département qui le nomme pour remplir les fonctions de Maire du village. On rapporte que Charles de Cacheleu a 
déployé alors au service de Marconne les qualités dont il avait fait preuve durant sa carrière militaire. Puis, Charles de 
Cacheleu donne sa démission de Maire de Marconne et, le 9 février 1808, installe lui-même son successeur à la mairie, Pierre 
Descelers.   

 

Le couple a un fils unique, Alexandre Charles Joseph, né le 13 octobre 1784 au château des Autheux, près de Doullens. 
Suivant le modèle familial, il devient officier dans l’armée, la Grande armée de l’Empire et part en campagne. Or, le 15 mai 
1813, Pierre Descelers, Maire  de Marconne et officier de l’État civil de la commune, inscrit un septième décès sur le registre 
d’État civil : il s’agit d’Alexandre Charles Joseph de Cacheleu, capitaine au 3e Régiment de ligne, décédé à Osmiana (Asmena 
en lituanien, Oszmiana en polonais, Ashmyany en biélorusse) en Russie, ville située à la frontière changeante des pays 
évoqués. Comme beaucoup pendant la Campagne de Russie menée par Napoléon malgré la coalition de l’Europe contre lui, 
le capitaine Alexandre Cacheleu est mort de froid, de faim et de fatigue, le 6 décembre 1812, à l’âge de 28 ans, pendant         
la funeste retraite. En perdant son fils unique, le couple Cacheleu paie un lourd tribut à l’Empire et reste donc sans postérité. 
 

 

 

 

Bernard Édouard Swebach (1800-1870), 

 La retraite de Russie, 1838, 

 huile sur toile,  

Musée des Beaux-Arts de Besançon,  

présentée dans l’exposition 

Les désastres de la guerre 1800-2014  
au Musée Louvre-Lens, 2014. 

 

 

 

 

 
En 1816, Charles de Cacheleu est mentionné comme membre du Collège électoral de l’arrondissement de Montreuil ce 

qui prouve sa position parmi l’élite locale. 
 

C’est dans sa demeure de Marconne que Charles de Cacheleu décède à l’âge de 80 ans, le 13 octobre 1820. Habitée par 
divers occupants, puis laissée à l’abandon, la maison de Cacheleu est malheureusement ravagée par un incendie en janvier 
1997; elle est rasée pour faire place à un laboratoire d’analyses médicales. Charles de Cacheleu, l’ancien major de la place 
d’Hesdin, est décédé à Marconne le 13 octobre 1820 ; c’était il y a 200 ans.  

      

  

Pierre-Marie DEPARIS 
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Luka BRIOIS   le 3 janvier

Théo CAVROIS  le 26 mai 

Zoé VEZILIER MAGNE le 29 août 

Augustin TOUPET  le 16 octobre 

 

 

 

     Charlotte MAZURE & Maxence GERVOIS 

     Aurélie DUFERMONT & Jérôme GRANDIN 

     Charline BEDINIER & Michel BIENFAIT 

     Katharine ATTENBOROUGH & Jean-Claude GILLES 

 

 

 

 

Jean-Claude DUMETZ    le 2 janvier 

Maryse SCHUBERT    le 8 janvier 

Maryse FICHAUX – LEFEBVRE   le 25 janvier 

Marie-Thérèse SZCZECINSKI – SILVANI le 4 février 

Monique COUPE-KINTZ    le 20 mars 

Arnaud GERMONPREZ    le 27 mai 

Olivier PATERNELLE    le 3 juin 

Pauline GREMONT – VICTORIA  le 22 juillet 

Daniel BAUDE     le 17 septembre 

Benoît VANTIEGHEM    le 4 octobre 

Jacqueline VIN – CAPPE    le 23 octobre 

Edouard TOKARSKI    le 16 décembre 

Franck PLUSS     le 26 décembre 
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a  

La Maison Familiale et Rurale de Marconne 

vous souhaite une Bonne Année 2021 
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Coté Cuisine 
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                 M M M M M M 

           M M M M … 

 
 
 
 
 
 

Muffins à l’ORANGE et pépites de 

chocolats 
     Préparation : 15 min 

        Cuisson : 20 min 
Ce qu’il faut : 
 

1 orange non traitée 
250 g de farine 
1 sachet de levure chimique 
2 œufs 
25 cl de lait entier 
100 g de pépites de chocolat 

 

 
            Mon astuce 
 

     Vous pouvez remplace les pépites 
     de chocolat et les zestes d’orange 
     par des raisins secs, des amandes 

     ou encore des bananes, des fraises … 
 

 
 
 

 

Préchauffez le four à 210°C (th 7). 
Lavez soigneusement l’orange, essuyez-là et 

prélevez-en le zeste avec un couteau zesteur. 

Dans un saladier, mélangez la farine 

avec la levure et le sucre. Coupez le 

beurre en dés et faites-le fondre au 

bain-marie. 

Dans un autre saladier, battez 

les œufs en omelette, ajoutez le 

lait et le beurre fondu. 

Ajoutez le mélange farine-levure-

sucre et remuez rapidement. La 

pâte ne doit pas être homogène 

mais pleine de grumeaux. 

Ajoutez les zestes d’orange et les pépites de 

chocolats. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remplissez alors des petits ramequins en porcelaine ou des 
petits moules (en silicones) au ¾. 

Enfournez-les. Après 5 min de cuisson, baissez le 
thermostat sur 180° (th 6) puis laisser cuire encore 15 
minutes.  

Laissez-les refroidir avant de les démouler. 
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