Jean-Claude Fillion
Maire de Marconne
et les membres du Conseil Municipal
vous présentent leurs vœux de
Bonne et Heureuse Année 2020
et vous convient à la cérémonie des vœux qui aura lieu le
Dimanche 12 janvier 2020 à 11 heures
à la Salle des Fêtes « Victor Delefosse »

Chers habitants de Marconne,
Je suis très heureux en ce début d’année, au nom de mes collègues du
Conseil Municipal et des employés communaux, de vous souhaiter le
meilleur pour l’année 2020 :
Meilleurs Vœux de bonheur
Meilleure réussite
Meilleure santé
Meilleure solidarité
J’aurai l’occasion et le plaisir de vous accueillir le dimanche 12 janvier
2020 à 11 heures à la salle « Victor Delefosse » pour vous présenter tous
mes vœux de bonne et heureuse année.
Par ailleurs, et comme d’habitude, ce Marconne Information vous apporte
un retour des nombreuses manifestations et animations de la Commune.
Il vous donnera également toutes les informations nécessaires sur les
activités de l’année 2020.
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 MARS, vous élirez
également 2 conseillers communautaires, aussi je vous invite à prendre
connaissance, dans ce bulletin, de la réglementation en matière
d’élections municipales.
Je profite de la parution du dernier Marconne Information de notre
mandat pour remercier et féliciter les membres de la commission
communication de la Commune, et en particulier, sa Présidente Françoise
SALOME, pour le travail accompli durant ces six dernières années pour
vous informer sur les évènements communaux et vous donner des
conseils pratiques.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Jean-Claude FILLION
Maire de Marconne

re de Marconne

PARKING DE LA SALLE DES FETES
Le parking de la salle des fêtes a été
agrandi sur le côté. Ce sont 34 places
supplémentaires créées évitant ainsi le
stationnement le long de la voirie.
L’entreprise BAUDE BILLET a réalisé
ces travaux pour un montant de
71 000 € TTC.

PARKING ECOLE PRIMAIRE RUE DES ACACIAS
Pour sécuriser le passage des enfants le long du parking de l’école primaire, rue des
Acacias, des barrières ont été posées.
Coût des travaux : 5 430 € TTC

AMENAGEMENT DE L’AIRE DE JEUX
Après l’installation des jeux, et dans un souci de sécurité, l’aire
a été complétée par la pose de grilles le long du ruisseau.
Coût des travaux : 3 000 € TTC

LIMITEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE
Afin de réduire les nuisances sonores dans la salle des fêtes, un limiteur de
pression acoustique a été installé. Cet appareil limite les décibels quand un seuil
défini est atteint dans la salle mais aussi à l’ouverture des portes extérieures.
Coût des travaux : 4 230 € TTC.
Luc GERVOIS

Une nouvelle équipe a repris le chemin de l’Ecole de la Fontaine après le départ
de Me Specq vers d’autres horizons.
Me Slabbeling a pris ses fonctions parmi nous et a vite intégré le dynamisme
crée par l’équipe pédagogique.
Des projets plein la tête avec pour seule ambition la réussite de tous les élèves,
nous voyagerons cette année dans la culture Africaine.
Si cette année scolaire sera encore riche, nous pensons déjà aux années futures
qui s’annoncent moins belles …
Nous bénéficions d’un magnifique cadre de travail et de réels moyens offerts par
la Municipalité que nous remercions vivement.
Nous avons des échanges nombreux et variés avec les associations de la
Commune.
Nous sommes malheureusement touchés par la baisse démographique, comme
bon nombre de communes du secteur, et les effectifs à venir font planer sur l’école
l’ombre d’une fermeture.
Nous ferons notre maximum pour éviter cette situation, mais nous avons besoin
de l’adhésion de tous, alors parents de la commune, inscrivez vos enfants dans
notre belle école !
Je vous souhaite en ce début d’année, une excellente santé qui vous permettra
de réaliser vos vœux les plus chers.

POUR 2020 NOUS SOUHAITONS DES CLASSES BIEN REMPLIES !
Pour l’équipe pédagogique
La Directrice, Céline BEDHOM

Christmas Party 2019 avec Lynne !

Georges, Joseph, Pépin
LABUSSIÈRE
Né à Marconne, le 21 février 1891, il est de la classe 1911 et c’est
en 1912, qu’il est appelé sous les drapeaux, pour y faire un plus long
séjour qu’il espérait.
A la déclaration de la guerre, il fait partie de l’actif et fera toute la campagne
longue de quatre années avec le 43ème Régiment d’Infanterie. Son épopée a des
noms de gloire et de souffrances : Verdun, la Somme, les Epargnes, Beauséjour,
Craonne, etc…
Mr LABUSSIÈRE s’est conduit en héros et bien que discret, les récompenses
sont là pour témoigner. Il est d’abord cité à l’Ordre du Régiment :
« Soldat mitrailleur qui pendant les opérations du 16 au 20 avril 1917, par
son entrain et son sang-froid a donné un bel exemple de courage à ses
camarades »
De retour à la vie civile, les Chemins de Fer l’accaparent,
Georges LABUSSIÈRE y restera jusqu’à la retraite où il
obtiendra l’une des médailles à laquelle il tient le plus : la
Médaille Vermeil des Chemins de Fer Français, qui lui a été
remise avec une lettre de félicitations du Ministre des
Transports.
Il est blessé le 29 août 1914 à la bataille de Guise. Courageusement, après un
éloignement à l’arrière de quelques semaines, il revient en premières lignes où il est
gazé lors de la bataille de Campagne le 18 juillet 1918.
Entre-temps, Georges LABUSSIÈRE, voyait ses mérites militaires récompensés par
la Carte de Combattant attribuée le 22 mai 1934, la médaille et le diplôme
d’Honneur de Verdun, la Médaille Militaire en 1937 et la Croix de Guerre avec
Palmes :

Médaille Militaire

Médailles Commémoratives
de la Bataille de Verdun

Croix de Guerre
14/18 avec Palmes

Croix du Combattant

Porte-Drapeau

Sa candidature au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur est déposée le 28
novembre 1977. C’est le dimanche 27 septembre 1981, qu’aura lieu la remise par
Mr GOUILLARD (son parrain) alors Président des Anciens Combattants de
Marconne, de la Croix de la Légion d’Honneur à Mr Georges LABUSSIÈRE alors âgé
de 90 ans, ancien soldat de 1ère classe au 43ème R.I. de Lille, devant toute la
population de la Commune : « … soldat courageux qui passera à la postérité
comme le héros de batailles inoubliées et inoubliables ».
Cérémonie présidée par le Colonel SIMONET, commandant le 43 ème R.I., qui
retraça les étapes de la vie de Mr LABUSSIÈRE, ses états de service,
particulièrement élogieux au sein de cette Unité entre 1912 et 1919.

Un parterre de personnalités assiste à cette remise de médaille :
Colonel LEVIEL – Président Départemental du Souvenir Français
Colonel Jean MAJOR de Marconne – Officier supérieur d’Infanterie de Marine
Mr POUDONSON – Sénateur du Pas-de-Calais
Mr Claude WILQUIN – Député de la circonscription
Mr FREVILLE – Conseiller Général, Maire d’Hesdin
Mr DELEFOSSE – Maire de Marconne
et de nombreuses autres personnalités … des communes environnantes
et de nombreux porte-drapeaux de Marconne et environs

Georges LABUSSIÈRE, homme humble et de grande rigueur
morale, s’éteint le 23 mai 1983 dans sa 95 ème année
au V120 à Hesdin.
Une vitrine dédiée à Georges LABUSSIÈRE (inaugurée le
11 novembre 2019) est exposée dans la salle du Conseil Municipal
de la Mairie, en compagnie du Président de la République … et
Monsieur le Maire proposera aux Conseillers Municipaux, lors des
prochains conseils, de donner à cette salle le nom de :
Georges LABUSSIÈRE.
Marc DELETOILLE
Président des Anciens Combattants

Monsieur Richard BRIDOUX, Madame Michelle PICLIN, Madame Françoise HOCHARD,
Monsieur Albert GUFFROY, Monsieur Michel CAUX, Madame Renée ROUSE, Monsieur Jean DENIS,
Madame Henriette PAILLARD, Monsieur Patrick HERBIN, Madame Christine FUSILLIER,
Madame Jeannine COTTIGNY.
Madame Danièle FILLION et Madame Odile HUINH VAN, ne souhaitaient plus faire partie du bureau,
l’ensemble du bureau tient à leur témoigner de profonds et merveilleux remerciements pour toutes les
actions qu’elles ont menées et réalisées tout au long de leurs années de présences.

Quelques dates à retenir :
 Le repas de Noël a eu lieu le 17 décembre à 12 h15 dans la salle Victor DELFOSSSE,
il a été préparé et servi par la Maison GERVOIS.
Soupe Champenoise avec ses mises en bouche,
Coquilles Saint Jacques au champagne,
Pintade aux poires, gratin Dauphinois et endives braisées,
Pause fraîcheur framboise-coquelicot,
Salade et fromage,
Omelette Norvégienne

Les dates à retenir en 2020 :
 Le 7 janvier Galette des Rois
 Le 11 ou le 18 février à définir pour le repas de Saint Valentin
 En mai ou en juin une sortie d’été vous sera proposée
Exemple de sortie à Chantilly

Adhérez, rejoignez-nous tous les mardis à partir de 13h45 dans
la salle des fêtes de MARCONNE
Thérèse DEVIENNE, Présidente et Patrick HERBIN

After a successful six months, we start this time with August.
The weather was kind so it was party all the way. We sat outside with our picnics
and were serenaded by Eloise and, of course, Charlie.
I noticed an abundance of food with even a candelabra or two. In the UK I suspect
that most of this food would have come from one of the supermarkets but most of
the food at FTC Party in the Park was cooked by the members and their guests –
what good cooks we have in the FTC!
Whilst everyone was wining and dining, there was even a chance for the children
there to have a good time. We played the game of cornhole – which is becoming
ever more popular.
By September, the weather had turned and so we had our
harvest festival in the hall. All the members brought in
packets and tins ready to be distributed to the needy in
Marconne. But, we wouldn’t be the FTC if we did not have
some fun.
So we gave all our members sticks and
marshallows and asked them to make animals out of them.
Sandy and Ken came out with the best ones ....

Our October event was our “soup and quiz” evening. Don
and Val set the questions. And we had two types of soup.
And we had a worthy winner
Our November event was our famous quiz night and we
teamed up with jacket potato with beans and cheese. We
even had a new madras topping which people found
delicious. We also wore red, white and blue on that night.
Both France and the UK have the same colours.

Our December meeting will be our
Christmas party evening and we hope
to be giving a donation to the C.C.A.S
of Marconne, SPA and the lifeboat
association.
Once again a very successful year !

Après six mois de succès, nous commençons cette rétrospective
avec août.
Le temps était clément, donc c'était la fête tout le temps.
Nous nous sommes assis dehors avec nos pique-niques et avons
été « sérénadés » par Eloise et, bien sûr, Charlie.
J'ai remarqué une abondance de nourriture avec même un chandelier ou deux. Au
Royaume-Uni, je suppose que la plupart de ces aliments auraient été achetés dans
l'un des supermarchés, mais la majorité du repas de la fête de FTC dans le parcn fût
préparé par les membres et leurs invités !
Pendant que tout le monde mangeait et dînait, les enfants présents ont eu même la
chance de pouvoir s'amuser. Nous avons joué au jeu de cornhole - qui devient de plus
en plus populaire.

En septembre, le temps a changé et nous avons donc dû faire notre fête des récoltes
dans le hall. Tous les membres ont apporté des paquets et des boîtes prêts à être
distribués aux personnes en difficulté de Marconne. Mais nous ne serions pas la FTC
si nous ne nous amusions pas. Nous avons donc donné à tous nos membres des
bâtons et des marshallows et leur avons demandé d’en faire des animaux. Sandy et
Ken sont sortis vainqueurs ...
Notre événement d'octobre fût notre soirée «soupe et quiz». Don et
Val ont posé les questions. Et nous avons eu deux types de soupe.
Et nous avons eu un digne gagnant
Notre événement de novembre a été notre
célèbre nuit du quiz et nous avons fait
équipe avec une pomme de terre en
chemise avec haricots et fromage. Nous
avons même eu une nouvelle garniture de
madras que les gens ont trouvée délicieuse. Nous avons
également porté du rouge, du blanc et du bleu cette nuit-là, les
couleurs communes de la France et du Royaume-Uni.
Notre soirée de décembre était à l’occaion de Noël et nous avons fait un don au
C.C.A.S. de Marconne, à la SPA et à l’association des bateaux de sauvetage.
Encore une année très réussie !
Lynne MARSDEN

DATES ramassage des déchets verts
LUNDI 16 MARS
LUNDI 20 AVRIL
LUNDI 18 MAI

Lundi 15 JUIN
Lundi 20 JUILLET
Lundi 17 AOÛT

Lundi 21 SEPTEMBRE
Lundi 19 OCTOBRE
Lundi 16 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), s ous
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 veillez à ce que ceux-ci
soient bien « calés » en cas de vent, sans gêne pour le passage.
de domicile)

Brûlage des déchets verts – Attention interdiction
L’entretien du jardin génère des déchets verts que l’on estime à 160
kilos par personne et par an. Certains d’entre nous ont gardé
l’habitude de brûler directement leurs déchets à l’air libre, or cette
pratique est interdite. Elle nuit à la qualité de l’air et à la santé et
peut être à l’origine de troubles du voisinage provoqués par les odeurs
et fumées.
Pour préserver sa santé, son environnement et éviter une éventuelle
amende de 450 €uros, il existe des solutions :
- le compostage des déchets verts : pratique, économique et facile à mettre en œuvre, il vous
permettra d’obtenir un engrais 100 % naturel et gratuit.
- la collecte, effectuée par les communes ou en déposant vos déchets verts dans la
déchetterie la plus proche de votre domicile. Les déchets seront valorisés dans des conditions
respectant l’environnement.
- ou encore le paillage qui consiste à recouvrir le sol (pieds d’arbres et massifs) de vos
déchets verts, préalablement broyés, pour le nourrir et le protéger. Cette technique évitera le
développement de plantes indésirables dans le jardin

Éléctions Municipales – 15 & 22 MARS 2020
Vérifiez votre situation électorale à tout moment sur le site
www.service-public.fr
Pour voter, il est indispensable d’être inscrit sur les listes électorales.
Inscrivez vous jusqu’au 7 février 2020 :
- en Mairie
- par internet sur www.service-public.fr
- par courrier (formulaire CERFA n° 12669*02),
à télécharger sur service-public.fr
(prévoir un justificatif d’identité et de domicile)

VOTRE TÉLÉPHONE MIEUX PROTÉGÉ CONTRE LE VOL

Dès l’achat de votre téléphone mobile, notez son numéro d’identification (IMEI). Pour l’obtenir composez le
numéro *#06# ou www.mobilevole-mobilebloque.fr. Après un vol de mobile, déposez votre plainte, fournissez
votre n° IMEI au service de police … le service de police communiquera ces données à votre opérateur qui
bloquera le mobile.

Présidente de F.T.C.

DUCASSE – du 20 au 23 septembre 2019
Vendredi soir - Soirée Théatre avec Bertrand « Coq »
Dimanche - Apéritif-Concert - salle des Fêtes avec le
concours de l’Orchestre d’Harmonie d’Hesdin

Dimanche 13 Octobre – Repas des Aînés

Les Conseillers Municipaux et les membres du
CCAS ont convié les Marconnoises et Marconnois
âgés de 68 ans et plus au traditionnel repas des
aînés qui s’est tenu à la salle des Fêtes « Victor
Delefosse ». Les 100 convives présents ont pu
savourer un repas préparé par la SARL Gervois. Les
personnes, qui pour des raisons de santé, n’ont pu
assister au repas ont bénéficié d’un colis
Certains bénéficiaires en ont fait don aux Restos du
Cœur pour les familles en difficultés.

Dimanche 3 novembre
Brocante aux jouets organisée par l’Amicale du personnel

Cérémonie du 11 novembre
Ce fut la journée commémorative pour nos soldats
morts pour la France et de celle de Monsieur Georges
LABUSSIERE, vétéran de la guerre 14/18, en présence
d’anciens combattants, du Conseil Municipal, de
nombreux Marconnois(e)s, d’amis britanniques et des
enfants des écoles qui ont cité avec beaucoup de
patriotisme les noms de ceux et de celles morts pour
notre Patrie.

Lundi 9 Décembre – Goûter de Noël des Aînés
Mercredi 18 décembre - Noël des enfants
organisé par le Comité des Fêtes avec la diffusion
du film « Reine des Neiges 2 » et distribution de
friandises, biscuits, pop corn par le « Père Noël » !

Jeudi 19 décembre – Noël solidaire
Réception organisée grâce au don de l’association First Tuesday Club,
représentée par sa présidente, Lynne MARSDEN, qui a réuni les
bénéficiaires des Restos du Cœur, les élus, les membres de la Centre
Communal d’Action Sociale, à la salle des fêtes. En cette occasion, un
cadeau a été remis aux jeunes enfants et un colis de Noël aux adultes.

Françoise SALOMÉ
Adjointe à la communication

Dimanche

8

MARS

LOTO organisé conjointement par le
Comité des Fêtes et les Ecoles

du Jeudi
26
au Dimanche 29

MARS
MARS

EXPOSITION « Guerre d’Algérie
des Anciens Combattants

Samedi

4

AVRIL

Dimanche

26

AVRIL

Dimanche

21

JUIN

BROCANTE du Comité des Fêtes

Samedi

27

JUIN

KERMESSE organisée par les Ecoles

Lundi

13

JUILLET

Vendredi

25

SEPTEMBRE

SOIREE THEATRE avec « Sylvie and Coq »
Réservations : Lundi 6 Juillet 2020 à 9 h 30

Samedi

26

SEPTEMBRE

Soirée Moules-Frites Café de l’Alouette

Dimanche

27

SEPTEMBRE

APERITIF-CONCERT à la Salle des Fêtes

Lundi

28

SEPTEMBRE

CONCOURS DE CARTES
au restaurant « les Trois Fontaines »

OPERATION DE PRINTEMPS
Marconne Ville Propre
PARCOURS DU CŒUR à 9h 30
Organisé par l’Amicale du Personnel

FEU D’ARTIFICE à 23 h – parking Mairie

Rétrospective pour 2019
janvier
février
mars
avril
mai
juin
septembre
octobre
octobre
novembre
décembre
décembre

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

Rémi sans famille »
Les invisibles »
Qu’est–ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? »
Rebelles »
La lutte des classes »
Les crevettes pailletées »
Le Roi Lion »
Donne-moi des ailes » en partenariat avec le Lion’s Club
Fourmi »
Au nom de la terre »
Hors normes »
La Reine des Neiges 2 » film pour le goûter de Noël des enfants

Toujours un très grand succès pour le cinéma du mardi …
… la barre des 1000 entrées a de nouveau été atteinte pour cette année 2019 !!!
Nous tenons à remercier vivement les fidèles spectateurs
et notamment les élèves de la MFR de Marconne toujours très nombreux

Les dates à retenir pour le 1er semestre 2020
28 JANVIER – 11 FEVIER – 10 MARS – 7 AVRIL – 12 MAI – 16 JUIN

Savez-vous que vous pouvez donner une somme d'argent à
vos enfants sans formalités ? Il s'agit du don manuel.
Un parent peut donner jusqu'à 100.000 euros à chacun de ses enfants sans
payer de droits, tous les 15 ans. Cet abattement se cumule avec un autre de
31.865 euros accordé tous les 15 ans pour les dons d'argent si le parent est âgé de
moins de 80 ans et si l'enfant est majeur. Au delà, des droits sont à régler.
Mais il est aussi avantageux de privilégier la donation-partage entre ses
enfants et ses petits-enfants.
La donation-partage permet aux parents de régler, de leur vivant, le partage de
leurs biens entre leurs enfants et ainsi, d'éviter les conflits qui peuvent apparaître
au moment du décès des parents. Juridiquement avantageux, ce dispositif évite la
remise en cause de la volonté des parents et de l'équilibre qu'ils avaient créé et
permet aussi de faire des économies par rapport au coût d'une succession normale.
Il s'agit obligatoirement d'un acte notarié

Qui peut le faire ?
Toute personne peut partager tout ou partie de ses biens entre ses héritiers
présomptifs, c'est-à-dire ceux dont il y a lieu de supposer par avance qu'ils
recueilleront la succession (enfants, petits-enfants, neveux) ou de ses beauxenfants.

Que peut-on donner ?
La donation -partage ne peut porter que sur des biens dont on est propriétaire lors
de la donation (pas de donation possible sur des biens futurs).
Pour optimiser le dispositif, il est préférable de respecter le principe d'égalité en
valeurs ; il est possible d'équilibrer les lots en mettant à la charge d'un donataire
(celui que reçoit) une soulte (versement d'une somme d'argent) au profit d'un autre
donataire .

Quels sont les effets :
La donation-partage est irrévocable. Il n'est donc pas possible de redistribuer
ultérieurement les biens donnés. Les donataires peuvent contester la donation
après le décès de leurs parents s'ils s'estiment lésés lors du règlement de la
succession ou s'ils n'étaient pas nés lors de la rédaction de l'acte de donation.

Lors de l'ouverture de la succession, faut-il rapporter les biens donnés ?
Lors du décès de l'ascendant, la succession sera limitée aux biens non compris
dans la donation-partage ; en effet, les biens inclus dans ladite donation, seront
déjà sortis du patrimoine du défunt.
La donation-partage présente de nombreux avantages fiscaux. Des dispositions
récentes sont en effet venues encourager les familles qui souhaitent anticiper la
transmission de leur patrimoine.
Aujourd'hui, les abattements applicables aux donations-partages se renouvellent
tous les 15 ans (100.000 euros par enfant et par donateur).
Par ailleurs, les biens sont évalués au jour de la donation et pas au jour du décès.
Enfin et surtout, la donation-partage, à la différence des donations classiques ou
des dons manuels, préserve l'entente familiale en présence de plusieurs enfants …
Source : Notari'Act 2019 – Les conseils du Notaire

Isabelle TIRMARCHE

Quelques rappels

Le vote par procuration
Un électeur peut donner procuration s'il prévoit de ne pas pouvoir se rendre au bureau de
vote le jour de l'élection pour un des motifs suivants :
 pour obligation professionnelle ou de formation,
 est en situation de handicap ou pour raison de santé ou en raison de l'assistance

apportée à une personne malade ou infirme,

 est parti en vacances,
 réside dans une commune différente de celle où il est inscrit.

Le mandant (l’électeur qui donne procuration)
Il peut désigner librement une personne pour voter à sa place dès lors que cette personne
est inscrite dans la même commune. Pour cela, il doit se présenter :
- dans un commissariat de police ou une gendarmerie (où qu'il soit)
- ou au tribunal d'instance de son domicile ou de son lieu de travail.
Si son état de santé l'empêche de se déplacer, il peut demander qu'un personnel de police
se déplace à son domicile (ou dans un établissement spécialisé, exemple : EPHAD) pour
établir la procuration. La demande de déplacement doit être faite par écrit et
accompagnée du certificat médical ou du justificatif de l'invalidité.
A NOTER : Même si vous avez donné procuration, vous pouvez voter en personne à condition
de vous présenter au bureau de vote avant votre mandataire. Si vous vous présentez après,
vous ne pourrez plus voter.

Le mandataire (l’électeur désigné pour voter à la place du
mandant)
Le mandataire doit répondre à 2 conditions liées à l'inscription sur les listes électorales et
au nombre maximum de procurations :
- Etre inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, mais
pas forcément être électeur du même bureau de vote, ni du même arrondissement.
- Ne pas détenir, au jour du scrutin, plus de 2 procurations, dont une seule
établie en France, soit :




1 procuration établie en France,
ou 1 procuration établie en France et 1 procuration établie à l'étranger,
ou 2 procurations établies à l'étranger.

Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d'identité, au bureau
de vote du mandant, et vote au nom de ce dernier dans les mêmes conditions que les autres
électeurs

Durée de validité de la procuration
La procuration est établie pour une seule élection. Toutefois, le mandant peut aussi
l'établir pour une durée limitée, dans ce cas, le mandant doit attester sur l'honneur qu'il est
de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote.
La durée maximum de la procuration est de 1 an. Rien n'interdit au mandant de faire
établir sa procuration pour une durée plus courte (3 ou 6 mois par exemple)

Pour qui vote-t-on ?
Les électeurs votent pour élire leurs conseillers municipaux, qui ensuite élisent euxmêmes le Maire de la commune parmi les membres élus.
En résumé :
Tout conseiller municipal élu peut se présenter comme candidat au poste de Maire
ou d’adjoint au Maire après s’être déclaré candidat.
Le Maire et ses adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue.
Les conseillers municipaux élisent le Maire parmi les candidats déclarés.
Les adjoints au Maire sont ensuite élus par les conseillers municipaux. Dans les
communes de plus de 1000 habitants, ils sont élus au scrutin de liste à la majorité
absolue et sans panachage ni vote préférentiel. Il s’agit de listes“ bloquées ”
comportant des candidats de chaque sexe. L’écart entre le nombre des hommes et
celui des femmes ne doit pas être supérieur à un.
L’élection du maire et des adjoints est rendue publique par voie d’affichage dans les
24 heures.

Dans les Communes de plus de 1 000 habitants, comme à
Marconne
- Les électeurs éliront aux mêmes dates leurs conseillers communautaires
(qui siègent aux conseils de la Communauté de communes).
- Le scrutin est proportionnel, de liste, à deux tours
- Les listes doivent être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec
alternance obligatoire une femme/un homme ou inversement.

Qui peut être élu dès le premier tour ?
Dans les communes de plus de 1000 habitants, pour être élue dès le premier tour, une
liste doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés, c’est-à-dire 50% des voix
plus une. Cette liste reçoit alors la moitié des sièges à pourvoir au Conseil municipal.
Les autres sièges sont répartis selon le principe de proportionnalité à la plus forte
moyenne entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

Consignes pour le jour du vote, dans les Communes
de plus de 1 000 habitants
Il est interdit de :

- Barrer des noms (panachage)
- Modifier l’ordre des noms
- Voter pour un candidat non-déclaré

Dans ce cas le bulletin sera nul et le vote ne sera pas pris en compte.
L’électeur doit OBLIGATOIREMENT présenter une pièce d’identité en cours de validité
pour pouvoir voter. (Conformément au décret publié au Journal officiel du 20 mars 2014).
S’il ne présente pas de pièce d’identité ou refuse d’en présenter il ne pourra pas voter.
Gaëlle BUGNON

Activités des anatidés :
UTILISATION DES ZONES HUMIDES
POUR LES ANATIDÉS
Sur une période de 24 heures, l’emploi du temps des Anatidés se décompose en plusieurs
grands types d’activités.
L’alimentation est l’activité principale tout au long de l’année, chaque oiseau y consacrant 4
à 15 heures. Le temps passé à se nourrir varie :


Selon les espèces : par exemple un canard herbivore a besoin de plus de temps
pour se nourrir qu’un canard granivore ou piscivore.



Selon la période de l’année : la recherche de nourriture occupe beaucoup plus de
temps en période migratoire (période de grande dépense d’énergie) qu’en période
d’hivernage.

Les activités non alimentaires sont aussi importantes pour la survie des oiseaux que les
activités liées à la recherche de la nourriture :


Le sommeil, deuxième activité par sa durée (5 à 8 heures).



La toilette régulière du plumage, qui est particulièrement
importante à l’époque de la mue (de l’été au début de l’hiver) et
occupe alors 3 à 4 heures.



Les activités sociales qui permettent notamment le maintien de la
cohésion d’un groupe, la formation des couples (parades nuptiales),
et peut être un échange d’informations sur la localisation de la
nourriture.



La couvaison et les activités liées à l’élevage des jeunes qui
occupent une grande partie du temps des femelles pendant la
période de reproduction.

Tous les anatidés ne se reproduisent pas en même temps, tous ne migrent pas
simultanément et n’arrivent donc pas au même moment sur les lieux d’hivernage.
On pourra donc trouver, par exemple, en début de printemps, sur un même étang :


Des canards ayant déjà pondu,



D’autres canards (hivernants) présents depuis le début de l’hiver et attendent
pour regagner leurs lieux de reproduction plus nordiques,



Des migrateurs ayant passé l’hiver plus au Sud et faisant halte au cours de leur
voyage de retour vers leurs zones de nidifications.

Du fait des variations individuelles et spécifiques,
la durée de chaque période du cycle annuel est
plus longue pour l’ensemble d’une population que
pour un individu donné. Par exemple, la période
de reproduction (de la ponte à l’élevage des
jeunes) s’étale sur près des deux tiers de l’année
chez les anatidés, bien que la femelle n’y consacre
que deux mois et demi à trois mois.

LE DÉROULEMENT DE CHAQUE ACTIVITÉ EST TRIBUTAIRE
DE PLUSIEURS EXIGENCES.
Le milieu fréquenté doit avoir des caractéristiques particulières selon l’activité qui s’y
déroule :


le sommeil, la toilette et les activités sociales ont lieu sur un plan d’eau ou
en mer. Les plans d’eau vastes, aux abords dégagés (milieu ouvert), sont les
mieux adaptés. Cela permet à la fois des rassemblements importants et une
meilleure sécurité (détection des prédateurs, possibilité de fuite).



L’alimentation s’effectue dans des milieux variés
en rapport avec la spécialisation des espèces :
végétation faiblement inondée, sol humide, zones
vaseuses pour les canards de surface, eau profonde
pour les canards plongeurs ; terrains agricoles pour
les oies.



La reproduction se déroule dans des milieux
divers, dont la caractéristique commune est
l’importance des ressources alimentaires. Pour la
plupart des espèces, il est aussi nécessaire que le couvert végétal offre des
possibilités d’abri.

La densité (nombre d’oiseaux en fonction de la surface) doit être forte pendant le repos
(meilleure surveillance). Une densité forte a également un effet positif sur l’efficacité des
activités sociales. Par contre, un bon partage des ressources alimentaires nécessite
généralement, chez les canards, une faible densité pendant la recherche de nourriture.
Le succès de la reproduction tend à diminuer lorsque la densité augmente, c’est à dire
lorsque la compétition (pour les sites de nids, pour les ressources alimentaires) augmente.
Enfin, les anatidés ont un grand besoin de tranquillité lié à un impératif de sécurité :



Toute l’année sur les lieux de repos comme d’alimentation.
En période de reproduction.

Joël BOULARD
Société de chasse

Dès la constatation du vol de votre portable, il est urgent de faire bloquer la ligne pour que
la personne ayant votre portable ne puisse pas émettre d’appels ou utiliser de manière
frauduleuse l’appareil. Le service client de votre opérateur vous enverra une nouvelle carte SIM à
insérer dans un nouveau smartphone. Cela peut prendre quelques jours, délai pendant lequel
l’abonnement court toujours.
Ensuite, il faut vous rendre auprès des autorités compétentes (police ou gendarmerie) afin
de déclarer le vol du portable. Dans ce cas, il faut vous munir du numéro IMEI : code à 15 chiffres
permettant d’identifier de manière unique chaque appareil mobile. Pour le récupérer, rien de plus
simple, il suffit de composer le *#06# sur votre mobile, ou de regarder sous sa batterie. Il est
aussi possible de le trouver sur l’étiquette de la boîte d’origine de l’appareil. Il est donc préférable
d’identifier dès l’achat du smartphone votre numéro IMEI avant de ne plus être en mesure de le
faire.
Les autorités demandent également les références de l’appareil, les éventuels accessoires
volés, le numéro de téléphone, l’opérateur, et enfin les circonstances du vol. Depuis la
promulgation de la loi Loppsi 2 (15/03/2011), commissariats et gendarmeries sont censés
envoyer directement, par voie électronique, la déclaration de vol officielle à l’opérateur concerné
qui dispose alors de 4 jours ouvrés pour inscrire le numéro IMEI dans une base commune à tous
les opérateurs. Une fois le code enregistré, le téléphone n’est plus utilisable, en tout cas sur le
territoire national. En effet, à l’heure actuelle, un téléphone portable volé peut toujours être
revendu et utilisé à l’étranger. La Fédération Française des Télécoms travaille néanmoins avec
ses homologues étrangers pour, à terme, étendre le blocage des mobiles déclarés volés au
niveau international.
Vous pouvez aussi directement effectuer la déclaration de vol en parallèle auprès de votre
opérateur, en contactant votre service client ou directement à partir de votre espace client sur
internet. L’opérateur vous réclamera la copie du procès-verbal de dépôt de plainte. Dans un délai
de 1 à 4 jours après sa réception, l’opérateur doit procéder à l’interdiction de trafic mobile ce qui
rend le téléphone inutilisable. L’opérateur doit aussi vous rembourser les frais de renouvellement
de la carte SIM et votre abonnement, selon la durée de suspension de la ligne.
Certains modèles d’appareils peuvent être bloqués à distance et localisés. Le service de
localisation peut être préinstallé sur le téléphone. Il existe aussi de nombreuses applications,
payantes ou non, utilisant les données GPS de l’appareil afin de le localiser. Si le téléphone est
éteint, dans une zone non couverte par votre opérateur ou déchargé, il sera impossible de le
localiser.
Si vous êtes assuré pour votre mobile, vous devrez également contacter votre compagnie
d’assurance afin de déclarer le vol de l’appareil. En effet, certains opérateurs mobiles proposent
une assurance permettant le remplacement du portable en cas de vol, de perte. Une franchise
peut être appliquée. Cette assurance n’est pas obligatoire. Certaines assurances multirisques
habitations couvrent les appareils mobiles contre certains risques et dans certaines
circonstances. L’assurance automobile peut également fonctionner si l’appareil est volé dans le
véhicule. Il est donc préférable de vérifier vos garanties avant de souscrire à une assurance
supplémentaire.
Les conditions dans lesquelles un téléphone est remplacé dépendent du contrat
d’assurance signé. Par exemple, l’assurance peut fonctionner uniquement en cas de vol avec
violences (agression) et non à cause d’un pickpocket. Faire de fausses déclarations pour obtenir
le remplacement d’un téléphone est un cas d’escroquerie. De plus, le dépôt d’une fausse plainte
devant la police ou la gendarmerie est un délit punissable de 6 mois de prison et 7500 €
d’amende.
Caroline GRYMONPON

 Tu as entre 16 et 25 ans
 Tu n’as pas d’emploi, pas
d’école, pas de contrat …

TU PEUX ÊTRE ACCOMPAGNÉ(E) !
CONTACTE –NOUS !
Accompagnement dans tes recherches !
Suivi de 5 semaines
Découverte de métiers avec 6 semaines de
stage !

Informations tous les jours
de 9 h à 17 h
MFR de Marconne tél. : 03 21 06 50 57
Référent IEJ : Sophie Cavory

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre de l’Initiative pour
l’Emploi des Jeunes

Cette photo par Auteur inconnu est
soumise
la licence CC BY-SA-NC
Leà calendrier
de l’Avent

Cette photo par Auteur inconnu
est soumise à la licence CC BY-SA

Le calendrier de l’Avent est une tradition d’origine germanique destinée à faire
patienter les enfants jusqu’à Noël. Dès le 19ème siècle, il était de tradition en Allemagne de
donner chaque matin aux enfants une image pieuse durant les 24 jours précédant Noël. En
1908, Gerhard Lang, éditeur à Munich, est le premier à commercialiser un calendrier
composé de petits dessins colorés reliés à un support en carton. En 1920, est
commercialisé le premier calendrier de l’Avent avec des petites portes ou fenêtres à ouvrir.
Dès 1958, apparaissent les premières surprises en chocolat placées derrière ces petites
fenêtres : un chocolat à manger pour chaque jour précédant Noël.

La couronne de l’Avent
Les premières couronnes de l’Avent apparaissent au nord de l’Allemagne. Elles se sont
d’abord développées dans les pays autrichiens et germaniques avant de gagner les pays du
nord y compris le nord et l’est de la France. Ces couronnes sont traditionnellement
suspendues au plafond, posées sur un meuble ou au centre de la table familiale. Elles sont
faites de branches d’if, de sapin, de laurier, de houx, de gui, ou de lierre. Les branches sont
tressées ou attachées sur une couronne de paille, puis la couronne est décorée de baies, de
fruits, de fleurs, ramassées en forêt. 4 bougies sont déposées sur la couronne, une pour
chaque dimanche de l’Avent.
Le 1er dimanche de l’Avent, la 1ère bougie est allumée et on la laisse brûler quelques
temps. Puis, on l’éteint. Le dimanche suivant, on rallume la 1ère bougie et la bougie suivante
et ainsi de suite les dimanches suivants jusqu’à Noël. Le dimanche qui précède Noël, on
allume les 4 bougies.

Le houx
Le houx de Noël est une plante dont les feuilles vertes vernissées sont utilisées pour
décorer nos intérieurs à l’approche des fêtes de fin d’année. D’ailleurs, ses 2 couleurs (le
rouge des baies, le vert des feuilles) font partie des couleurs traditionnelles des fêtes de
Noël. Les feuilles du houx sont persistantes et symbole d’éternité ou d’immortalité. Les
baies sont rouge vif, symbole du sang versé par le Christ sur la croix. Les dents épineuses
des feuilles rappellent la couronne d’épine. Les superstitions populaires attribuaient au
houx un pouvoir de protection contre la foudre et les sortilèges. Certaines précautions sont
à prendre avec le houx car ses feuilles et ses baies sont toxiques.

Le gui
Le gui est une plante porte-bonheur du Nouvel-An. On le trouve accroché en couronne
sur la porte ou plus traditionnellement, en lustre sous lequel on s’embrasse pendant le
Jour de l’An. La superstition du gui remonte au temps des Celtes. Le gui était une plante
chère aux druides. Les branches de gui étaient accrochées aux portes pour servir de
protection. On lui donnait des vertus miraculeuses : guérir certaines maladies, protéger
contrer les poisons, garantir la fertilité, se prémunir des mauvais sorts.

Les druides voyaient en lui un symbole d’immortalité car ce buisson reste toujours
vert même sur un arbre qui semble mort en hiver. Il représente la vie perpétuelle.
Les druides coupaient le gui au moment du solstice d’hiver pour fêter l’arrivée du
printemps, l’an neuf. Les chrétiens voulurent éradiquer cette tradition du gui de l’an neuf
au profit du houx de Noël mais elle persista. Le baiser sous le gui perdura et il était
commun de voir des soldats déposer les armes sous le gui et arrêter les hostilités pour se
saluer. Cette trêve est peut-être à l’origine de la tradition de s’embrasser sous le gui en
guise d’amitié et de bienveillance. En Angleterre, au 18 ème siècle, si une jeune fille
célibataire recevait un baiser sous la branche de gui au Nouvel An, elle était promise à un
mariage dans l’année.
Pour tous, s’embrasser sous le gui le 1er janvier est un symbole de prospérité et de
longue vie pour la nouvelle année. Ainsi, le gui resta associé au Nouvel An et le houx à Noël.
Attention toutefois à ne pas le laisser à la portée des enfants et des animaux car ses baies
sont toxiques.

Quelques traditions de Noël dans d’autres pays du monde
En Allemagne et en Autriche, les fêtes de fin d’année sont gourmandes, joyeuses et
festives. Les marchés de Noël sont très réputés. Les couronnes de Noël sont encore
fabriquées en famille pour décorer les maisons. Les 4 bougies sont parfois remplacées par
24 sachets de friandises qui seront dégustées chaque jour du calendrier de l’Avent. A la
Sainte Barbe, le 4 décembre, des petits biscuits de Noël en forme d’animaux sont
confectionnés. La fête de Noël dure 2 jours et le 26 décembre est férié. Ce 2 ème jour de Noël
est consacré à la visite de la famille et des amis.
En Italie, les fêtes de Noël durent 3 jours du 24 au 26 décembre et le 26 est férié. Le
sapin de Noël se fait le 8 décembre qui est aussi un jour férié. On offre à ses proches, à ses
collègues de travail et aux voisins, des gourmandises et des gâteaux à l’effigie du Père Noël
ou de l’enfant Jésus. Les traditions varient d’une région à l’autre. Dans le Nord de l’Italie,
c’est le Père Noël ou l’enfant Jésus qui apportent les cadeaux le 25 décembre. Ailleurs, c’est
Sainte Lucie le 13 décembre. Selon la légende, Sainte Lucie apportait de la nourriture à ses
amis chrétiens cachés dans les catacombes. Les derniers servis à Rome et en Italie du Sud
doivent attendre jusqu’au 6 janvier, date sacrée où Befana, la vieille sorcière aux cheveux
blancs passera. Vêtue de noir avec de vieilles chaussures toutes déchirées, elle se déplace
sur son balai et distribue des friandises aux enfants sages et du charbon aux autres.
En Islande, 13 nuits avant et après Noël, 13 trolls malicieux déambulent dans les rues
pour rendre visite aux enfants. Si l’enfant a été sage, un cadeau sera déposé dans la
chaussette accrochée à la fenêtre de chaque maison. Sinon, il aura une pomme de terre
pourrie. Chaque troll a un nom et un costume (par exemple, le Claqueur de portes, le
Trapu, le Voleur de Saucisses, le Lécheur de Cuillères). Chacun d’entre eux a une mission à
remplir comme voler des casseroles, des restes de plats, de claquer les portes la nuit pour
effrayer les habitants.
En Norvège, les habitants ont gardé l’habitude de cacher leurs balais. Cette tradition
remonte à plusieurs siècles en arrière, lorsque l’on croyait que les sorcières sortaient
pendant la nuit de Noël, à la recherche d’un balai sur lequel elles pourraient s’envoler.
Aujourd’hui encore, nombreux sont les norvégiens qui cachent leur balai pour qu’on ne le
leur vole pas.
En Grèce, Noël est moins important que la fête de Pâques. C’est Saint Basile qui
apporte les cadeaux aux enfants le 1er janvier car il n’y a pas de Père Noël. Le 25 décembre,
au retour de la messe, toute la famille mange du miel, des fruits secs et le Christopsomo
(Pain du Christ) sorte de galette aux noix préparée la veille et qui porte l’empreinte des
doigts de la cuisinière. Chaque maison est décorée de maquettes de bateaux en bois
décorées de guirlandes lumineuses ou de bougies. Le jour de Noël, la famille se rend au
cimetière où un prêtre chante des psaumes à la mémoire des disparus.
Annie GRYMONPON

Jules LEBACQ le 11 janvier
Aylin KARAMAN le 26 janvier
Emma CANIPEL le 9 avril
Gabin POIRET le 24 avril
Sélène COQUELET le 12 mai
Ilan LECLERC le 22 juin
Aude et Jade MONTEWIS le 9 juillet
Harry HURTREL le 4 août

Aurélie LANDRIEUX & Michaël DEVIENNE
Julie CHABROULLET & Jérôme LANSELLE
Virginie ZWIEBEL & Frédéric FEUTRY
Sandra GRÉMONT & Nicolas SCRIBOT
Ameline PAINDAVOINE & Rodolphe de CAMPOS
Jacqueline LEVEL & Jacques CAILLEUX

Véronique FICHEUX le 7 mars
Arlette NAYET-PLÉ le 14 mars
Bruno CAPENDU le 22 avril
Serge LEBRUN le 13 mai
Renée LEFEBVRE-BLANCHARD le 15 juillet
Katrin RAUDSAAR le 10 septembre
Jean-Yves FOURNIER le 27 septembre
Jean-François JUSTIN le 4 octobre
Sophie SYLVAIN le 5 octobre
Lucette GEIGER-JOLY le 6 novembre
Micheline LESCIEUX-MAGNIEZ le 14 novembre
Jeanne SCOTT-BIET le 23 décembre

Cette page doit être conservée et consultable à tout moment
Si je peux vous donner un conseil, mettez cette page dans une pochette collée sur une porte de meuble de cuisine.
Voici la liste des numéros d’urgence à connaître pour éviter les décès liés aux accidents de la vie courante.
Alors qu’un accident domestique grave se produit toutes les 3 minutes en France, selon une étude du GEMA (Groupement des
Entreprises Mutuelles d’Assurance) publiée en 2013, près d’un Français sur cinq ignore comment contacter les pompiers, alors que dans
les situations d’urgence, chaque seconde est précieuse et que les conseils prodigués par les professionnels en fonction du type d’accident
peuvent éviter des réactions inadaptées. En cas de problèmes, il est possible de composer l’un des numéros d’urgence ou utiles suivants,
ils ne sont pas tous gratuits.

SANTE

15 - SAMU, urgences médicales
112 - numéro des urgences de secours aux personnes ou médicales, accessible dans toute l’Europe
114 - réception et orientation des personnes malentendantes vers les autres numéros d'urgence
toutet’E====l'EuroleuropéA38enne.
115 - urgence sociale (SAMU social)
119 - urgence sociale (enfance maltraitée)
191 - urgence aéronautique
196 - urgence maritime
3237 - Pharmacie de garde
3646 - Caisse Primaire d'Asssurance Maladie
03 59 75 57 55 - SOS mains et Doigts
03 21 89 46 25 - CHAM, Centre Hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil sur Mer
0 825 812 822 - Centre anti-poison
0 800 840 800 - Sida Info Service

SERVICES UTILES

17 - intervention de police
18 - lutte contre l'incendie (pompiers)
116 000 - urgence sociale (enfants disparus)
3020 – harcèlement scolaire
3919 - urgence femmes battues
0 800 200 200 – numéro vert national de Net écoute contre le cyberharcèlement destiné aux enfants et ados
0 800 59 11 11 – numéro vert de la plateforme d’écoute tenue par des infirmières et des assistantes sociales
03 21 71 01 71 - SOS Amitié

SERVICES DE PROXIMITES

0 800 026 080 - Conseil régional des Hauts de France
03 21 21 62 62 - conseil départemental du Pas de Calais
03 21 86 86 73 - Mairie de MARCONNE
03 21 86 06 44 - école de MARCONNE
www.marconne.fr - informations générales de la commune de MARCONNE

A SAVOIR AVANT D'APPELER LES NUMEROS D'URGENCE
Les opérateurs de téléphonie sont tenus d’acheminer gratuitement ces appels d’urgence et de les géo-localiser lorsque cela s’avère
possible.
Un citoyen mieux informé aide les secours à intervenir dans de meilleures conditions et le plus rapidement possible.
Dans tous les cas, pour faciliter et accélérer le traitement de votre appel, veillez à préciser les 3 points suivants :
- Qui suis-je ? vous êtes victime, témoin … donnez un n° de téléphone sur lequel vous restez joignable.
- Où suis-je ? donnez l’adresse précise de l’endroit où les services doivent intervenir surtout si vous n’êtes pas sur place.
- Pourquoi j’appelle ? précisez les motifs de votre appel.
N’oubliez pas de vous exprimer clairement auprès de votre interlocuteur.
Le temps que vous passez au téléphone n’est jamais inutile, ne retarde jamais l’intervention et permet la meilleure réponse à l’urgence
pour laquelle vous appelez. Enfin, écoutez attentivement les conseils donnés sur la conduite à tenir avant l’arrivée des secours. Votre
comportement peut permettre de sauver une vie.
Thierry LEMAIRE

