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 ÉDITO 

Cette année 2020 restera quoiqu’il arrive comme 
singulière voire exceptionnelle et restera gravée dans 
la mémoire collective pour longtemps. Qui d’entre nous 
pouvait imaginer il y a un an un tel scénario digne d’un 
super film catastrophe ? L’arrivée depuis la Chine du 
coronavirus aura bouleversée nos modes de vie tant 
privés que professionnels et sociaux.

Année noire suite aux conséquences multiples déjà 
bien visibles.

Sur un plan économique, ce sont des milliers voire 
des dizaines de milliers d’emplois directs, indirects qui 
vont disparaître avec tout leur cortège de misère et de 
drames humains.

Sur le plan financier, ce sont des millions voire des 
milliards d’euros qui vont progressivement partir en 
fumée pour quels résultats ? La question est posée.

Sur le plan humain, ce sont des familles déchirées, 
déracinées qui devront se reconstruire.

Sur le plan environnemental, les émissions de 
gaz carbonique, pourtant accusés d’être un des 
facteurs importants du réchauffement climatique, 
vont augmenter bien que certains chiffres en plein 
confinement semblaient optimistes, mais les mauvaises 
habitudes ont vite repris le dessus.

Année noire par le nombre de malades voire de décès 
liés à ce coronavirus qui a déferlé sur notre pays et ce 
de façon parfois violente dans notre pays, notre région, 
notre département, obligeant nos autorités à imposer 
un premier confinement en mars-avril et un deuxième 
en novembre-décembre le tout couronné dernièrement 
par un couvre-feu strict. Si le confinement était la règle 
dans quasiment tous les pays touchés, les règles du 
confinement n’y étaient pas les mêmes. Sur ce plan-là, 
il y aurait beaucoup à dire et chacun en a sa propre 
perception.

De nombreuses interrogations sur les approximations, 
les contradictions de certaines mesures qui ont engendré 
une gestion administrative aléatoire du confinement, en 
exemple les auto-attestations de sorties, survivance 
d’une autre époque et que notre pays est un des rares 
à avoir instauré.

Année noire par les conséquences de ces confinements 
sur notre économie et plus particulièrement pour les 
commerces, les théâtres, cinémas, musées et autres 
lieux de culture, sans parler des bars et restaurants 
qui, malgré les aides, ont été placés dans une situation 
catastrophique dont beaucoup ne se relèveront pas.

Pour les activités culturelles sportives et festives l’année 
noire se transforme en année blanche. Toutes les 
manifestations annulées vont avoir des répercussions 
sur la pérennité des associations qui voient outre leur 
trésorerie, fondre les effectifs et l’enthousiasme.

Espérons que l’arrivée prochaine de vaccins puisse 
inverser la tendance et que notre société retrouve ses 
marques. Rien ne remplacera les relations sociales 
directes, ni les visioconférences, ni le télétravail et 
encore moins les réseaux sociaux. L’humain doit rester 
au centre de notre société.

Il me faut ici remercier les bénévoles et professionnels 
qui ont œuvré à maintenir le lien social au sein de notre 
village pendant le confinement, celles et ceux qui ont 
confectionnés et distribués des masques, portés des 
courses aux anciens et bien-sûr nos médecins et autres 
soignants, aides-soignants, agents de propreté, nos 
services administratif et technique, les enseignants, les 
élus et j’en oublie certainement ! Chacun à sa façon a 
aidé notre village.

Ayons une pensée pour toutes les victimes de 
cette pandémie, de l’obscurantisme religieux, de 
l’aveuglement politique de quelques dirigeants du 
monde. Que la disparition de tous ces êtres ne reste 
pas dans le sillage du grand individualisme qui semble 
être le nouveau mode de vie de notre société.

Espérons que l’année 2021 nous apporte les solutions 
aux problèmes apparus en 2020. Soyez prudents et 
patients, protégez-vous, restez en bonne santé ainsi 
que tous vos êtres chers.

Au nom des conseillers municipaux, adjoints et 
personnel communal, je vous souhaite une très belle 
année 2021 accompagnée de son cortège de belles et 
bonnes choses.

Dominique Dhennin
Maire de Marquillies
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Point sur les travaux en cours et à venir

 TRAVAUX.

Le chantier d’extension rénovation de la mairie est en cours, 
depuis mai 2020, à ce jour l’élévation des murs est terminée, 
la charpente également. En février 2021 la toiture bac acier 
sera posée et ensuite la pose de l'ensemble des menuiseries 
extérieures sera réalisée. Le bâtiment sera donc hors 
d'eau ce qui permettra la pose des cloisons intérieures qui 
délimiteront les différents espaces. Dès la fin de la réalisation 
de cette extension, le personnel administratif emménagera 
dans la salle de cérémonie, ce qui permettra de démarrer la 
deuxième tranche des travaux qui consistera en la rénovation 
du rez-de-chaussée et de la toiture du bâtiment existant. 
Rappel, le chantier est réalisé en site occupé, cela rend 
difficile le travail des personnels administratifs ainsi que 
l'accueil du public. Nous sommes désolés des perturbations 
occasionnées. 
La livraison de l’ensemble du bâtiment se fera en juillet, il sera 
exploitable en totalité pour septembre, sauf imprévus. 

En raison de la COVID des programmes d’investissements 
n’ont pas été réalisés en 2020, certains sont déjà programmés 
pour 2021, toiture des classes primaires et rénovation de 
la classe maternelle, ceux-ci bénéficieront d’une subvention 
de 40 % de la part du département du nord.
Concernant le programme ampoule LED en remplacement 
des ampoules sodium haute pression sur l’ensemble des 
points lumineux il bénéficiera d'une subvention de 40 % de la 
part de la métropole européenne de lille. 

Une expérience a été réalisée par la pose d'ampoules LED 
rue du Faulx et rond-point de l'église, le résultat est très 
favorable aux ampoules LED, consommation sur une année 

avec des ampoules sodium haute pression 12 827 kWh pour 
un coût de 1 612 € et sur une année avec des ampoules LED 
7 038 kWh pour un coût de 1 002 € soit un gain de 610 € ou 
38 %.  
 
Ces deux subventions n'étaient pas prévues au vote du 
budget de 2020, le retard des chantiers nous aura donc 
été bénéfique d'un point de vue financier. En effet ces 
subventions ne sont accordées que pour des chantiers non 
commencés. Ces subventions doivent nous permettre de 
récupérer environ 30 000 € en 2021.   

Des programmes de travaux sont compliqués à réaliser, 
notamment ceux liés au groupe scolaire, ils ne peuvent se 
réaliser que pendant les vacances scolaires et il faut aussi 
prendre en compte les périodes d'occupations des locaux 
par le centre de loisirs sans hébergement.
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Heureusement nous avons le plaisir d’avoir une proposition 
de commerce qui s’est étoffée, avec la présence sur la place 
de la mairie de 2 nouveaux food-trucks. 

Tout d’abord une offre « Canadienne » à base de poutine et 
ensuite un food truck « Mexicain » pour les fans de burritos 
et guacamole.

Café Le Tropical
Conformément à notre programme électoral, nous 
œuvrons pour le développement des commerces dans 
notre village. Toutefois notre action doit parfois revêtir un 
visage plus défensif. 

En effet, la mairie a été avertie en fin d’année qu’un 
investisseur avait fait une offre sur le Tropical, seul 
commerce (avec la pharmacie) sur la place de la mairie, 
lieu historique de rencontres et d’échanges, que ce soit 
durant les différentes manifestations du village ainsi qu’au 
quotidien.

Cet investisseur a été reçu par Mr le Maire pour connaître 
ses intentions. Compte tenu de celles-ci (activité tertiaire / 
logements), et malgré un délai très court inhérent au droit 
de préemption, la mairie s’est organisée pour que Mr le 
Maire puisse prendre une décision la plus étayée possible :

-  Consultation des adjoints aux finances et travaux sur 
notre capacité tant financière que technique pour 
réaliser ce projet

-  Information à l’ensemble des élus de la majorité 
comme de l’opposition

-  Valorisation du site par « Les Domaines »

Ainsi, si nous n’avons pas de commerce alimentaire « en 
dur » sur le village, l’offre s’est largement étoffée cette année, 
car en plus de la Friterie Nico, de la Pizzeria le mardi et la 
rôtisserie le week-end nous avons maintenant un distributeur 
de pain et 2 food-trucks les mercredis et vendredis.

Il en résulte que face au risque de voir ce bâtiment 
transformé en location immobilière, du manque de locaux 
disponibles dans le village (point de fragilité vécu lors des 
derniers mandats, notamment pour l’installation d’une 
boulangerie) et afin de maintenir la vocation commerciale, 
Mr le Maire a décidé de préempter ce site.

Celui aura vocation à être loué voir revendu en fonction 
des demandes, mais demeurera sur la place du village au 
service de ses habitants.

 COMMERCES

Fin d’année mouvementée 
pour les commerces de la commune 
Comme sur tout le reste du territoire, nous avons eu à déplorer les fermetures administratives des 
commerces dit « non essentiels », avec l’interdiction de rassemblement (et donc des manifestations 
habituelles de cette fin d’année (Téléthon, concert, …), c’est sur l’ensemble du village que tombait cette 
chape de plomb.



Des nouvelles du centre médical  

Point covid : 

Le Dr Diane MASSART (médecin généraliste), le Dr Virginie 
MASSET (médecin généraliste) et Florine CACHOIR 
(orthophoniste) vont quitter le centre médical de Marquillies 
pour investir dans une maison de santé à Hantay. Nous 
les remercions pour leur engagement dans la santé des 
Marquilloises et Marquillois et leur souhaitons une belle 
nouvelle aventure.  

Il est indispensable de rappeler que le pôle médical appartient 
à des investisseurs privés. Toutefois, la municipalité est 
active et s’implique sur ce sujet. Des rencontres avec les 
investisseurs et les professionnels ont eu lieu depuis le 
printemps dernier.  

L'année 2020 a apporté son lot de nouveaux mots à notre 
vocabulaire santé : confinement, couvre-feu, covid, gestes 
barrières.

La municipalité a été sollicitée dès le début de ce nouveau 
mandat pour l'aide à apporter à l'accueil des enfants des 
personnels réquisitionnés en mars-avril, en participant à 
la réouverture de l'école fin mai par un travail de proche 
collaboration entre agents municipaux et enseignants, pour la 
fabrication et/ou distribution de masques.

Le mois de novembre a vu un nouveau confinement, mise en 
place d'un couvre-feu impliquant des adaptations majeures 
fréquentes, nombreuses, parfois délicates à mettre en œuvre, 
surtout en cette fin d’année.

Nous voilà encore à l'aube d'une nouvelle ère s’accompagnant 
des prémices de la vaccination.

À ce jour quelques marquillois ont pu être vacciné dans les 
centres de vaccination. Seule certitude actuelle l'EHPAD : 
fortement touchée par un cluster en novembre, la vaccination 
y a débuté fin janvier.

Les liens créés par les professionnels de santé locaux et la 
municipalité permettent de suivre au plus près l'actualité. 
Dans cet esprit nous continuerons de vous informer. Nous 
vous invitons à télécharger l'application « Tous Anticovid ».

Ensemble, la décision a été prise de lancer une campagne 
de recrutement de médecins généralistes. Vous pouvez 
également y contribuer. En effet, on connaît tous quelqu’un 
qui connaît quelqu’un qui pourrait être intéressé. Aussi, 
nous vous invitons à diriger vers nous toute personne qui 
souhaiterait avoir davantage d’informations.  

Nous pouvons tous contribuer à la réussite de ce projet.  
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 SANTÉ

Lancement
d'une campagne
de recrutement

de médecins
généralistes

PLEASE REMOVE THE WAY MASK
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 FESTIVITÉS 

Fête de Noël à l'école Jacques Prévert

Noël aussi 
pour nos aî nés

Le 18 décembre 2020 se déroulait la fête de Noël à l'école Jacques Prévert. 
Pour cause de Covid, le Père Noël était absent. Ce qui n'a pas empêché de choyer les enfants. Tout a commencé par un 
copieux goûter à la salle communale, puis la distribution des paquets de surprises s’est faite par classe. Les enfants étaient 
joyeux de finir l'année avec leurs cadeaux.

Noël est bien entendu le temps des 
cadeaux. Si les enfants ont été gâtés 
par le Père Noël, les aînés n'ont pas 
été oubliés, 220 colis furent distribués 
par les membres du conseil municipal, 
colis plus important que les autres 
années (le voyage et le repas n'ayant 
pu avoir lieu).
Les résidents de l’EPHAD furent aussi 
gâtés par le petit colis de douceurs, 
goûter et repas de fêtes concoctés par 
le personnel même si les conditions 
sanitaires rendirent les choses plus 
compliquées à mettre en place. 

L’enjeu était d’occuper les enfants de la 
commune pendant les vacances scolaires. 
Depuis plusieurs années l’UFCV organise 
les centres aérés du village. Comme en 
juillet, la mise en œuvre devait bien sûr 
prendre en compte les risques sanitaires 
dûs au Covid.
Au final ce fût un beau succès auprès des 
enfants et de leurs familles. Il est à noter 
que faute de pouvoir sortir ce sont des 
intervenants extérieurs qui ont assuré les 
spectacles au sein du centre

Centre aéré de 
la Toussaint
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Char MEF Concours maisons 
éclairées

 FESTIVITÉS 

Vous avez aussi vu passer le char du Père Noël lors de la 
parade organisée par l'association Marquillies en Fête, qui 
a animé toutes nos rues le 19 décembre.
La mère Noël n'a pas hésité à pousser la voix pour que 
les chants de Noël marquent leurs passages. Et vous avez 
été nombreux à leur remettre des denrées alimentaires pour 
Solepi, l'épicerie solidaire. Plus de 160kg
Merci pour votre générosité et merci à l'association MEF 
pour cette animation.

Que de maisons 
décorées cette 
année; après des 
mois de grisaille et 
de morosité vous 
avez mis de la joie 
et de la gaieté dans 

notre village. Vous avez rivalisé d'ingéniosité, des styles 
très différents, des couleurs, des formes gonflables, des 
décorations sur les fenêtres. C'était splendide !

Il n'y avait que 3 gagnants et le choix a été très très difficile, 
mais il a fallu trancher.

-  1er prix Monsieur et Madame Hayart
-  2ème prix Monsieur Valentin Lemieuvre
-  3ème prix Monsieur et Madame Ribaille

Un des gagnants a généreusement offert son prix au 
CCAS.

Après ce franc succès, nous espérons vous revoir en cette 
fin d'année 2021,et pouvoir vous rencontrer lors de toutes 
les manifestations que les associations et la municipalité 
aspirons à pouvoir mettre en place durant cette nouvelle 
année.

Ville de lumière
Année 2020 très compliquée avec ce virus, les manifestations se sont 
faites rares voire inexistantes. Mais pour cette période de fêtes (Noël et fin 
d'année) il fallait égayer un peu notre village. Aux décorations habituelles 
de la mairie s'est ajouté un sapin sur la place de la mairie. Les enfants 
de l'école Jacques Prévert, sous l'égide de l'Association des Parents 
d'élèves, l'ont décoré de boules de dessins en plus des guirlandes 
lumineuses installées par les employés municipaux.
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 CCAS

Les principaux domaines d’actions du CCAS concernent :

1) La lutte contre l’exclusion et l’accès aux droits

-  Aide et accompagnement (administratif, moral…) des 
personnes en situation d’isolement ;

-  Aides alimentaires ou aides financières ponctuelles 
(précarité énergétique, surendettement…) après 
examen de la situation de la famille et décision en 
réunion plénière ;

-   Relations avec l’association « SOLEPI » (épicerie 
solidaire située à Hantay dédiée aux personnes en 
difficultés financières), « La Petite Epicerie Rit », nouvelle 
épicerie solidaire ambulante à partir du 4 janvier 2021, 
vous accueille tous les mercredis sur la place de la 
mairie. Voir sur place les conditions d'achats.

2) Accompagnement de la perte d’autonomie, soutien au 
logement et à l’hébergement

-  Transmission des dossiers d’aide sociale aux services 
du Département ;

-  Prévention et animation en direction des personnes 
âgées (« Acti’Gym Séniors ») ; Cette activité sera bientôt 
réintégrée au sein de la mairie ;

-  Accès et maintien dans le logement (téléalarme, 
service de portage de repas à domicile, relations avec 
l’association « EOLLIS » pour le maintien des personnes 
âgées à leur domicile…) ;

-  Mise en place d’un service de portage de courses lors 
des confinements liés à la crise sanitaire COVID19 pour 
les personnes de 70 ans et plus ;

-  Aide administrative aux personnes en recherche de 
logement social.

3) Petite enfance, enfance / jeunesse

-  RAM Wepp’iti (Relais d’Assistantes Maternelles qui 
assure une activité le jeudi matin à la salle communale) ;

-  Location d’un local appartenant au CCAS à l’association 
« En attendant Mam’an » (Maison des Assistantes 
Maternelles) ;

-  Aides financières ponctuelles aux familles en difficulté 
pour les voyages en classe de neige ;

-  Aides financières ponctuelles aux jeunes en difficulté 
pour le financement de leur BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur) .

4) Soutien aux personnes en situation de handicap

- Aide administrative ;

-  Transmission des dossiers de demande d’aide sociale 
ou MDPH ;

-  En lien avec les services sociaux et dispositifs concernés.

Veuillez noter que les rôles d’adjoint aux affaires sociales et 
de vice présidence du CCAS sont étroitement liés.

Nous profitons de ce bulletin pour remercier toutes les 
personnes qui ont proposé ou apporté leur aide lors 
des confinements, notamment pour la confection de 
masques et leur distribution à la population ainsi que 
pour le portage de courses aux personnes les plus 
vulnérables.

Madame Viviane DELEVALLÉE,
Adjointe à l’Action Sociale, Enfance, Jeunesse,

assure une permanence en mairie le mardi matin de 9h00 à 11h00,
essentiellement au titre du CCAS dont elle est vice-présidente



POINT SUR ZAC ILLIES / CH’MOISNIL 

La Municipalité de Marquillies ne s'oppose pas au développement 

économique dans notre Métropole mais au type d'activité choisie 

pour le site de Salomé/Illies. Le projet consiste en la création 

d'une plateforme logistique de très grandes dimensions. Cette 

activité générera nécessairement des flux routiers importants de 

poids lourds dans le secteur. Les communes concernées comme 

Marquillies ont d'ores et déjà pris des arrêtés de circulation 

concordants afin d'empêcher que ces gros véhicules ne traversent 

nos villages ; la signalisation verticale est déjà en place.

L'autre sujet de préoccupation porte sur les risques 

d'inondations sur Marquillies avec le cours d'eau 

de la Libaude. Une surface agricole conséquente va 

être imperméabilisée, Marquillies se trouve en aval 

de la zone et notre commune connaît deux points 

sensibles en matière de débordement du cours d'eau 

dans les deux quartiers du Moisnil et de la Gare, lors 

d'épisodes orageux ou de forte pluviométrie.

Nous avons obtenu, élus et collectif « Ch'moisnil », qu'une étude hydraulique 

complète soit menée par la MEL sur tout le bassin de la Libaude, dans le cadre 

de ses compétences GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations). Les résultats n'en seront pas connus avant 18 mois. C'est ainsi que 

nous motivons notre demande de moratoire sur le projet. Il serait de bon sens que 

les préconisations en termes de travaux et d'aménagements soient attendues 

pour être prises en compte de manière préventive.

Enfin sur le fond du projet, c'est tout un modèle 

économique à l'échelle du monde que cette zone 

symbolise. Des productions délocalisées, des 

transports maritimes gigantesques, transfert des 

marchandises depuis les grands ports du Nord de 

l'Europe par des milliers de camions jusqu'à des 

entrepôts XXL du type de celui qui est envisagé. 

La pandémie en cours a incontestablement accéléré la prise de conscience de la 

population sur ces enjeux environnementaux forts.

La MEL de par sa compétence économique devrait, selon nous, être le fer de 

lance dans la nécessaire mutation en matière de choix économiques. Cette zone, 

nous dit-on, est la dernière de ce type sur la Métropole. La réalité de notre territoire 

des Weppes doit être mieux prise en compte dans les projets économiques de la 

MEL. Éric BOCQUET,

Conseiller Métropolitain
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Groupe "Marquillies autrement"
Quel drôle de début de mandat !
Entre la crise sanitaire qui n’en finit pas de restreindre nos 
activités et nous contraint à l’isolement et ce mandat qui 
démarre pour le moins bizarrement… La majorité municipale 
a choisi d’ignorer notre groupe dans les différentes réflexions 
et projets, pour preuve : 

-  Refus de notre proposition d’un groupe de travail sur la 
recherche de médecins pour le village.

-  Aucune réponse à nos propositions d’organisation en 
matière de plan environnemental.

-  Refus d’échanges et de débats dans le cadre de la 
préemption du Tropical.

-  Les documents, les comptes rendus, les procès verbaux 
sont rarement fournis à la demande et dans les délais 
imposés par le législateur.  

Notre volonté est bien d’accompagner les projets pour la 
commune et ses habitants, nous le rappelons une nouvelle 
fois ici, pour autant que nous soyons associés à la réflexion 
des différents sujets.  
À bon entendeur.
À moins que l’équipe majoritaire ne soit pas en capacité de 
gérer une opposition en plus de son propre groupe ?

Anne-Katy, Didier, Jacques, Vanessa.

 ESPACE DÉMOCRATIQUE

 VIE CITOYENNE 

Chaque foyer a été invité à donner sa position sur la question 
et ce bulletin est l’occasion de vous remercier toutes et tous 
pour votre participation et vos idées.

Avec des retours nombreux (près d'1 foyer sur 4), des idées 
complémentaires apportées et des réponses positives à 
hauteur de 2 pour 1, cette consultation citoyenne nous 
permet de valider votre intérêt sur la question de l'éclairage 
(nocturne) de notre village.

Cet engouement nous incite à réfléchir pour traiter ce sujet 
de manière plus pérenne.

Il a donc été décidé :

-  D'accélérer la mise en place d'ampoules LED en 
lieu et place des ampoules existantes / possibilité 

de subventions significatives dès le mois prochain 
permettant d'amortir le coût pour la commune (cf page 
sur les travaux).

-  D'étudier les impacts financiers comme écologiques 
d'une extinction totale sur une plage horaire limitée 
(minuit-4h par exemple) => études à faire par les 
commissions Environnement et Travaux

-  Enfin, une fois les études menées, nous vous re-
solliciterons pour connaître votre avis à l’appui des 
éléments d'analyses recueillis.

Éclairage
En novembre, dans le contexte du premier couvre-feu, une réflexion sur la pertinence du maintien (ou 
non) de l’éclairage public s’est posée. Ce fut pour Marquillies notre première expérience de consultation 
citoyenne.
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 ENQUÊTE

 VIE CITOYENNE 

Notre commune a mis tout en œuvre pour permettre à nos 
enfants (et aux parents) le retour en classe dans les meilleures 
conditions possibles.

Cette nouvelle organisation consiste notamment en la 
création de 3 services de garderie différents limitant ainsi les 
brassages des élèves et donc l'éventuelle diffusion du virus.

Ce nouveau dispositif a nécessité l'embauche de pas moins 
de 4 nouvelles personnes en Contrat à Durée Déterminée. 
C'est un coût important pour notre commune mais un réel 
investissement au service des populations et de l'éducation 
de nos enfants.

La société Nicollin passe quatre fois par an dans les rues de 
Marquillies pour nettoyer les caniveaux de notre village.. Cela 
représente 17 kms de fil d’eau pour un montant de 2 312 euros 
HT par an.

Les prochains passages sont prévus les 24 mars, 22 juin, 
3 septembre et 15 décembre 2021. 

Cependant le stationnement des véhicules constitue un pro-
blème récurrent pour obtenir une réelle efficacité et vous  êtes 
nombreux à constater un traitement non satisfaisant. 

C’est pourquoi les élus réunis au sein de la commission 
environnement réfléchissent à d’autres solutions. Nous vous 
proposons ici quelques pistes envisageables :

1 -  Passage de la balayeuse en 2 temps côté pair des rues 
puis côté impair avec un espacement de quelques 
jours.

2 -  Nettoyage de la voirie de façon manuelle pour les 
endroits inaccessibles par la balayeuse. 

3 -  Désherbage des caniveaux par un jeune en emploi 
« job d’été » encadré par un de nos agents titulaire.

4 -  Voir la possibilité d’utiliser des outils de nettoyage 
différents (brosses acier, jets haute pression…)

5 - Autre suggestion.

Nous reviendrons vers vous dans une prochaine édition 
du bulletin de Marquillies à ce sujet.

Nettoyage des rues de notre village

La commune de Marquillies : toujours plus 
au service de ses habitants et de ses enfants

Conformément au programme présenté à vos suffrages en mars dernier, nous avons le souhait de  
co-construire avec l’ensemble des Marquilloises et Marquillois le village de demain.

Une rentrée avec la mise en place d'un nouveau protocole sanitaire plus exigeant qui imposait de diviser 
l'école en 3 groupes (un groupe en maternelle et deux groupes en primaire).
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Mairie de Marquillies : 
Bonjour Sebastien, 
c’est toi qui fournit 
le pain à Marquillies, 
peux-tu nous dire 
comment ça se passe 
et ce que tu en penses.  

Sébastien:
Selon les jours j’effectue 
3 ou 5 passages par 
jour pour fournir entre 
35 et 50 pains et 

viennoiseries par passage. C’est un vrai plaisir de pouvoir 
fournir ce pain frais car l’accueil est toujours formidable 
quand je croise un client.
Les échanges que j’ai pu avoir jusqu’à présent avec les 
habitants ont toujours été très agréables.

Le commerce local est un lieu d’échanges et de rencontre au-
delà des services qu’il procure. C’est un lieu de convivialité.
Bien que le distributeur ne soit qu'une machine et pas un 
véritable commerce en tant que tel, il apporte un service 
apprécié par ses clients-utilisateurs. J’ai ainsi pu constater 
qu’il peut vraiment être l’occasion de rencontres et 
d’échanges chaleureux entre et avec les habitants. 

Mairie de Marquillies : 
Nous te remercions Sebastien, car le distributeur de pain est 
une alternative cohérente en l’absence de boulangerie dans 
notre commune, et à l’instar des food-truck* qui sont arrivés 
récemment sur la place de la mairie, Marquillies a maintenant 
une offre de commerce qui s’étoffe pour le plus grand plaisir 
de tous.

 QUELQUES CHIFFRES

 COMMERCES

Interview Framboise et Chocolat : 
distributeur automatique de pains

*Pizza le mardi ; Canadien le mercredi ; Mexicain le vendredi ; Rôtisserie le samedi matin et Friterie sur la place de la 
Poste tous les jours sauf jeudi

■ Au 1er janvier 
2021 l'INSEE
nous informe que 
nous sommes :

Nous avons enregistré en 2020 :

■ Au niveau des mouvements immobiliers
nous avons comptabilisé :2036

habitants
dans le village

21
naissances

5
mariages

23
déclarations
préalables

4
permis de 
construire

29
déclarations

d'intention d'aliéner

42
certificats

d'urbanisme

24
décès
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