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Chères Estrésiennes, chers Estrésiens,
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette
année nouvelle ; des vœux de bonne santé, de
réussite, de joie, de bonheur, de prospérité pour
vous et vos êtres chers.
Bien évidemment, j’espère que 2021 nous
débarrassera de ce virus qui nous empêche de vivre
librement depuis maintenant pratiquement un an.
Dans l’attente, je pense qu’il faut rester prudents, et
sans optimisme exagéré. Je souhaite de tout cœur
que le plus difficile soit derrière nous.
Ayons confiance en la science !
Nous avons dû nous adapter à un mode de vie différent durant le premier
confinement et avons tout de même eu la chance de résider dans un village rural avec
une météo qui était favorable.

Juste avant le confinement, nous avons organisé les élections municipales dans des
conditions sanitaires inédites et optimales. Nous n’avons eu à déplorer, à ma
connaissance, aucun cas de positivité à la Covid 19 lors de ce rendez-vous électoral.
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez témoignée ainsi qu’à mon équipe en
nous élisant lors de ce scrutin.
Le lendemain, l’annonce du confinement a bouleversé la mise en place du nouveau
conseil. Mais mon équipe, motivée, bien que non installée dans ses fonctions, a voulu
se mettre de suite au service de la population : appels aux personnes âgées, relais avec
l’équipe éducative pour la mise en place d’un suivi scolaire, écoute de nos administrés,
recherche de commerçants locaux… Certains d’entre nous ont découvert des
commerces dans et en dehors de notre village, capables de nous fournir en denrées de
qualité, ce que nous appelons les circuits courts : ne les oublions pas lorsque nous
retrouverons une vie normale.
Notre école a continué d’accueillir les enfants de personnels prioritaires et ce même
durant les vacances de printemps.
Pratiquement tout était à l’arrêt. Aucune rencontre, aucune manifestation. Nous avons
fait le dos rond jusqu’à ce que l’on entrevoit la possibilité d’un déconfinement.
Nous avons réouvert l’école en 3 phases dans le respect des règles sanitaires imposées
par l’éducation nationale ; la cantine quant à elle restant fermée.
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Nous voulions, par cette décision, permettre, entre autres, aux parents de reprendre le travail et
à certains enfants en difficulté de retrouver le chemin de l’école. Nulle obligation à un retour à
l’école, tout était basé sur le volontariat. Seuls les tout-petits n’y ont pas été autorisés.
Des élus en collaboration avec les enseignants et le personnel communal ont organisé et
adapté, la cour de récréation, les entrées et sorties, les classes, notamment pour la pause repas.
En effet, la cantine n’ayant pas été ouverte, les enfants amenaient leur repas. Nous avons donc
installé des réfrigérateurs dans chaque classe. Une réunion a été organisée avec le personnel
communal afin de définir les fréquences de nettoyage et de désinfection au cours d’une journée.
Nous n’avons rencontré aucun problème majeur. La mise en place de ce protocole a par contre
rassuré les parents et ceux-ci ont scolarisé leurs enfants avec un taux de fréquentation de plus
de 80 % en juin. Merci à toute l’équipe, élus, enseignants et personnel communal d’avoir œuvré
pour arriver à ce résultat. La reprise de l’école a été un retour à la vie, certes différente, de notre
village.
Autre objectif : doter chaque habitant de notre commune de masques lavables pour le 12 mai,
date du déconfinement. Ce fut chose faite. Après de multiples recherches, nous avons trouvé
une entreprise du Nord qui nous a vendu des masques en kit dans les délais requis. Il fallait
ensuite les assembler et après appel dans notre « Info village », une dizaine de couturières, que
je remercie de nouveau, se sont portées volontaires. Elles ont travaillé à grande cadence et ont
tenu elles aussi les délais.
Restait alors à organiser la distribution. Les membres du Conseil Municipal et nos deux
secrétaires de mairie ont mis sous enveloppe et chaque habitant a reçu les masques. Nous avons
reçu beaucoup de messages de remerciements de votre part, cela nous a fait chaud au cœur.
Fin mai, nous avons reçu l’autorisation de procéder à l’installation du Conseil Municipal et à
l’élection du Maire et de ses adjoints. Je remercie les membres du Conseil Municipal de m’avoir
élu Maire et de me permettre d’exercer un deuxième mandat. Une liste de trois adjoints que
j’avais choisis a été soumise au vote et a été élue. Nous pouvions donc nous mettre au travail.
La vie du village a été perturbée par cette épidémie. Nous avons dû annuler bon nombre de
manifestations comme les festivités du Mont Carmel, les fêtes des écoles en juin et décembre,
le repas des aînés, que nous avons remplacé par un bon cadeau pour aller déjeuner à
l’Estaminet du Moulin à Arleux, commerce local, le goûter des aînés, auxquels nous avons
distribué leur colis à domicile. L’accueil de loisirs a été maintenu en juillet, avec des modalités
adaptées au contexte, afin de proposer une solution de garde aux parents travaillant.
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Une pensée également pour nos associations qui ont aussi été contraintes d’annuler des
manifestations ou d’adapter leurs activités. Vous verrez tout de même à la lecture de ce bulletin
que notre village n’est pas resté totalement à l’arrêt. Merci aux présidents et membres pour leur
investissement.
En juillet, suite au second tour des élections municipales, les instances communautaires se sont
mises en place. Ma candidature a été proposée à l’élection à un poste de vice-président de
Douaisis Agglo, et j’ai eu l’honneur d’être élu au poste de 8ème vice-président en charge des
finances de la communauté d’agglomération. Un beau challenge !
Vous pourrez voir dans les pages ci-après les travaux qui ont été réalisés au cours de cette
année. Le déploiement de la fibre optique, tant attendu, a été une véritable avancée pour notre
commune.
Pour 2021, deux projets sont ficelés : le remplacement de la climatisation de la salle des fêtes
avec une climatisation réversible et la réfection de l’éclairage piétonnier du chemin du city stade
menant à l’école, de la mairie et de la place de la mairie par des éclairages led.
Sur ces deux dossiers nous avons obtenu une subvention du département du Nord dans le
cadre de l’aide départementale aux villages et bourgs et le fonds communautaire
d’investissement solidaire de Douaisis Agglo. Ces deux projets seront subventionnés à hauteur
de 80 %, le maximum subventionnable. D’autres projets sont en cours d’étude.
Je remercie les institutions : l’Etat, le Département, la Région et Douaisis Agglo qui nous
aident au quotidien dans l’accomplissement de notre mandat.
Enfin je remercie l’ensemble des personnes qui participent à la vie de notre village : mon
équipe municipale, remaniée depuis les élections, qui travaille sans relâche, les bénévoles de la
médiathèque qui ont dû elles aussi s’adapter afin de vous en permettre l’accès, aux bénévoles
des restos du cœur qui eux aussi ont dû s’acclimater à la crise sanitaire, les membres bénévoles
des associations qui vivent aussi une période compliquée et à l’ensemble du personnel
communal qui a mis tout en œuvre afin que les services à la population soient assurés dans de
bonnes conditions.
Je n’oublierai pas le SIRA, notre centre socio-culturel, qui ne peut organiser toutes ses
actions, en ce moment contrarié.
Bonne lecture, au plaisir de vous rencontrer au plus vite et bonne année 2021.
Lionel BLASSEL
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Horaires d’ouverture
de la mairie
La mairie est ouverte au public les :
- lundi et vendredi de 9h15 à 11h45 et
de 13h30 à 17h30
- mardi, mercredi et jeudi de 9h15 à
11h45
- samedi de 9h15 à 11h45 uniquement
les semaines impaires

Coordonnées téléphoniques :
03 27 89 61 21

Adresses mail :
✓

secrétariat :
mairie@estrees.fr

✓

commission informations :
communication@estrees.fr

✓

sécurité :
securite@estrees.fr

✓

Lionel Blassel, Maire :
maire@estrees.fr

Internet et réseaux sociaux :
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✓

www.estrees.fr

✓

www.facebook.com/MairieEstrees/
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Le 15 mars dernier, vous avez élu votre nouveau Conseil Municipal.
Malgré le contexte particulier de l’épidémie de la Covid 19, le taux de
participation a été de 47,12%. Les 15 conseillers présentés de la liste
« Ensemble, continuons pour l’avenir d’Estrées » menée par Lionel
Blassel ont été élus dès le premier tour.
Nous vous remercions pour votre participation et pour la confiance
que vous accordez à notre équipe et à notre programme.
Le Conseil Municipal a procédé à l’élection du Maire et de ses
adjoints le mercredi 27 mai. Ont été élus :
✓ Lionel Blassel

: Maire

Peuvrel : 1ère adjointe en charge du cadre de vie, de la
culture et des associations

✓ Fabienne

Petit : 2ième adjoint en charge des travaux et de la

✓ Jacques

sécurité
✓ Claire Bodèle

: 3ième adjointe en charge de la communication

Trois conseillers délégués ont également été nommés :
✓ Christian

Wallard : conseiller délégué à l’urbanisme et à
l’environnement

✓ Isabelle

Triquet : conseillère déléguée aux aînés, aux fêtes et
aux cérémonies

✓ Frédéric
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Marcq : conseiller délégué à la jeunesse et aux écoles

Le Maire
et les 3 adjoints

Le nouveau Conseil Municipal

Le Conseil Municipal est composé de Laurent Ducatillon, Corinne Lebecq, Fabienne Peuvrel,
Sandrine Poteau, Eric Milleville, Karine Titelein, Isabelle Triquet, Lionel Blassel, Guy Debève,
Jacques Petit, Frédéric Marcq, Claire Bodèle, Adeline Dupont, Christian Wallard (de gauche à
droite sur la photo ci-dessus) et de David Parmentier (absent sur la photo).
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La cérémonie des vœux 2020 a eu
lieu le samedi 11 janvier. L’occasion
pour M. Parmentier, 1er adjoint, et
M. Blassel, Maire, de présenter leurs
vœux à toute la population mais
aussi de dresser le bilan de l’année
écoulée et de présenter les actions et
chantiers prévus pour 2020.

Monsieur Blassel, Maire
présente ses vœux à la population
La rétrospective de l’année 2019
a été réalisée
Mme Peuvrel, maîtresse de cérémonie, M. Parmentier, 1er adjoint
et M. Poiret, Président de Douaisis Agglo se sont succédés
à la tribune
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Janvier

Les bébés de l’année 2019
mis à l’honneur

Une cérémonie qui attire toujours beaucoup
d’estrésiens, d’estrésiennes et d’élus locaux. C’est aussi
l’occasion de mettre à l’honneur les bébés de l’année.

Elise, estrésienne, mise à l’honneur
par notre député

Lors de la cérémonie des vœux organisée
par notre Député, M. Houbron, les jeunes
de l’association Reg’Art ont présenté leur
BD « Mots pour Maux ».
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En début d’année, la gendarmerie d’Arleux
a mis en place sur la commune la semaine
de sécurité routière.

Préparation de la semaine de la prévention routière
entre la gendarmerie et Monsieur Le Maire

L’assemblée générale de la Butte Estrésienne

En début d’année, ont lieu les assemblées
générales des associations. L’occasion pour la
municipalité de manifester son soutien aux
bénévoles de la commune.
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Le bureau de vote installé dans le hall de
l’école maternelle

Le 15 mars 2020, a eu lieu le premier
tour des élections municipales et
communautaires. Le Maire sortant, M.
Blassel, et son équipe ont été élus dès le
premier tour.

Janvier - Février
Mars - Avril - Mai
En avril, lors du premier confinement, des
bénévoles de la commune ont confectionné
des pâtisseries pour le personnel soignant de
l’hôpital de Douai.

De succulentes pâtisseries pour soutenir
nos soignants

Personnel communal et conseillers municipaux,
tous réunis pour préparer les masques

Dès le mois de mars, la population a été confinée. Les membres du Conseil
Municipal ont régulièrement contacté nos aînés afin de prendre de leurs nouvelles
et leur venir en aide si besoin.
A la sortie du confinement, début mai, la municipalité a offert des masques à
l’ensemble de la population. Ces derniers ont été confectionnés par des bénévoles
de la commune : un grand merci à elles. Une seconde distribution a également eu
lieu en juin avec des masques offerts par le Conseil Régional.
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La cérémonie commémorative du 8 mai 1945
a eu lieu en petit comité afin de respecter les
gestes barrières. Quelques membres de la
municipalité et de l’Association des Anciens
Combattants se sont réunis au monument
aux morts.

Dépôt de gerbe par M. Le Maire

Notre campagne, si jolie au printemps

Les villageois et nos agriculteurs
entretiennent notre campagne.
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Mai
Durant le confinement, un accueil a été mis en place à l’école pour les enfants de
personnels prioritaires, grâce au concours du personnel enseignant et municipal.
Dès le 11 mai, la municipalité et le corps enseignant ont déployé les moyens
nécessaires pour mettre en œuvre le nouveau protocole sanitaire permettant la
reprise de l’école.

Des mesures de distanciation en intérieur
comme en extérieur
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Le 27 mai a eu lieu l’élection du Conseil Municipal. M. Blassel, Maire
sortant a été ré-élu .
Les adjoints sont : Mme Peuvrel, M. Petit et Mme Bodèle.

Le nouveau Conseil Municipal réuni pour
l’élection du Maire

M. Blassel, élu Maire le 27 mai 2020
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Mme Lebecq et M. Debève réalisent
le dépouillement

Mai - Juin

Le Maire

Le Maire et les adjoints

Le Conseil Municipal

Le 15 juin, le nouveau Conseil
Municipal s’est réuni pour la
première fois.
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La cérémonie de commémoration de
l’Appel du 18 juin 1940 a eu lieu en
présence de la municipalité et de
l’Association des Anciens Combattants.

Après le dépôt de gerbe, Mme Peuvrel, 1ère adjointe, a lu l’Appel du Général de Gaulle

M. Marcq et Mme Peuvrel ont
distribué les prix de la municipalité

La traditionnelle fête de fin d’année scolaire n’a pu
être organisée. Les prix ont été remis, à l’école, aux
enfants par les membres de la municipalité.
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Juin - Juillet
Le 10 juillet, le Conseil Communautaire de Douaisis Agglo s’est réuni. M. Poiret a été
ré-élu Président. M. Blassel, Maire d’Estrées a été élu 8ème Vice-Président en charge
des finances.

Malgré la pluie, la population et le Conseil
Municipal des Jeunes étaient
au rendez-vous

La cérémonie commémorative de la fête
nationale en mémoire de la prise de la Bastille de
1789 s’est déroulée sous de mauvaises
conditions météorologiques. La pluie était au
rendez-vous et la cérémonie s’est terminée dans
la salle André Cauchy.
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Les traditionnelles
n’ont pas pu avoir
situation sanitaire.
pu être maintenue
bonnes conditions.

fêtes du Mont Carmel
lieu compte tenu de la
La messe au Calvaire a
en extérieur et dans de

L’assemblée était nombreuse

L’équipe communale se mobilise afin de communiquer avec la population :
Infos Village, site internet et page Facebook permettent de relayer les
informations importantes en temps réel.
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Juillet - Août - Septembre
Octobre - Novembre
Cette année, le traditionnel repas des
ainés n’a pu avoir lieu. La municipalité
a souhaité offrir à chacun un repas au
restaurant « L’Estaminet du Moulin »
à Arleux. Pour ceux qui n’ont pas
encore eu l’occasion de s’y rendre, un
report dès la ré-ouverture des
restaurants sera possible.

Quelques-uns de nos aînés
se sont déjà régalés
Cérémonie du 16 octobre

Cérémonie du 11 novembre

Les
cérémonies
commémoratives
du
16 octobre en l’honneur de l’inhumation à
Notre Dame de Lorette du Soldat Inconnu et la
cérémonie commémorative du centenaire de
l’armistice du 11 novembre se sont déroulées
en petit comité.
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Le 5 décembre, a eu lieu la cérémonie d’hommage aux
morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie.

Un hommage en comité restreint

La mairie est décorée pour les fêtes
de fin d’année

Aucune animation n’a pu être mise en place à
l’occasion du Téléthon. Toutefois, la municipalité
a réalisé un don de 600 €. Les estrésiennes et
estrésiens ainsi que les associations (la Butte
Estrésienne, le Collectif 1026, les Tempes
Argentées et l’ACHLAME) ont contribué à
hauteur de 320 €.
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Décembre
A l’occasion des fêtes de fin d’année, petits et grands ont été gâtés par la
municipalité. Les aînés ont reçu leur colis, livré à domicile. Les enfants ont
reçu des brioches et chocolats . Et tout ceci, organisé par Isabelle Triquet,
conseillère en charge des fêtes et cérémonies ainsi que toute l’équipe
municipale.

Préparation des colis par le Conseil Municipal
avant la distribution aux aînés

Préparation des brioches et chocolats par
Isabelle et distribution aux enfants
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Le samedi 12 décembre, l’équipe municipale est
allée à la rencontre de nos aînés pour distribuer
les colis de Noël.
Ce moment a été l’occasion d’échanger
quelques mots et souhaiter de bonnes fêtes de
fin d’année à tous.
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Décembre
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Courant 2020, compte tenu des élections
municipales et du contexte épidémique, la
municipalité a focalisé ses efforts sur la
finalisation des travaux en cours et la mise
en œuvre de plus petits chantiers. Sont
prioritairement intervenus sur ces travaux
les services techniques et quand cela était
nécessaire des entreprises extérieures.

Réparation de la chaussée rue du Mont et d’une fuite
d’eau à l’école par les employés municipaux

Placage du gazon au terrain de foot
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Réaménagement du
bungalow du stade

Roulage du terrain de foot

Nettoyage de la toiture et
remplacement de la chaudière
de la médiathèque

27

Installation de poubelles équipées de sachets
pour les déjections canines

Changement des radiateurs des bureaux de la
mairie et de la salle des mariages

Aménagement du talus rue
du Général de Gaulle
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Plantations dans les bacs
aux entrées de village

Tous ces travaux ne peuvent être mis en place sans le
concours de nos partenaires techniques et financiers :
✓
Les travaux de mise aux normes PMR (Personnes
à Mobilité Réduite) de l’école ont reçu le soutien
financier de Douaisis Agglo au travers du FCIS
(Fonds
Communautaire
d’Investissement
Solidaire) et de l’Etat via la DETR (Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux)
✓
Le fonds de concours alloué par Douaisis Agglo a
également permis de financer la clôture de la
lagune du Mont Gratien, le remplacement de la
chaudière de la médiathèque, la création du
fossé du Mont Gratien et la réfection de
certaines routes.

Réfection de la clôture de la lagune au
Mont Gratien

Déploiement de la fibre
dans le village

Réfection des nids de poule dans les rues
de l'Espérance et de l'Hospice
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Fin des travaux de mise aux normes PMR aux écoles

Création de fossé au Mont de la Vigne

Finalisation des travaux de voirie du lotissement
du Mont Gratien par le lotisseur
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Réfection de trottoirs en cailloux, rues du
Catillon, de la Fontaine et ruelle des Messes

Nouveaux éclairages pour les fêtes
de fin d’année
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L'effectif actuel de l'école Thérèse Gras est de 121 élèves,
répartis sur cinq classes :
✓
Mme BOURSE pour les Toutes Petites Sections, Petites
Sections et Moyennes Sections
✓
Mme LERIQUE pour les Moyennes et Grandes Sections
✓
M. MARIAGE pour les CP et CE1
✓
Mme PILARCZYK pour les CE2 et CM1
✓
Mme SAUVAGE pour les CM1 et CM2.
L'année 2020 fut perturbée par la crise sanitaire et les actions
et sorties ont été suspendues.

L’animation proposée par Douaisis Agglo
avec JarDidier
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Les élèves de CM ont bénéficié d’une animation proposée par
Douaisis Agglo sur le thème du jardinage et du développement
durable avec JarDidier.
L’association le Jardin Voyageur initie les enfants aux plaisirs
du jardinage et les sensibilise au bien-manger et au respect de
la nature.
Laetitia Houzeau, ingénieure, a abordé l’assainissement et la
gestion de l’eau potable dans l’agglomération.

Visite du Père-Noël, distribution
de cadeaux et friandises

La veille des vacances de décembre, le
Père-Noël est venu rendre visite aux
élèves. L’Association des Parents
d’Elèves a distribué des jouets et la
municipalité, des friandises.
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Pendant les vacances scolaires (à l’exception des vacances d’avril), la
municipalité d’Estrées a organisé les accueils de loisirs pour les
enfants âgés de 3 à 14 ans.
L’équipe d’animation a proposé des animations sportives, manuelles,
et culturelles.
Vacances d’hiver :
Durant les vacances d’hiver, 65 enfants ont été accueillis, répartis sur
deux semaines d’accueil.
Le thème de l’accueil « Bienvenue à Poudlard » a plongé les jeunes
dans le monde d’Harry Potter.
Étaient au programme:
- Sortie à la piscine Aquatis
- Sortie au bowling
- Spectacle de magie interactif par Magic Ludor, un magicien
professionnel
- Des activités à la carte chaque matin pour permettre à chaque
jeune d’être acteur de ses propres vacances
- Un grand jeu chaque semaine rassemblant tous les groupes.
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Activités et jeux en
intérieur et extérieur

Balade en poney

Vacances d’été :
Durant les vacances d’été, 60 jeunes ont été accueillis,
répartis sur les quatre semaines d’accueil.
La municipalité s’est vue obligée et contrainte de réduire
ses effectifs pendant à la crise sanitaire.
Le thème de l’accueil « Bienvenue au Far-West » a fait
voyager nos jeunes dans l’univers des cow-boys et des
indiens.
Étaient au programme:
- Spectacle de marionnettes par la compagnie Mariska
- Billard Foot, structure gonflable
- La balayette géante, structure gonflable
- Le lancer de haches, structure gonflable
- Laser Game extérieur
- Balade en poney dans le village
- Escape Game avec le groupe NJOY
- Grands jeux par groupes respectifs
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Activités sportives

Far West
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Vacances de Toussaint :
Durant les vacances de la Toussaint, 56 enfants ont été accueillis
répartis sur les deux semaines d’accueil.
Le thème des « super-héros » a su plonger les plus petits comme
les plus grands dans un univers fantastique sur lequel des activités
manuelles et des animations variées ont pu être proposées.
Étaient au programme :
- Grands jeux par groupes respectifs
- Réalité virtuelle proposée par le groupe AMUZ’
- Light Painting par le groupe NJOY
- Cuisine moléculaire
- Défilé sur le thème des héros et d’Halloween et élection du
meilleur déguisement

Le super héros

Les enfants, captivés par le spectacle

Pour l’année 2021, l’accueil de
loisirs sera ouvert :
✓
du 22 au 26 février et du 1er
au 5 mars,
✓
Du 26 au 30 avril et du 3 au
7 mai,
✓
Du 8 au 9 juillet, du 12 au 16
juillet, du 19 au 23 juillet, du
26 au 30 juillet
✓
Du 18 au 22 octobre et du
25 au 29 octobre.
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Depuis fin 2019, une nouvelle équipe de 13 jeunes, âgés de 9 à 18 ans a été
élue. Ce conseil a pour mission de s’exprimer sur l’amélioration de notre
village, recueillir les attentes de leurs jeunes camarades et de travailler sur
leurs propres projets.
L’année 2020 a été très difficile pour tout le monde au vu du contexte
sanitaire lié à la COVID 19 et n’a pas permis aux jeunes de pouvoir réaliser
l’ensemble de leurs idées.
Néanmoins, ils ont pu se concerter pour travailler sur différents projets dont
la plupart sera mise en place dès 2021 (si le contexte sanitaire le permet) :
ouverture d’une ludothèque, remise en
état des filets de tennis au City Stade,
réflexion sur l’implantation d’un skate
park, concertation avec l’association « Le
Village Estrées Vert » pour l’aménagement
de l’espace situé près de la mairie, mise en
place d’une soirée pour les jeunes…

Les nouvelles poubelles mises en place, fruit
d’une collaboration entre le CMJ
et l’équipe municipale

Commémoration de la Fête Nationale

Les jeunes ont aussi travaillé sur l’implantation
de nouvelles poubelles dans le village et la mise
en place de nouveaux distributeurs de sachets
pour les excréments des animaux. Le Conseil
Municipal des Jeunes a par ailleurs participé à
la commémoration du 14 juillet.
Nous tenons à féliciter ces jeunes qui, malgré le
contexte, se sont fortement impliqués en cours
d’année et leur souhaitons une très belle année
2021 riche en projets !
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L’année 2020 a été pauvre en animations à la médiathèque !
Seul le prêt de livres a été maintenu lors du déconfinement,
dans le respect des gestes « barrières ».
La Médiathèque Départementale du Nord ayant suspendu les
échanges de livres, nous avons pu renouveler notre stock
grâce au budget qui nous est alloué par la mairie, à la grande
satisfaction des lecteurs assidus !
A notre demande, une « Bibliothèque de rue » a été installée,
œuvre des membres de l’association « Le Village Estrées
Vert » que nous remerçions vivement.
Désormais, chacun peut déposer et emprunter des livres à
tout moment de la journée, bien sûr en respectant les normes
sanitaires !
MERVEILLEUSE ANNÉE 2021
Les animatrices de la médiathèque

Petits et grands, chacun se sert !

La bibliothèque prête pour l’ouverture
en déconfinement !
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Sports
✓

Amicale des tireurs de la Sensée

Monsieur Gregory LEVEQUE - 5 rue du Bois - Tél. 06.60.96.20.39
✓

Société de chasse d’Estrées

Monsieur Christian BULOT - 11 rue du Mont - Tél. 03.27.92.30.14
✓

Collectif 1026

Monsieur Guy DEBEVE - 11 ruelle des Messes - Tél. 03.27.89.76.69
✓

Football club d’Estrées

Monsieur Eric CLOAREC - 19 rue Anatole France, à Don - Tél. 06.46.68.37.54
✓

La Butte Estrésienne

Monsieur Gery FOURMAUT - 53 rue Saint Just, à Sin Le Noble - Tél. 03.27.80.23.83
✓

Tous en Forme

Madame Arlette ANDRE- SAMAIN - 22 rue de l’Église - Tél. 03.27.89.78.99

Histoire
✓

Association des Anciens Combattants

Monsieur Georges ENGELS - 14 rue Octave Hérin - Tél. 03.27.89.72.72
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Solidarité
✓

ACLAHME (Accessibilité Culture Loisirs pour Adultes Handicapés Moteur Évolutif)

Monsieur Daniel LACZNY - 22 rue du Général de Gaulle - Tél. 03.27.89.65.51
✓

Club de l’Amitié des Tempes Argentées

Madame Chantal CHARLEZ - 50 rue du Général de Gaulle - Tél. 03.27.89.71.60
✓

Les Restos du Cœur

Madame Marie-Christine QUIN - 1 rue des Capelettes - Tél : 06.13.96.08.17

Loisirs
✓

Association des Parents d’Elèves

Monsieur Frédéric MARCQ - 26 rue du Mont - Tél. 03.27.08.11.67
✓

Bien Vivre à Estrées

Monsieur Philippe LENOIR - 7 rue du Catillon -Tél. 03.27.89.68.38
✓

Comité des fêtes

Monsieur Christian LUCAS - 9 rue du Chalet - Mail. christian.cdfe@gmail.com
✓

My Tour

Monsieur Steve PEUVREL - 45 rue du Mont - Mail. mytour.asso@gmail.com
✓

Le Village Estrées Vert

Monsieur Frédéric MARCQ - 26 rue du Mont - Tél. 03.27.08.11.67
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Exceptionnellement, cette année, notre ball-trap a été décalé au 6 septembre à cause de la
COVID.
Paradoxalement, tout s’est bien passé et les visiteurs furent au rendez-vous.
Nouveauté cette année, notre nouvelle machine rabbit automatique.
Nous remercions très sincèrement les quelques estrésiens présents.
Pas de téléthon cette année.

Essai des machines et trajectoires avant
l’arrivée des tireurs

Pas de tir « fosse », en place,
avant l’arrivée des tireurs
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Le Bureau :

- Président

BULOT Christian

- Trésorier - Secrétaire

PONTIEUX Claude

- Membres du Bureau

DUPERRON Jérôme, GAUDET Yves, LESIEUR René

L’association est la plus ancienne du village : août 1922. Elle regroupe 23 chasseurs dont 4
actionnaires.

La société entretient de bonnes relations avec les citoyens et les autres associations du village.
L’année 2020, a été sèche et chaude comme les années précédentes ; cela a été favorable au
développement des populations de gibier : faisans, lièvres et perdreaux.
Le Président remercie les sociétaires qui agrainent l’hiver et abreuvent pendant les périodes très
chaudes. Lors du premier confinement, nous avons constaté que beaucoup d’habitants
promenant leur chien, appréciaient le biotope de notre campagne. Ce biotope est en effet
entretenu par tous nos agriculteurs et nos chasseurs. Il permet le maintien des populations très
satisfaisantes de gibier naturel. Les haies et couverts hivernaux y contribuent largement. Merci
aux agriculteurs et agricultrices.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter. Les membres du
bureau et les sociétaires restent à votre disposition pour plus d’informations.
Le Président et le bureau vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour 2021.

Mise en place d’une barrière de
protection des dégâts de lapins

Surveillance de son
territoire

Gibier sur notre territoire
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Cette année fut particulière. Certes nous n'avons pas pu faire tout ce que nous faisions
habituellement, néanmoins, nous avons pu mettre en place diverses activités.

Le 26 février : Accueil du centre
de loisirs d'Hamel

Le 7 mai : Tir du roi
Félicitations à Steve pour cette année 2020

Concours UFOLEP : Une saison écourtée par le confinement, mais qui a permis tout de même à
Maël Pottier d’être présélectionné en catégorie « enfants » pour le championnat de France.
Confinement du club le 17 mars : Arrêt des activités
Réouverture le 24 juin avec le respect des règles liées à la Covid.
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Le 9 août :
Accueil de loisirs d’Hamel

Merci aux animateurs bénévoles qui ont assuré, en respectant et
en faisant respecter les gestes barrières.
Cette année, pas de téléthon à la salle des fêtes, mais cela ne nous
a pas empêché de faire notre don habituel.
Une pensée pour Aurélien Montois qui nous a quittés cet été.
Meilleurs vœux à toutes et à tous, soyez prudents.
Le président, Guy Debève
11 ruelle des Messes,
Tel : 03 27 89 76 69
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La saison passée s'est arrêtée en mars avec le confinement.
Classée première de son groupe en n’ayant concédé aucune défaite, c'est logiquement que
l’équipe seniors a été promue en division supérieure.
C'est donc en D6 dans le groupe E que nous évoluons.
Pour cette saison 2020/2021,nous avons engagé également une équipe U15 en D3 groupe E .

Voici le bilan à ce jour:
- Coupe de France : Comme la saison dernière, nos seniors n'arrivent pas à franchir le 1 er tour.
Malgré un bon match contre Anhiers, qui évolue 3 divisions au dessus, et après avoir mené au
score pendant plus d'une heure, les visiteurs égalisent à 5 minutes de la fin : 1 but partout et c'est
la séance des tirs aux buts.
A cet exercice, nos adversaires sont plus adroits et se qualifient pour le tour suivant.
- Coupe Hallé : Victorieux 5 buts à 2 contre Monchecourt, l'équipe se qualifie pour le second tour.
- Championnat : Les Seniors sont actuellement leaders de leur groupe avec un bilan largement
positif ; 5 matchs joués, 5 matchs gagnés ; 21 buts marqués et 2 buts encaissés.

Les U15 ne sont pas en reste puisqu'à l'instar de leurs aînés, ils réalisent également un carton
plein : 4 matchs joués, 4 matchs gagnés ; 37 buts marqués et 2 buts encaissés.

Malheureusement, la pandémie est venue casser cette belle dynamique. Comme tout le monde,
les joueurs sont confinés, les entraînements et les compétitions sont suspendus dans l’attente de
nouvelles directives.
Le bureau, les dirigeants et les joueurs vous souhaitent une bonne année 2021.
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Coupe de France : la séance de tirs
aux buts fatale au FCE

Match à Estrées :
les seniors sortent du vestiaire

U15 : en championnat à Hamel,
appliqués à l’échauffement
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Comme chaque année, je viens vous présenter mes
meilleurs vœux pour l’année 2021.
L’assemblée générale a eu lieu début février. Nous avons
mis à l’honneur M. Bernard LEON, 84 ans, le plus ancien
adhérent d’Estrées.
Fin février, nous avons organisé le repas chez Merlin. Ne
pouvant nous rassembler comme les autres années pour
le goûter de Noël, nous avons procédé à une distribution
de brioches à nos adhérents.
Une pensée pour Madame Monique LALOUX, qui fut
adhérente de notre club et qui nous a quittés
brutalement.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2021.
Prenez soin de vous.
Les adhérents, le bureau et le Président.
Bernard LEON

Repas du billon chez Merlin
Notre bien vivre
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L’année 2020 se termine…
Et quelle année… La pandémie restera gravée dans nos mémoires.
Les associations souffrent du confinement.
Tous en forme a mis en pause ses activités.
En septembre, les séances de gymnastique et de stretching postural ont repris avec la mise en
place d’un protocole sanitaire pour être de nouveau suspendues en octobre.
Ce bilan de l’année sera donc succinct. Merci à la municipalité d’Estrées, à Réjane et Sophie, à
Cécile et Jean et aux adhérents qui restent fidèles.
J’espère que l’année 2021 sera meilleure. Au nom de tous les membres et du bureau, je vous
souhaite une belle année et surtout une bonne santé.
Arlette André-Samain
En temps « normal »
Les séances de gymnastique sont animées par Cécile Cid et se déroulent le lundi soir de 18h30 à
19h30 et le jeudi soir de 19h à 20h à la salle des fêtes.
Les séances de stretching postural sont animées par Jean Quillot et se déroulent le mercredi
soir de 18h15 à 19h15 à la salle des fêtes.
Pour ces deux activités, une séance d’essai est proposée.
N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres renseignements et explications sur le protocole
sanitaire : tousenforme59@gmail.com

Le stretching

La gym
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Rattachée à la Fédération Nationale des A.C.P.G. - C.A.T.M. - Veuves - OPEX – Sympathisants
- Siège : Mairie d'Estrées
- Parution : 08/10/1983
- Président : Georges ENGELS
- Secrétaire : Wadek SLOMA
- Trésorier : Eric MILLEVILLE
- Conseiller en Protocole : Julien BERTHELET
- Porte-Drapeaux : Wadek SLOMA, Auguste DELCHAMBRE, Michel DUQUENNE, Marcel VAILLANT
- Photographe : Eric MILLEVILLE

Nos peines :
- GOUY-sous-BELLONNE : Le 21 juin, décès de
l'épouse de Michel LEVEQUE, ancien
combattant d’ALGÉRIE (rappelé)
- ESTRÉES : Le 13 octobre, décès de Julien
BERTHELET ancien combattant d’ALGÉRIE
(officier)
Assemblée générale du samedi 25 janvier :
Eric MILLEVILLE est élu Trésorier.
Une partie des participants

Nos cérémonies : Compte tenu de la pandémie, nous sommes obligés de nous soumettre aux
directives de l'Etat qui nous impose un nombre restreint de participants (élus et membres de
l'association). Le nombre varie, à chaque cérémonie, en fonction de l'évolution de la pandémie.
Nous souhaitons, bien sûr, un retour à la normale le plus rapidement possible... Soyez
compréhensifs.
8 mai : MÉMOIRE - Le difficile accord entre alliés pour la date de la capitulation allemande
L'Amiral DONITZ désigné par HITLER, ainsi que tout son état-major, ont compris que toute
résistance est vaine. Il consacre toute son énergie à ce que les troupes allemandes se rendent aux
alliés
occidentaux et non aux soviétiques pour que les prisonniers allemands soient traités
suivant les conventions internationales et non massacrés ou déportés en SIBÉRIE.
DONITZ envoie à REIMS au P.C. d'EISENHOWER, l'amiral FRIEDEBURG pour tenter une
capitulation séparée, il est éconduit. STALINE est prévenu. Une deuxième tentative a lieu le 6
mai, même refus.
Le 7 mai, à REIMS est signée la reddition de l'armée allemande en présence de tous les alliés,
dont un général soviétique. Cela provoque la colère de STALINE qui veut que la capitulation soit
signée à BERLIN.
Une nouvelle signature a lieu le 8 mai à 23h16 pour l'ouest et 0h16 russe, soit le 9 mai pour
MOSCOU, qui s'appellera JOUR de la VICTOIRE.
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8 mai : Dépôt de gerbe par Eric

18 juin : Discours au Square Maurice SAUVAGE

14 juillet : Lecture des MORTS (sous la pluie)

16 octobre : 43ième anniversaire de l'inhumation
du SOLDAT FRANÇAIS mort au cours de la
guerre d'ALGÉRIE
Dépôt de gerbe par Louis et Raymond
11 novembre : Dépôt de gerbe
par Georges et Eric

5 décembre : Hommage national aux MORTS pour la FRANCE au cours de la guerre d'ALGÉRIE et
des combats en TUNISIE et au MAROC.
Merci à toutes et à tous qui continuez à acheter notre beau calendrier
Nous vous souhaitons une très BONNE ANNEE 2021 que nous espérons débarrassée de ce virus.
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L'année 2020 fût bien calme pour l'APE...
Ce n'est pas dans nos habitudes de rester inactifs. Il nous tarde de redémarrer et de participer
de nouveau à la vie du village. Nous espérons que nous le pourrons au cours de cette nouvelle
année.
En attendant les membres de l'association et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux.
D'ordinaire, il nous faut plusieurs pages pour vous présenter la rétrospective de l'année écoulée.
Mais aujourd'hui, je suis confronté à la page blanche. Les confinements et les restrictions
sanitaires nous ont amenés à annuler toutes nos manifestations de 2020.
A notre grand regret, nous n'avons pas pu organiser les jeux de Pâques, la vente de muguet, le
jeu de piste (tant attendu par les habitués), les sorties scolaires (dont une sortie prévue à
Pairi Daiza en Belgique), la kermesse, les fêtes du Mont Carmel, la semaine du goût et
évidemment la fête de Noël.
Néanmoins, nous avons pu financer l'achat de livres numériques (mathématiques et français)
afin d'alléger les sacs des enfants en élémentaire. Ainsi les versions en papier des manuels
restent à l'école et les versions numériques sont accessibles à la maison sur internet.
Les enfants passant de la maternelle au CP ont reçu leur matériel scolaire.
Tous les élèves ont reçu leur cadeau de Noël avant les vacances. Le Père-Noël est tout de même
venu car il n’avait pas oublié les enfants.
C'est avec beaucoup de conviction que nous vous disons à très bientôt !
Vous pouvez toujours nous suivre sur la page Facebook « APE Estrées 59151 »

Frédéric MARCQ – Président de l'APE
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Distribution de matériel scolaire
aux élèves passant en CP

Venue du Père-Noël et remise
de cadeaux aux enfants
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Après avoir fêté, en 2019, le 10ème anniversaire de Bien Vivre à Estrées, l'année 2020 s’annonçait
sous les meilleurs auspices avec un programme riche en événements dans le but de resserrer les
liens entre les Estrésiens et leurs amis. Tous les membres bénévoles qui m'entourent étaient
motivés à l'idée de mettre en œuvre ces activités. Et voilà, patatras ! Comme tout le monde
associatif en 2020, Bien Vivre à Estrées a dû se résoudre à annuler une très grande partie du
programme prévu à cause de cette pandémie de la Covid-19 qui a tant perturbé nos vies
familiales, amicales et professionnelles. Nous avons hâte que tout cela s'arrête et que nos vies
reprennent le cours habituel car les relations sociales nous manquent. Souhaitons que l'année
2021 nous permette de retrouver sérénité et enthousiasme.

Assemblée générale du 7 février 2020

L'assemblée générale est un moment fort dans
la vie d'une association car elle permet de faire
le point sur les activités et d'être à l'écoute de
ses adhérents.
C'est aussi un moment de convivialité offrant
le plaisir de se retrouver et de passer un bon
moment.

Nettoyage nature du 7 mars 2020

Les actions en faveur de l’environnement
doivent être au cœur de nos préoccupations.
C'est pourquoi Bien Vivre à Estrées a répondu
favorablement, comme les années précédentes,
à l'appel de la Région des Hauts de France pour
organiser une opération nettoyage nature sur les
chemins et les accotements de notre village.
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Les bénévoles présents ont permis de
ramasser plusieurs mètres cubes de déchets.
Les enfants, nombreux à participer, ont reçu
un diplôme du jeune écocitoyen, une
manière de leur faire prendre conscience de
la nécessité de protéger la nature.

Marche rando
du samedi 10 octobre 2020

Entre les deux périodes de confinement
que nous avons connues en 2020, Bien
Vivre à Estrées a souhaité reprendre ses
activités avec l'organisation d'une marche
autour de notre village. 60 personnes ont
ainsi pu se retrouver en respectant les
mesures de protection sanitaire.

L’équipe de Bien Vivre à Estrées vous souhaite, à vous-même
ainsi qu’à vos proches, une année 2021 libérée des contraintes de
la Covid-19 et en pleine santé. Que cette nouvelle année nous
permette de retrouver, dans la richesse de nos échanges
personnels et amicaux, la joie d'être enfin ensemble.
Philippe LENOIR
Président de Bien Vivre à Estrées

55

Voilà 1 an que l'association est née ! Malheureusement, elle a tourné au
ralenti durant l'année 2020 étant donné le contexte. Mais nous sommes
plus que jamais motivés pour poursuivre et mettre en place nos idées.
Pour rappel voici les 5 axes que nous souhaitons développer et les
quelques projets que nous avons quand même pu travailler.

Soutenir les initiatives écologiques
Valoriser le patrimoine naturel

Protéger l'environnement

Communiquer
Proposer des alternatives écologiques dans
le fonctionnement de la municipalité

Installation d’une armoire à livres sur le mur de la
médiathèque afin de recycler et mettre à disposition
des ouvrages tout au long de l'année

Installation d’un hôtel à insectes
devant la Mairie

Nettoyage et embellissement de l'espace
vert autour du calvaire. Divers plantations
et aménagements sont encore prévus en
2021
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Commencement de l’aménagement de la source afin de la rendre plus accessible
et plus agréable
Avant

Travaux en cours

Sortie du premier
numéro de l'Info Verte
en juillet

Nettoyage et débroussaillage de la bande verte le
long de la route au niveau de la source

Merci aux bénévoles pour leur implication ainsi qu'aux non-adhérents qui nous ont aidés.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre, nous avons beaucoup d'idées et de projets à mettre en
œuvre.
En attendant la reprise de nos activités, les membres et moi-même vous souhaitons une
excellente année 2021.
Frédéric MARCQ
Président de l'association
Le Village Estrées Vert
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Nos activités se sont arrêtées brutalement en mars à la date du premier confinement. Jusque-là,
en plus des réunions très appréciées à la médiathèque, permettant aux membres de se retrouver,
de discuter autour de jeux de société et de fêter les anniversaires, quelques sorties ont pu être
organisées.
L’année 2020 avait commencé à Douai avec le repas et le traditionnel partage de la galette des
rois, suivis de parties de bowling toujours très animées.
Le 9 février, nous nous sommes rendus à Gayant Expo pour assister au spectacle équestre
« Fascination » de Mario LURASCHI. Pendant près de 2 heures, une quinzaine de cavalières et de
cavaliers ont assuré un spectacle magnifique. Cette troupe a participé avec ses cascadeurs à plus
de 500 films avec entre autres : La folie des grandeurs, l’Ours, Lucky Luke, Jappeloup, Napoléon…
L’association soucieuse d’aider les personnes à mobilité réduite, leur a présenté des innovations
concernant les fauteuils. C’est ainsi que la société « AUTONOMAD » est venue en médiathèque
présenter des kits de motorisation s’adaptant pratiquement sur tous les fauteuils roulants
manuels du marché et visant à augmenter l’autonomie et l’accessibilité.
Juste avant le confinement, un déplacement au cinéma Majestic avait été organisé.
Dans la période difficile que nous traversons, nous prenons régulièrement des nouvelles de nos
malades à qui les réunions et les sorties manquent beaucoup.
Au premier confinement, nous avons offert à nos membres des masques fabriqués à la « Broderie
LEVEQUE» de Villers-Outréaux.
Pour Noël, des colis seront distribués aux personnes en situation de handicap par les membres du
bureau qui essaient d’apporter un peu de réconfort et de chaleur en cette période très difficile.
Un grand merci à nos bénévoles et à nos généreux donateurs pour les subventions sans lesquelles
nous ne pourrions fonctionner.
Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2021, qui nous l’espérons, apportera une
solution à cette crise sanitaire que nous traversons.
Daniel LACZNY et l’équipe de bénévoles.
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Au bowling, repas, galette des rois et parties
de bowling

Spectacle équestre
à Gayant Expo

Démonstration par la société
Autonomad

Préparation à la distribution
de masques
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L’année 2020 avait bien commencé. Nous avons, jusqu’en mars, accueilli 35 personnes à la
médiathèque, chacun venant passer un moment agréable et réconfortant, bénévoles et
bénéficiaires assis devant le traditionnel petit café bien chaud.
Hélas, comme chacun sait, fin novembre, la situation a bien changé. Le nombre des bénéficiaires
reste stable mais Covid oblige, les bénévoles des Restos du Cœur ont dû s’adapter.

La situation sanitaire catastrophique exigeait une reprise indispensable des activités des centres.
Nous avons dû repenser toute notre organisation, nous protéger et protéger les personnes
accueillies. Merci pour cela à Monsieur Blassel pour l’aide qu’il nous apporte toujours si
généreusement.
Aujourd’hui, le sourire est toujours là, mais caché derrière les masques. L’accueil se fait
individuellement, sur rendez-vous, sans coin café ni bavardages entre amis. Chacun prend son
colis confectionné à l’avance par les membres de l’équipe, toujours aussi dévoués et disponibles.
Espérons que cette situation sera bientôt derrière nous afin de pouvoir retrouver tous
ensemble, et en bonne santé, l’ambiance conviviale, si chère, de nos rencontres hebdomadaires
d’avant Covid.
Soyez prudents, protégez-vous et gardons l’espoir d’une année 2021 sereine et chaleureuse.
Marie-Christine Quin
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L’accueil des bénéficiaires

Masques, blouses, gants et charlottes : voilà
la panoplie du parfait bénévole 2020-2021
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Ils se sont unis
PACS :
✓

Jérémie BOINEAU et Marjorie EVERT, le 29 juin 2020

✓

Christophe DIMBLE et Claire LEFEBVRE, le 16 juillet 2020

✓

Bastien COYAUX et Fiona SERWATKA, le 18 juillet 2020

✓

Priccillia RICARD et Virginie DELATTRE, le 7 septembre 2020

✓

Remi PERUS et Laurène VIDMAR, le 20 novembre 2020

Mariages :
✓

Florian BOURSE et Fanny LECOEUVRE, le 25 juillet 2020

✓

Daivy MANCHE et Angélique RAUX, le 22 août 2020

✓

Bernard GIERSZAL et Marie Thérèse PREVOST, le 29 août 2020

✓

Maximilien MONSIEUR et Marion NOURY, le 19 septembre 2020

Carnet rose
✓

Capucine LYPHONT, le 6 mars 2020

✓

Camille GOLIK, le 16 avril 2020

✓

Zack DELATTRE, le 19 mai 2020

✓

Charly DRAPIER, le 5 juillet 2020

✓

Mathéo WASZAK, le 16 juillet 2020

✓

Lyam DUFLO, le 17 septembre 2020

Ordre National du Mérite à titre militaire
✓

Christian HUSTE

Médaillés du travail
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✓

Fabrice JEANNE, médaille or

✓

Claude DUCONSEIL, médaille vermeil

✓

Mélodie DESCAMPS, médaille argent

✓

Eric MILLEVILLE, médaille or

Maximilien MONSIEUR et Marion NOURY

Florian BOURSE et Fanny LECOEUVRE

Bernard GIERSZAL et Marie-Thérèse PREVOST

Daivy MANCHE et Angélique RAUX

Ils nous ont quittés
✓

Lucien LEVEQUE, le 7 janvier 2020

✓

Gilles BUSNEL, le 6 février 2020

✓

Andrée DUCONSEIL, le 18 avril 2020

✓

Odette RICHEZ, le 4 juin 2020

✓

Julien BERTHELET, le 13 octobre 2020

✓

André CAPRON, le 25 novembre 2020

✓

Hélène MALVOISIN, le 24 décembre 2020
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Conditions de location de la salle André Cauchy
au 01/01/2021
Mariages - Repas de communion - Banquets (avec cuisine)
Pour un week-end :

400 € pour les Estrésiens

650 € pour les personnes étrangères à la commune

500 € pour les ascendants et les descendants (sur justificatif)
Pour une journée hors week-end :

300 € pour les Estrésiens

450 € pour les personnes étrangères à la commune

Lunch en journée ou week-end
(sans cuisine, ni vaisselle mais avec les verres du bar et le lave-vaisselle)



200 € pour les Estrésiens
300 € pour les personnes étrangères à
la commune

Sociétés locales




1ère location gratuite
Location suivante : 150 € chacune
Après-midi récréative : 75 €

Ces tarifs incluent :

le chauffage

la ventilation

les frais de gestion
Caution : 500 €

Réservation
Des arrhes représentant 50% du montant de la location seront demandées à la réservation.
Celles-ci sont non remboursables sauf en cas de force majeure. Le solde est versé un mois avant la
date de la location.
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Budget 2020 :
Section de fonctionnement : 963 430 €

Dépenses

Recettes

Taxes communales :
Taxe d’habitation : 12,07 %
Taxe foncière bâti : 16,32 %

Taxe foncière non bâti : 54,72%
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Administrations
Sous-préfecture de Douai
642 Boulevard Albert 1er - BP 60709 - 59507 Douai cedex
Tél : 03 27 93 59 59

Douaisis Agglo
746, rue Jean-Perrin – Parc d’activités de Dorignies – BP 300 – 59 351 Douai Cedex
Tél : 03 27 99 89 89
www.douaisis-agglo.com

Syndicat Intercommunal de la Région d'Arleux (SIRA)
34 rue du Bias 59151 Arleux
Tél : 03 27 89 51 74
www.sira59.fr

SYMEVAD
60, rue Mirabeau Prolongée - CS 10 014 - 62141 EVIN MALMAISON Cedex
Tél : 03 21 74 35 99
www.symevad.org

Urgences
Toutes urgences depuis tous les pays européens
Police Secours
SAMU
Pompiers
SAMU social
Enfants disparus
Enfance en danger
Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes
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Tél : 112
Tél : 17
Tél : 15
Tél : 18
Tél : 115
Tél : 116000
Tél : 119
Tél : 114

La commune possède 4 défibrillateurs situés :
✓
sur le mur des hangars municipaux, rue du Calvaire
✓
sur le mur de la mairie, à côté de la boîte à lettres,
✓
dans le hall de l’école maternelle
✓
à disposition en mairie pour les manifestations extérieures

Ils sont repérables par ce logo :
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Imprimé par Visuel Concept Orchies - 03 20 64 88 09

La municipalité vous souhaite
une excellente année 2021,
prenez soin de vous.

