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Edition spéciale « Installation du conseil municipal »
Le 15 mars dernier, vous avez élu votre nouveau conseil municipal. Malgré le contexte particulier de
l’épidémie de Covid 19, le taux de participation a été de 47,12%. Les 15 conseillers présentés sur notre
liste « Ensemble, continuons pour l’avenir d’Estrées » menée par Lionel Blassel ont été élus dès le
premier tour.
Nous vous remercions de votre participation et de la confiance que vous accordez à notre équipe et à
notre programme.
Ce mercredi 27 mai, le conseil municipal a procédé à l’élection du maire et de ses adjoints. Ont été élus :
 Lionel Blassel : maire
 Fabienne Peuvrel : 1ère adjointe en charge du cadre de vie, de la culture et des associations,
 Jacques Petit : 2ième adjoint en charge des travaux et de la sécurité
 Claire Bodèle : 3ième adjointe en charge de la communication
Trois conseillers délégués seront également nommés :
 Christian Wallard : conseiller délégué à l’urbanisme et à l’environnement
 Isabelle Triquet : conseillère déléguée aux aînés, fêtes et cérémonies
 Frédéric Marcq : conseiller délégué à la jeunesse et aux écoles
Les commissions de travail sont en cours d’élaboration, ainsi que les représentations dans les différentes
instances.
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 cidessous) et de David Parmentier (absent sur la photo).

Informations pratiques pour communiquer avec votre nouvelle équipe municipale

Horaires d’ouverture de la Mairie :
La mairie est ouverte au public :
 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 les semaines impaires

Coordonnées téléphoniques :
Vous pouvez contacter nos secrétaires au 03 27 89 61 21

Adresses mail :
Vous pouvez également nous contacter par mail :
 secrétariat :
mairie@estrees.fr
 commission informations : communication@estrees.fr
 Lionel Blassel :
maire@estrees.fr

Les réseaux sociaux :
Retrouvez nous sur :
 Notre site facebook :
 Internet :

IPNS

https://www.facebook.com/MairieEstrees/

www.estrees.fr

La commission infos

