
Estreux

Bulletin Municipal
FÉVRIER 2020           N°126





ESTREUX N° 126 - Page 3

Le Mot du Maire

Chères Estreusiennes, Chers Estreusiens

En commençant cette nouvelle année, je veux tout d’abord vous présenter mes meilleurs vœux auxquels 

j’associe mes amis conseillères et conseillers municipaux, vous souhaitant en premier lieu la santé ; le plus 

précieux de tous les biens.

Je sais que 2020 s’ouvre sous les auspices de difficultés économiques et financières qui nous frappent tous de 

façon plus ou moins conséquente, et surtout les personnes et familles aux revenus les plus modestes.

Cette perspective m’amène, sans vouloir jouer au moralisateur à attirer votre attention sur le sens de la solidarité, 

de la responsabilité individuelle, et à faire appel à votre civisme. C’est dans les moments difficiles qu’il faut se 

serrer les coudes et on sait comme dit le vieux proverbe « que les petits ruisseaux font les grandes rivières ».

Si l’on y songe, on s’aperçoit que bien des actes de la vie courante ont un sens, une signification, une répercussion 

sur la vie des autres.

Je ne m’étendrai pas plus sur ce genre de considération qui montrent la place de chacune et de chacun dans la 

société d’aujourd’hui et dans notre petit village d’Estreux afin que l’on puisse continuer à y vivre heureux.

À toutes et tous, bonne année 2020.

Le Maire,

Monsieur Maurice Hennebert
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Conseil Municipal - Compte rendu de la réunion du 10/12/2019
1. DÉLIBÉRATION : convention pour la 
gestion des animaux errants et / ou 
dangereux.

Une convention avec la société A.F.A.C (Assistance 
fourrière Animalière aux communes) a été établie 
à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 
3 ans, reconductible par tacite reconduction pour 
une durée maximale du contrat ne pouvant dépasser 
5 ans. La participation financière est fixée à 0,78€ 
par habitant révisable chaque année.

Après délibéré, le C.M. émet un avis favorable 
et autorise M. Hennebert, Maire ou en cas 
d’empêchement Mme Théolat 1ère adjointe à signer 
ladite convention.

Adopté à l’unanimité.

2. DÉLIBÉRATION : création d’emploi d’agents 
recenseurs.

M. le Maire rappelle la nécessité de créer des emplois 
d’agents recenseurs afin de réaliser les opérations du 
recensement 2020.

Après en avoir délibéré, le C.M. décide à l’unanimité 
des membres présents, la création d’emplois de 
non titulaires en application de la loi pour faire face 
à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison 
de 2 emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à 
temps non complet pour la période de mi-janvier à 
mi-février.

Les agents seront payés à raison de : 

• 1,20€ par feuille de logement remplie

• 1,80€ par bulletin individuel rempli.

Les agents recenseurs recevront 20€ pour chaque 
séance de formation.

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de 
l’exercice 2020 art 64118.

Adopté à l’unanimité.

3. DÉLIBÉRATION : avenant à la délibération 
du 19 mars 2018 mettant en place le riFseep 
(régime indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement proFessionnel et du 
complément indemnitaire annuel).

M. le Maire rappelle au C.M. la délibération du 
18/03/2018 portant sur la mise en place du RIFSEEP 
aux agents titulaires et stagiaires nommés à temps 
complet, temps non complet ou temps partiel.

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire  
Intercommunal qui s’est réuni le 12/09/2019, M. le 
Maire propose de modifier cette délibération pour les 
bénéficiaires et pour le cadre d’emploi des Adjoints 
Administratifs.

Après délibéré, le C.M. décide d’instituer selon les 
modalités et dans la limite des textes applicables de 
la Fonction Publique d’État.

L’attribution individuelle de l’IFSE et du CIA décidée 
par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 
individuel.

Les dispositions de la présente délibération prendront 
effet à la date de la transmission de ladite délibération 
au contrôle de légalité au regard du principe de 
non-rétroactivité d’un acte réglementaire et de son 
caractère exécutoire dès lors qu’il a été procédé à 
la transmission de cet acte au représentant de l’État 
dans le Département.

Adopté à l’unanimité.
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Centre de Loisirs, Estreux-Sebourg Octobre 2019
L’accueil de loisirs du mois d’octobre a vu le nombre de participants très fortement augmenter avec 65 enfants 
inscrits. C’est le résultat du travail sérieux accompli par les animateurs et de la confiance que vous nous portez.
Le matin, après un accueil avec une chorégraphie différente chaque jour, les animateurs avaient préparé des activités 
diverses et variées pour que tous les enfants passent une excellente semaine : chasse au trésor, Panic house, bataille 
navale, rallye photos, concours de déguisement…
Nous avons encore bénéficié des activités proposées gracieusement par le département grâce au dispositif : « village 
en sport ». Des intervenants diplômés ont permis aux enfants de s’initier à l’escrime et au basket pour les plus grands 
et à l’éveil sportif pour les plus petits, dans la salle des sports que nous permet d’utiliser la municipalité d’Estreux.
D’autres activités extérieures ont complété le planning déjà bien rempli de cette semaine : bowling, caval’kid, 
les poneys et la traditionnelle sortie de clôture au cinéma Gaumont.
Nous vous attendons aussi nombreux aux vacances d’avril !

À bientôt, Magalie Dubois. Directrice.

Le centre de loisirs des vacances de Pâques se déroulera du 14 au 17 avril 2020  

celui de l’été du 6 au 24 juillet 2020…

Beaucoup d’imagination 
pour ce superbe déguisement 

Halloween !
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Nous remercions les 15 participants inscrits au concours des maisons fleuries 2019 :

8 en catégorie 1, 7 en catégorie 2.

Comme l’année précédente, le jury était composé de personnes habitant Saultain et Estreux. Nous vous rappelons 
que les premiers de chaque catégorie seront hors concours l’année suivante. Les récompenses ont été remises 
le samedi 12 octobre à la salle des fêtes au cours d’une réception. Merci aussi à Madame Moriamez du Bouquet 
Campagnard de Saultain pour son intervention.

catégorie 1 maison avec jardin visible de la rue.

• 1er  Monsieur Yoann HEGO, 49 A rue Jean Jaurès. 
• 2ème   Monsieur Jean Claude LECOEUVRE, 7 rue du Plein Champ.
• 3ème   Madame Christine HARDELIN, 4 rue Paul Doumer.

categorie 2 FaÇades - FenÊtres – murs - balcons.

• 1ère   Madame Béatrice MORELLE, 7 rue René Coty.
• 2ème   Monsieur Jean Pierre ZACZYK, 20 rue Abbé Delbecque.
• 3ème   Madame Françoise JOVENET, 29 rue Jules Mousseron.

Maisons fleuries.
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Une soupe au potiron délicieuse concoctée par la boucherie de Monsieur et 
Madame STEENKISTE de Valenciennes, un film attrayant Aladdin. Tout cela 
réuni a permis à la quarantaine de spectateurs de passer une bonne soirée.
Prochaine séance le 25 janvier 2020 :
Au programme la Famille ADDAMS.

C’est sous le signe de ces deux ingrédients que les « 60 ans et plus » se sont retrouvés le 17 novembre pour le 
traditionnel banquet offert par la Municipalité. Un menu de qualité, préparé par Laurent LOTTIAUX et son équipe, 
les attendait, menu qui picorait de-ci de-là, en France et ailleurs.
Avec le kir d’accueil, c’est un peu de l’esprit bourguignon qui s’invitait à notre table. La Langue Lucullus nous ramenait 
à Valenciennes qui, ne l’oublions pas, fit partie durant quelques décennies du vaste domaine des Ducs de Bourgogne, 
avant de glisser sous la coupe des souverains autrichiens et espagnols : un simple mariage suffit à la chose !!
Bientôt vinrent de délicieuses bouchées à la reine qui ne méritaient que par modestie le nom trop léger de vol-au-
vent, tant elles étaient copieuses. Le moment était venu de faire un détour par la Normandie pour creuser à nouveau 
les estomacs.
Mais nos Aînés ont un bon coup de fourchette – c’est connu – quelques pas de danse aidant, ils se retrouvèrent 
d’attaque pour faire bon accueil au filet mignon garni de légumes de nos régions.
Avec l’assiette aux trois fromages, ce fut une courte escale dans différents terroirs de notre belle France, laquelle 
peut s’enorgueillir d’en produire tant de sortes que le Général De Gaulle avait pu formuler un de ses bons mots :  
«  Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages ? ».
Pour terminer, une incursion culinaire chez nos voisins d’Outre-Rhin se concrétisait sous forme d’un dessert aussi 
succulent que léger. Eau, vin, champagne et café arrosèrent à satiété les gosiers.
Selon l’usage, les doyens Janine MOUFTIER qui porte allègrement ses 87 ans, et Robert TEINTE, 84 ans, furent mis à 
l’honneur. Chose exceptionnelle, ce dernier était tellement talonné de près par Jean HAUTCŒUR que la Municipalité 
se fit un plaisir de l’associer à la remise de cadeaux.
Tout au long de ce bel après-midi, le DJ (Lionel DUPONT) sut attirer sur la piste de nombreux couples de danseurs 
avec des rythmes appropriés, ménageant toutefois de larges plages dédiées aux conversations : en un mot, une 
journée de bonheur pour les papilles et pour le cœur.

C iné et soupe : Aladdin

Banquet 2019 : Saveurs et Amitié

Menu
Lucullus Maison

Vol-Au-Vent
Sorbet Pommes Calvados

Filet mignon dans sa garniture
Assiette de trois fromages

salade
Bavarois exotique
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Bibliothèque en fête le samedi 23 et le dimanche 24 novembre

Pendant ces deux jours, la salle des fêtes a abrité une exposition de grande qualité de l’Atelier du Neuf bourg et des 
peintres associés à l’événement. Les photos de Pascal DUBOIS, les travaux de l’école et les jeux anciens, les ateliers 
de bricolage autour de Noël, ont complété les animations proposées aux visiteurs.
Noël est un sujet porteur et fabriquer des belles cartes, des petits personnages à l’aide d’ampoules, des élans, des 
sapins avec des bâtons de glace, il faut de l’imagination mais les enfants et les adultes ont pris un réel plaisir à créer.
L’ambiance était amicale et très chaleureuse, le vernissage le samedi soir a attiré du monde comme d’habitude.
Les bénévoles de la bibliothèque Anne-Marie, Jocelyne et Josée remercient Anita, Francis, Valérie, Patricia, Pascal pour 
leur amicale participation. Merci aussi aux visiteurs qui ont fait un petit tour par la salle des fêtes ce week-end-là.

Petit pingouin à l’aide d’une ampoule, arbre de Noël et Élan en bâton d’esquimaux.
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�

�

� Heure du conte à la bibliothèque,Mercredi 18 décembre 2019

Bibliothèque Municipale Jehan Froissart

Des nouveautés à la bibliothèque Jehan Froissart...
• Michel BUSSI : Tout ce qui est sur terre doit périr

• Mary HIGGINS CLARK: En secret

• Maxime CHATTAM: Un(e) secte

• Catherine PANCOL: Bed Bug

• Nora ROBERTS : Les trois clefs

• Christian SIGNOL : Même les arbres s’en souviennent 

• De nombreuses BD :

• ASTERIX : la fille de Vercingétorix

• Les Schtroumpfs et le village des filles

• Boule et Bill le tome 40 etc.

• Des Albums de Noël

Heure du conte a la bibliothèque le mercredi 18 décembre 2019.
À quelques jours des vacances et pour entrer dans la magie de Noël, Patricia (la Mère Noël) a raconté de belles 
histoires de circonstance aux 15 petits auditeurs venus l’écouter.

EN CE DéBUT D’ANNéE 2020, MERCI DE PENSER à RENOUVELER VOTRE 
ABONNEMENT qUI RESTE INCHANGé :

6,50€ pour une famille - 3,50€ pour une personne seule.
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Après-midi récréatif - Dans la malle de mon grand-père.

Réception pour la remise des cadeaux aux aînés.

« Un vieux monsieur monte au grenier pour se 
remémorer les bons moments de son enfance, 
il ouvre une vieille malle dans laquelle son 
père rangeait son matériel de spectacle, au 
fil des objets qu’il retrouve, il rêve avec Bob 
le chapeau, Lili baudruche, max et tous les 
autres personnages » Une quarantaine de petits 
spectateurs accompagnés de leurs parents, 
ont découvert un spectacle de grande qualité 
offert par la Municipalité. Conjuguant magie, 
imagination, émotion, le comédien a su avec 
habileté faire réagir et participer les enfants. Un 
moment plaisir suivi d’un goûter.

Dimanche 15 décembre a eu lieu la réception de remise des cadeaux aux Aînés d’Estreux âgés de 65 ans et plus. 
La salle des fêtes décorée aux couleurs de Noël attendait plus de 120 personnes invitées.

Après le verre de l’amitié et le mot de Monsieur le Maire, chacun est reparti avec un tote -bag (sac en toile souple 
personnalisé) rempli d’une boîte de chocolat Lindt, une bouteille de Merlot, une bouteille de blanc de blanc 
brut, une boîte de biscuits Tea Time de Delacre et quelques papillotes.

Rappelons qu’il est nécessaire de respecter la date limite d’inscription pour recevoir le colis.

Cette année près de 190 personnes se sont inscrites dont une soixantaine à domicile.
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Des nouvelles de l’Ecole

Saint Nicolas le 6 décembre
Avec spontanéité les enfants ont fait un gros câlin à Saint Nicolas
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Des nouvelles de l’Ecole (suite)

Spectacles
Dans le cadre des « Chemins de Traverse » Festival jeune public Pépite Forêt, La Municipalité a offert aux 
écoliers d’Estreux deux spectacles : Le Fils du Désert créé par la Cie des Petites Boîtes et Pop Corn créé par :  
la Cie Les objets volants.

La tente berbère dressée dans la salle des fêtes pour le spectacle «  le Fils du Désert ».
Un spectacle habité par le vent de l’enfance (le jeu, le sable, l’inconnu, l’ailleurs, l’accueil de l’autre).
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Des nouvelles de l’Ecole (suite)

Après la cérémonie au Monument aux Morts où recueillis, nous avons écouté les enfants chanter la Marseillaise, 
nous nous sommes retrouvés à la Salle des Fêtes. Sur les dix enfants invités, seulement 4 ont répondu présents : 
Eva, Mathilde, Baptiste et Simon et nous les remercions ainsi que leurs enseignants. Ils sont repartis avec les 
dictionnaires et des livres d’Histoire.

Cérémonie du 11 novembre

Pop-Corn : quelques anneaux, quelques balles, des massues, deux ados se lancent des défis et s’amusent à construire 
le monde dont ils rêvent.
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Fête de Noël de l’Ecole

Gym Harmonie

Dans une église Saint Martin bondée, les enfants ont chanté sous la direction de Madame Bantegnie pour le plus 
grand plaisir des parents et des grands-parents avant le marché de Noël à la salle des fêtes.

Mégan jeune animatrice de Gym Harmonie depuis la rentrée de septembre, allie compétence, sourire et 
gentillesse. Elle anime les cours le lundi de 9h à 10h et le jeudi de 16h30 à 17h30 à la salle des sports.

Pour tous renseignements Mme Anne-Marie MERVEILLE 03.27.25.81.78.
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Concert de Noël à l’Eglise Saint-Martin
C’est le jour du solstice d’hiver, le samedi 21 décembre que la chorale APEDAV (Association pour l’Essor de l’Art 
Vocal), composée de 17 choristes et dirigée par Adrien DELATTRE, a donné son concert de Noël dans l’église 
d’Estreux.
Des chants traditionnels au programme comme : les Anges dans nos campagnes, la marche des rois, il est né le 
divin enfant, l’homme blanc dans une église noire, Noël Hongrois, la Cambo me fa mo, Noël blanc.
La classe de clarinettes du Conservatoire de Musique du Pays de Mormal du chef de chœur, a ensuite joué 
plusieurs morceaux classiques de Mendelssohn, Beethoven à Debussy.
Offerts par la chorale, un chocolat chaud ou un vin chaud ainsi que des douceurs de circonstance ont clôturé 
cette soirée et régalé les participants et le public.
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Calendrier

 Comment se fait-il que notre calendrier soit appelé grégorien ? D’où cela vient-il ? et pour 
commencer, rappelons-nous que le mot « année » vient du latin « annus » dont le sens premier était 
cercle, anneau.
Jusqu’en 1582, le calendrier était dit julien, du nom de Jules César, celui qui conquit la Gaule et vainquit 
Vercingétorix à ALESIA (aujourd’hui ALISE SAINTE REINE -21). On sait qu’ayant capturé le jeune chef 
des Gaulois, il l’exhiba enchaîné à Rome lors de son entrée triomphale, puis le garda six ans en prison 
avant de le faire décapiter. C’est sous sa dictature qu’avait été réformé le calendrier alors en usage, 
basé sur la durée d’une révolution de la Terre dans son orbite autour du soleil, soit environ 365 jours et  
6 heures. Pour prendre en compte ce quart de jour, on ajouta un jour tous les quatre ans, le 29 février, 
d’où les années bissextiles, et le tour était joué !...
Mais, au 16ème siècle, les observations et calculs faits par l’astronome italien Luigi LILIO, mort en 1576, 
aboutirent à la conclusion qu’en fait le mouvement de la Terre dure un peu moins des 365 jours et  
6 heures, mais seulement 365 jours 5 heures 49 minutes et 12 secondes, ce qui, bien sûr, nécessita un 
ajustement.
D’abord, pour rattraper ce décalage de quelques minutes par an, le Pape Grégoire XIII, alias Ugo 
BONCOMPAGNI (1572-1585), ordonna que l’année 1582 soit abrégée de 10 jours qui furent supprimés 
au mois d’octobre, de sorte que l’on sauta du 4 octobre au 15.
Ainsi, rien ni aucun événement ne se passèrent durant cette dizaine de jours du calendrier, puisqu’ils 
n‘ont pas existé. Puis, pour coller au plus près des données mathématiques, il fut décidé parallèlement 
de supprimer le 29 février aux années séculaires, c’est-à-dire 1700, 1800, 1900 et, comme cela ne 
suffisait pas encore, on convint que cet ajustement ne serait pas opéré aux années séculaires dont le 
chiffre des centaines serait un multiple de quatre. C’est pourquoi, à l’instar de l’an 1600, l’année 2000 
a bien connu un 29 février, soit une fois tous les quatre cents ans. Ainsi, la discordance entre année 
solaire et année civile est-elle réduite à un jour sur plus de 4000 ans.
Cette réforme, scientifiquement prouvée et universellement admise, provoqua pourtant, à l’origine, de 
fortes oppositions pour des motifs religieux. Les Orientaux orthodoxes (Grecs et Russes) refusèrent de 
l’adopter, de même que l’Angleterre protestante qui ne s’y résigna qu’en 1752.
Et Voltaire qui vivait à cette époque se plaisait à écrire : «La population anglaise aime mieux voir son 
calendrier en désaccord avec le soleil que d’être en accord avec le pape ».
En France, le roi Henri III édicta des lettres patentes qui firent succéder le lundi 21 décembre 1582 au 
dimanche 9 décembre. Les peuples d’obédience catholique suivirent cet exemple.
Enfin, une petite incursion dans le calendrier musulman nous apprend que, basé sur la révolution de 
la Lune autour de la Terre, il n’en est qu’à l’an 1441 puisqu’il prend, en outre, son point de départ en 
622, date où Mahomet dut quitter LA MECQUE pour se réfugier à MEDINE.
« Vanité des Vanités, tout est vanité » disait le Sage de l’Antiquité. Qu’on le compte d’une façon ou 
d’une autre, le temps passe, le temps file et nous étreint jusqu’à ce que notre envol nous libère de son 
emprise – (source des renseignements : Larousse du XXème siècle).

Humour
« On dit que la récolte des dat(t)es est plus abondante les années bissextiles »

PHILIPPE GELÜCK
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Dans le passé, fumer : une institution ?

Se laisser vivre, une bonne résolution ?

« L’an 1810, la quatre du mois de juin vers cinq heures du matin d’après la déclaration faite aux maire et adjoint 

de la commune de Gussignies-Bavay par Jean-Baptiste FRANCOIS domicilié en ladite commune, que pendant la 

nuit du 3 au 4 du présent mois, ont aurait pratiqué une ouverture à sa grange en y faisant un trou où un homme 

peut passer aisément, et qu’on lui aurait volé environ quatre-vingt dix kilogrammes de tabac en feuilles. Sur cette 

déclaration, nous Amand Nicolas François WIBAILLE et Jean-Philippe VILLE, maire et adjoint dudit Gussignies 

nous sommes transportés à l’heure même au domicile dudit FRANCOIS où, étant, nous avons reconnu tous les 

faits énoncés ci-dessus ; de tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal que ledit FRANCOIS a signé avec 

nous, ayant déclaré n’avoir aucun soupçon ».

Fait à Gussignies les jour, mois et an que dessus.

                 Le Maire Wibaille,    Ville, adjoint

Ce fait divers de 1810 nous amène à cette question : quelle place tenait le tabac dans la vie de nos « vieux 
parents » ? On peut d’abord relever qu’il constituait une production artisanale locale et, comme tel, ne 
contenait pas d’additifs qui en accroissent la nocivité.
Par contre, un danger qu’on ne souligne plus aujourd’hui, guettait le fumeur : le risque d’incendie. Eh oui !!
Dans le livre récemment paru, reprenant des notes laissées par Michel DEZOBRY, le regretté historien de 
Sebourg décédé en 2018, nous trouvons la copie d’un arrêté du maire, le marquis DELACOSTE, en date du 
14 octobre 1855 qui met en garde contre ce danger. Pour mémoire, rappelons que réserve de paille dans 
les granges et toits de chaume pour les maisons amplifiaient les risques.
Le texte énumère les mesures de prudence à prendre et mentionne en particulier : « Les pipes ont également 
occasionné des incendies. On visite ses cours, ses écuries et ses granges avec la pipe non munie d’un couvercle 
sur le fourneau. Une flammèche échappée ou une allumette mal éteinte ont souvent ruiné des familles entières ».
Dans ce cadre, il spécifie en outre : « Les parents sont engagés à empêcher leurs enfants de fumer dans les rues 
et sur les chemins publics, ce qui est toujours dangereux ».
Et encore, fumer, à cette époque, ce n’était que du tabac à l’état pur !

Nota : Michel GEORGES publie ses articles dans le bulletin trimestriel de l’A.G.F.H (Association, 
Généalogique Flandres Hainaut à Valenciennes).

Notre sympathique fabuliste Jean de La Fontaine, qui fut parfois appelé « le bonhomme La Fontaine » 
vivait des aides que lui apportaient ses riches protecteurs successifs. Il faisait peu de cas de « posséder » 
et se laissait vivre. Usant d’un vieux mot, le verbe SOULOIR qui veut dire « avoir coutume », il avait 
composé sa propre épitaphe qui ne manque pas de réalisme et …d’humour. La voici :

«Jean s’en alla comme il était venu,
Mangeant son fonds après son revenu,
Croyant le bien, chose peu nécessaire.
Quant à son temps, bien sut le dispenser
Deux parts en fit, dont il soulait passer,
L’une à dormir et l’autre à ne rien faire »

N’est-ce pas un magnifique programme à méditer plutôt qu’à tenter de suivre, car les « riches protecteurs » 
se font rares de nos jours.

Jean-Baptiste François
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Nous avons le plaisir d’accueillir :
• Mme Myriam Zimmermann, 10, rue de Beaugrenier.

Mariages :
• Le 31 août 2019, Madame Margaux de matos paulo et Monsieur Maxime dinis, 1, rue Maurice Thorez.

• Le 13 octobre 2019 à Estreux, Monsieur Pierre bultot, 88 ans, 10 rue Roger Salengro.
• Le 28 novembre 2019 à Valenciennes, Monsieur Dominique lasselin, 55 ans, 21 rue Henri d’Oultreman.

 Nos joies - nos peines

INfORMATION De LA DIssOLuTION Du sIAsep (Syndicat Intercommunal d’Assainissement Saultain-
Estreux-Préseau) le 31/12/2019 et reprise au 01/01/2020 par le SIAV (Syndicat Intercommunal de 
Valenciennes).

POUR TOUT PROBLÈME D’ASSAINISSEMENT, LA POPULATION DES TROIS COMMUNES 
DEVRA S’ADRESSER DIRECTEMENT AU SIAV RUE DU 19 MARS 1962 59770 MARLY.

TÉLÉPHONE : 03.27.38.06.00

INfORMATION CONCeRNANT Le RGpD

Dans le cadre du Règlement Général sur la protection des données, nous vous informons que 
pour les naissances dont nous sommes informés par la commune du lieu de naissance, nous ne 
procéderons à leur publication dans le bulletin municipal qu’avec un courrier émanant de votre 
part, nous autorisant à le faire.

• Le 11 octobre 2019 à Valenciennes, Raphaël Zimmermann, 10, rue de Beaugrenier.
• Le 13 Novembre 2019 à Valenciennes, Clara FranÇois, 29, rue Guynemer.

INFORMATIONS

Place Ô SaveursPlace Ô Saveurs

Naissances

Bienvenue

Mariage

Décès



Nous avons le plaisir d’accueillir :
• Mme Myriam Zimmermann, 10, rue de Beaugrenier.

Mariages :
• Le 31 août 2019, Madame Margaux de matos paulo et Monsieur Maxime dinis, 1, rue Maurice Thorez.

Place Ô SaveursPlace Ô SaveursPlace Ô SaveursPlace Ô Saveurs

MATÉRIEL MÉDICAL 
COULON-DELPLACE

2, rue des Frères Lumière - SAINT-SAULVE
Tél. 03 27 42 92 47

Fax 03 27 29 27 95
pciecoulondelplace@orange.fr

ouvert du lundi au vendredi
de 8H15-12H15 et 13H45-19H15
le samedi
de 8H15-12H15 et 13H30-17H

1, Avenue d’Amsterdam

59300 VALENCIENNES • Tél. 03 27 29 05 97

Mail : contact@placeosaveurs.fr 

Ouvert tous les jours de 7h30 à 17h30
Sauf le dimanche.

Sandwichs • Viennoiserie • Pâtisserie 
• Salon de thé
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Marion & Baptiste

107 bis, rue du Roleur - 59300 Valenciennes

03 27 41 59 76

Volailles de 1er choix
Plats prepares maison

TRAITEUR

Lorsque votre audition est en cause…
Centre d’Acoustique Médicale

Optique SUIN Surdité
34, rue de Paris - face à la Poste - B.P. 254 - 59300 VALENCIENNES
Tél. 03.27.28.20.10 - Fax 03.27.28.20.12 - laurent.suin@wanadoo.fr

Volailles de 1er choix
Plats prepares maison

Steenkiste



AU BOUQUET CAMPAGNARD

Tél. 03.27.36.45.99

150, Avenue Henri-Barbusse - 59990 SAULTAIN

Horticulteur
Fleuriste

Tout l’Art floral
Transmission Florale

Spécialiste des produits frais
et des prix discount !

TÉL. 03 27 45 65 80TÉL. 03 27 45 65 80

Avenue Henri Barbusse
59770 MARLY

Ouvert
vendredi & samedi de 8h30 à 20h
du lundi au jeudi de 8h30 à 19h30

Dimanche de 9h à 12h30
DRIVE

1, rue Maurice Thorez - 59990 ESTREUX - Tél. 03.27.36.43.12 - Port. 06.07.01.44.02

S.A.R.L.

Paulo & Fils
PLOMBERIE - SANITAIRE - COUVERTURE - ZINGUERIE

MAÇONNERIE - CARRELAGE - RESTAURATION DE FAÇADE
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Électricité Générale
Installation - Dépannage Neuf et Rénovation
Alarme - Réseaux informatiques

Hervé LEJEUNE
24 rue de l’Abbé Delbecque - 59990  ESTREUX

Tél. 09.82.32.80.81 - Port : 07.61.29.50.82

Rémi Moretti

Jenlain
79 Route Nationale

• RépaRations et entRetiens toutes maRques

• CaRRosseRie/peintuRe

• aChat/vente  véhiCule

09 86 17 48 20

garagemoretti@hotmail.com


