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Le Mot du Maire
Chères Estreusiennes, Chers Estreusiens

Un mandat s’achève, un autre commence et à certains égards, ce bulletin municipal en assure en quelque sorte 
la transition.

Tout d’abord, il me faut remercier les électrices et électeurs qui se sont déplacés le 15 mars pour accomplir leur 
devoir de citoyen, plaçant encore Estreux avec presque 60% de votants, dans le peloton de tête du Valenciennois 
pour le civisme. Les conditions difficiles qui ont présidé ce scrutin ont manifestement retenu à la maison celles et 
ceux qui se sont abstenues par crainte pour leur santé et particulièrement les personnes âgées ou fragiles : leur 
conscience a dicté leur conduite, ils n’ont pas de reproche à se faire.

Par ailleurs, la présence de deux listes s’offrant à votre choix, chose inédite depuis 1995, n’a nullement nui à la 
sérénité qui a entouré ce vote.

Je me dois au nom de votre nouvelle Municipalité de vous remercier pour la confiance que vous lui avez 
manifestée en reconduisant 10 anciens élus que viennent renforcer 5 nouveaux « 2 femmes et 3 hommes »  
rajeunissant ainsi le conseil et lui ouvrant de nouvelles perspectives. C’est ici le moment de remercier aussi les 
anciens membres du conseil qui, pour des raisons qui leur sont personnelles, se sont retirés. Certains pouvaient 
aligner plus de 20 années de dévouement au service de la commune en s’investissant sans compter, encore 
merci.

Et nous voilà maintenant tournés vers l’avenir, c’est dans un même esprit de recherche d’une évolution raisonnable 
de notre village que nous envisageons les années futures, avec toujours une gestion rigoureuse des finances, un 
souci constant du service à la population et de la qualité de vie à Estreux, tant dans les difficultés que dans le 
loisir, sans oublier votre information.

À ce sujet, faudrait-il se réjouir de celles et ceux qui, jouant sur la vague des réseaux sociaux, ont cru utile de 
propager les nouvelles parfois de façon erronée, sinon malveillante, alors qu’elles figuraient tout simplement au 
panneau d’affichage mis à jour régulièrement sur la devanture de la Mairie (vous pouvez télécharger l’application 
sur votre smartphone).

Un site d’informations municipales est en voie de création, n’ayant pu être installé à temps, il y avait d’autres 
chats à fouetter comme l’on dit.

Le jeu était facile d’utiliser cette brèche désormais colmatée et, comme le manifeste de plus en plus l’opinion 
générale, je ne peux que vous inciter à vous en tenir aux réseaux officiels d’information et à considérer tout autre 
mode de divulgation qu’avec réserve.

Quant à la gestion de la crise sanitaire qui nous l’espérons, touche à sa fin, bien que la vigilance reste de mise, la 
Municipalité a assumé ses responsabilités en respectant à la lettre les très nombreuses instructions quotidiennes 
émanant de la Sous-Préfecture et autres organismes officiels, tant pour la fourniture de masques que pour la 
réouverture des classes et de la cantine, ainsi que pour la disponibilité du secrétariat de Mairie, en appliquant 
toutes les précautions sanitaires et réglementaires.

Votre nouvelle Municipalité est maintenant en ordre de marche avec comme premier chantier, l’aménagement 
de la maison à vocation médicale.

Je termine ces propos, en vous assurant, une fois encore, de notre volonté de faire au mieux pour le bien-vivre 
de toutes et tous à Estreux.

Le Maire,

Monsieur Maurice Hennebert

Travaux maison à vocation médicale

Façade actuelle.

Future façade après travaux.
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Conseil Municipal - Compte rendu de la réunion du 13/01/2020

Conseil Municipal - Compte rendu de la réunion du 26/05/2020

1. DÉLIBÉRATION : ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE ET 
DES STATUTS DU SIAV AU 1ER JANVIER 2020.

Adhésion au SMAV (Syndicat Mixte d’Assainissement 
de Valenciennes) de Valenciennes Métropole pour les 
compétences Assainissement collectif, Assainissement 
non collectif et Gestion des eaux pluviales Urbaines 
au 1er janvier 2020

Adopté à l’unanimité.

2. DÉLIBÉRATION : DEMANDE DE PERMIS DE 
CONSTRUIRE POUR L’AMENAGEMENT D’UN 
CABINET MEDICAL AU 13 RUE JEAN JAURES.

Après délibéré, le conseil Municipal donne son accord 
pour la demande de permis de construire concernant 
l’aménagement d’un cabinet médical.

Adopté à l’unanimité.

1. DÉLIBÉRATION : AUTORISATION DE PRONONCER 
LE HUIS CLOS POUR LA SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 26 MAI 2020.

Le conseil Municipal décide par 14 voix pour et  
1 contre (vote à bulletin secret) qu’il se réunira à huis 
clos

Adopté à l’unanimité.

2. DÉLIBÉRATION : ÉLECTION DU MAIRE.

Monsieur Maurice HENNEBERT ayant obtenu la 
majorité absolue des voix est proclamé Maire et est 
immédiatement installé dans ses fonctions.

Adopté à l’unanimité.

3. DÉLIBÉRATION : DÉLIBÉRATION fIxANT LE 
NOMBRE D’ADJOINTS AU MAIRE.

Le Conseil Municipal décide de créer 3 postes 
d’adjoints au Maire.

Adopté à l’unanimité.

4. DÉLIBÉRATION : ÉLECTION DES ADJOINTS POUR 
LES COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS.

Election du 1er Adjoint : 

Mme Josée THEOLAT  ayant obtenu la majorité 
absolue est proclamée 1ère adjointe au Maire

Adopté à l’unanimité.

Election du 2ème Adjoint :

M. Hugues MORELLE ayant obtenu la majorité 
absolue des voix est proclamé 2ème adjoint au Maire

Adopté à l’unanimité

Election du 3ème Adjoint : 

Mme Anne-Marie DI MUZIO ayant obtenu la majorité 
absolue des voix est proclamée 3ème adjointe au 
Maire.

Adopté à l’unanimité.

5. DÉLIBÉRATION : ÉLECTION DU CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE TITULAIRE.

Monsieur Maurice HENNEBERT est proclamé 
conseiller Communautaire titulaire à la communauté 
d’Agglomération de Valenciennes Métropole.

Adopté à l’unanimité.

6. DÉLIBÉRATION : ÉLECTION DU CONSEILLER 
COMMUNAUTAIRE SUPPLÉANT.

Mme Josée THEOLAT est proclamée Conseiller 
Communautaire suppléant à la communauté 
d’Agglomération de Valenciennes Métropole.

Adopté à l’unanimité.

7. DÉLIBERATION : VOTE DES TAUx DES IMPÔTS 
LOCAUx.

Foncier bâti : 21%.

Foncier Non Bâti : 59,05%.

Adopté à l’unanimité.
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Conseil Municipal - Compte rendu de la réunion du 15/06/2020
1. DÉLIBÉRATION : VOTE DU COMPTE DE GESTION 
2019

En parfaite concordance avec le compte de gestion 
du Trésorier Municipal pour l’exercice 2019, le 
compte de gestion n’appelle aucune observation.

Adopté à l’unanimité

2. DÉLIBÉRATION : VOTE DU COMPTE 
ADMINISTRATIf 2019 

Les résultats de l’exercice 2019 sont :

En Fonctionnement : 415 312,19 €.

En Investissement : 62 182,29€.

Monsieur le Maire n’a pas participé au vote

Adopté à l’unanimité.

DÉLIBÉRATION: AffECTATION DE RESULTAT

Adopté à l’unanimité.

3. DÉLIBÉRATION : VOTE DU BUDGET ¨PRIMITIf 
2020.

Le budget primitif 2020 s’équilibre en recettes et en 
dépenses à :

- 1 023 040,00 € en section de fonctionnement.

- 396 695,00 € en section d’investissement.

Adopté à l’unanimité.

4. DÉLIBÉRATION : VOTE DE SUBVENTIONS 2020. 

Il est demandé au C.M. de se prononcer sur les 
demandes de subventions suivantes :

-  Comité d’hygiène bucco-dentaire : 250 €. 
(Mme Degardin n’a pas participé au vote).

- Gym Harmonie : 300 €.

Adopté à l’unanimité.

5. DÉLIBÉRATION : LANCEMENT DE LA 
CONSULTATION D’ENTREPRISES POUR LES 
TRAVAUx D’AMÉNAGEMENT DE LA MAISON 
MÉDICALE SISE 13 RUE JEAN JAURÈS.

Le cabinet d’architecte SAKARIBA situé à Valenciennes 
est en charge du dossier.

Le montant estimatif des travaux est de : 164 868, 00€. 

Adopté à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DES COMMISSIONS 
COMMUNALES.

COMMISSION DES IMPOTS DIRECTS.

Le Maire étant de droit dans la commission : sont 
proposées les personnes suivantes :

CONSEIL MUNICIPAL  

-  6 Titulaires : Josée THEOLAT, Yves DEGROOTE, 
Hugues MORELLE, Anne Marie DI MUZIO, Michel 
GEORGES, Dominique VALOIS.

-  6 Suppléants : Vincent MARCAILLE, Bruno CARE, 
Jean Marc DELATTRE, Frédéric DZIK, Audrey 
MARATIER, Anne Clary DEGARDIN. 

NON RESIDENTS :

-  2 titulaires : Roger DELOMMEZ, 17 route Nationale  
à Curgies, Marcel SCOUP ; 6 rue de Rombies à 
Sebourg.

-  2 suppléants : Philippe LANSELLE, 6 rue de 
l’Humanité à Saultain, David LOTTIAUX (Curgies).

RESIDENTS :

-  Titulaires : Jean Marc MERVEILLE, 8 rue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny, Patricia MARTIN, 13 rue Joliot 
Curie, Michel TEMPREMANT, 1 A rue Paul Doumer, 
Régis KULIG, 23 rue du Maréchal Leclerc.

- Suppléants : Victor SUIN, 36 rue Jean Jaurès, Jean 
HAUTCOEUR, 35 rue Maurice Thorez, Jean Paul 
LACHAUSSEE,18 rue Roger Salengro, Nicole BLEUSE, 
13 rue Maurice Thorez.

Adopté à l’unanimité.

COMMISSION DE LA COMMUNICATION : 
MADAME THÉOLAT.

Anne Clary DEGARDIN, Dominique VALOIS, Michel 
GEORGES, Audrey MARATIER.

Adopté à l’unanimité.

COMMISSION DES fÊTES : MADAME DI MUZIO.

Josée THEOLAT, Bruno CARE, Frédéric DZIK, Yves 
DEGROOTE, Jean Marc DELATTRE, Dominique 
VALOIS, Audrey MARATIER.

Adopté à l’unanimité.

COMMISSION DES fINANCES : HUGUES MORELLE.

Josée THEOLAT, Michel GEORGES, Jean Marc 
DELATTRE, Maxime MIELCZAREK, Véronique HEGO.

Adopté à l’unanimité.

COMMISSION DES TRAVAUx.

Tout le conseil est convié à La commission des travaux 
et à la commission de l’Urbanisme.

Adopté à l’unanimité.

SIDEGAV : SyNDICAT INTERCOMMUNAL DE 
DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ÉLECTRIqUE ET DE 
GAZ.
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TITULAIRES : Anne Marie DI MUZIO, Frédéric DZIK. 

SUPPLÉANTE : Anne Clary DEGARDIN.

Adopté à l’unanimité.

COMMISSION D’APPELS D’OffRES – CAO 
OUVERTURE DE PLIS – Maurice HENNEBERT. 
SUPPLÉANT : Josée THEOLAT.

TITULAIRES : Yves DEGROOTE, Michel GEORGES, 
Hugues MORELLE.

SUPPLÉANTS : Vincent MARCAILLE, Véronique 
HEGO, Anne Marie DI MUZIO.

Adopté à l’unanimité.

5. DÉLIBÉRATION : DÉSIGNATION D’UN GRAND 
ÉLECTEUR APPELÉ à CONSTITUER LE COLLÈGE 
DÉPARTEMENTAL OU D’ARRONDISSEMENT AU 
TITRE DE LA COMPÉTENCE « DÉfENSE ExTÉRIEURE 
CONTRE L’INCENDIE ».

Vu l’adhésion de la commune au SIDEN-SIAN avec 
transfert de la compétence « Défense Extérieure 
contre l’Incendie ».

Monsieur Hugues Morelle est élu à l’unanimité 
comme grand électeur appelé à siéger au collège 
départemental.

Adopté à l’unanimité.

1. DÉLIBÉRATION : VOTE DU CONTRAT DE 
MAINTENANCE SOfRATEL

Monsieur le Maire rappelle au C.M. qu’un système 
de vidéosurveillance urbaine a été mis en œuvre en 
juin 2016 par la société Sofratel à Bouchain. Puis 
il informe qu’un contrat de maintenance doit être 
établi entre la commune et la société Sofratel pour 
les 9 caméras installées dans le village.

La prestation s’établit comme suit :

1.  Maintenance préventive : 2 visites annuelles avec 
rapport d’intervention : montant forfaitaire : 2 484 € 
HT/an.

2. Maintenance curative dépannage 24 à 48H 
ouvrées. Service assistance « enregistrement de vos 
demandes 7 jours /7 » : 3260 € HT/an.

3.  Remplacement des pièces de rechange : montant 
forfaitaire : 2 332 € HT/an.

Après délibéré, le C.M. approuve la prestation de la 
société Sofratel pour un montant annuel de 8 076 € 

H.T.

Ce contrat de maintenance est pour l’année en cours 
et pour une durée de 48 mois.

Le C.M. émet un avis favorable à ce contrat et autorise 
M Hennebert, Maire ou en cas d’empêchement Mme 

Théolat, 1ère adjointe à signer tous documents liés à 
cette affaire.

Adopté à l’unanimité.

2. DÉLIBÉRATION : REVISION DES TARIfS DE 
CANTINE ET DE GARDERIE.

M. Le Maire informe le C.M. de la révision des tarifs 
de la société API restauration : le repas enfant passe 
de 2.95 € à 2.98 €.

Après délibéré, le C.M. décide de ne pas répercuter 
cette augmentation. Le prix du ticket de cantine 
reste à 3.40 €.

Il n’y aura pas non plus d’augmentation du ticket de 
garderie qui reste à 1.50 € par jour.

Adopté à l’unanimité

3. DÉLIBÉRATION : MONTANT DE LA REDEVANCE 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR 
LES OUVRAGES DES RESEAUx PUBLICS DE 
DISTRIBUTION DE GAZ.

Après en avoir délibéré, le C.M. accepte les propositions 
qui lui sont faites concernant la redevance au titre de 
l’exercice 2020 pour un montant de 300,94 €.

Adopté à l’unanimité.

4. DÉLIBÉRATION : DONNANT POUVOIR AU MAIRE 
DE LANCER UNE ETUDE SUR LE SITE DE LA SALLE 
SAINT MARTIN.

M le Maire rappelle au C.M. le projet d’une étude sur 
le site de la Salle Saint Martin (Rue Abbé Delbecque). 
Il convient à présent de lancer cette étude. Après 
délibéré, le C.M. émet un avis favorable au lancement 
de l’étude.

Le C.M. autorise M. Hennebert, Maire ou en cas 
d’empêchement Mme Théolat, 1ère adjointe, à lancer 
la procédure de l’étude.

Conseil Municipal - Suite Compte rendu de la réunion du 15/06/2020

Conseil Municipal - Compte rendu de la réunion du 07/07/2020
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Adopté à l’unanimité.

5. DÉLIBÉRATION : MODIfIANT LES INDEMNITES 
DE fONCTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL.

Le C.M. décide de fixer le montant des indemnités 
des Élus dans la limite de l’enveloppe budgétaire 
constituée par le montant des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats 
locaux conformément au barème fixé par les articles 
L 2123-24  et L 2123-24-1 du code général des 
collectivités territoriales.

- Le Maire      28,90%

- Les Adjoints        9,00%

- Les Conseillers Municipaux       1,50%

Adopté à l’unanimité.

6. DÉLIBÉRATION : VOTE DES TARIfS DE LOCATION 
DE LA SALLE DES fÊTES.

M. le Maire propose au C.M. de revoir les tarifs de 
location de la Salle des Fêtes inchangés depuis juillet 
2012.

POUR LES ESTREUSIENS : location week-end, 
nettoyage compris : maintien à 350 €.

POUR LES EXTERIEURS : location week-end, nettoyage 
compris : passe de 550 € à 600 €.

ARRHES : 100 € CAUTION : 300 €.

ASSOCIATION D’ESTREUX : GRATUIT.

Adopté à l’unanimité.

7. DÉLIBÉRATION : VOTE DE SUBVENTION 2020 
APER (ASSOCIATION POUR L’ENfANCE RURALE)

Il est demandé au C.M. de se prononcer sur la 
demande de subvention de fonctionnement ci-après :

- APER SAULTAIN (Année 2020) : 24 752,00 €.

Adopté à l’unanimité.

8. DÉLIBÉRATION : DESIGNATION DES DELEGUES 
POUR L’APER.

M. le Maire rappelle au C.M. la délibération en date 
du 23/07/1996 adoptant les statuts de l’Association 
Pour l’Enfance Rurale regroupant les communes 
de Saultain, Estreux, Sebourg puis il demande de 
désigner 2 membres titulaires et 1 membre suppléant 
du Conseil Municipal pour faire partie du conseil 
d’Administration.

Après délibéré, ont été désignées : 

TITULAIRES : Mme Josée THEOLAT, 1ère adjointe et 
Mme Dominique VALOIS, Conseillère Municipale.

SUPPLEANTE : Mme Anne-Marie DI MUZIO (3ème 

adjointe).

Adopté à l’unanimité.

9. DÉLIBÉRATION : DELEGATION DE POUVOIRS ET 
SIGNATURES AU MAIRE.

M. le Maire expose que l’article L 2122-22 du code 
général des collectivités territoriales permet au C.M. 
de lui déléguer un certain nombre de compétences 
pour la prise de décisions rapides.

M. le Maire indique en outre que sauf si le Conseil 
Municipal s’y oppose expressément le Maire dispose 
de la faculté de subdéléguer à un adjoint ou à un 
conseiller les délégations qui lui sont données par 
l’organe délibérant.

M. le Maire est astreint à un devoir d’information 
périodique de l’assemblée délibérante des décisions 
qu’il prend en vertu des délégations reçues.

M. le Maire propose au C.M. d’examiner les 
différentes attributions qui pourraient lui être 
déléguées pour faciliter et fluidifier le fonctionnement 
de l’administration communale de façon à permettre 
des prises de décisions rapides.

Après examen des 29 matières, le C.M. autorise 
Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches 
et formalités nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.

Adopté à l’unanimité.

10. DÉLIBÉRATION : DESIGNATION D’UN 
CORRESPONDANT DEfENSE.

Le Général de Division, Gouverneur militaire de Lille 
demande la désignation d’un correspond Défense au 
sein du conseil Municipal.

Après délibéré, le C.M. désigne M. Hugues MORELLE 
(2ème adjoint) comme Correspondant Défense.

M. Morelle accepte cette fonction.

Adopté à l’unanimité.
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Finances : Principales dépenses réalisées en 2019
En Fonctionnement
1) Fournitures

• Eau – Electricité – Gaz : Mairie, Ecoles, Salle de Fêtes 23 011,18 €

• Eau – Electricité – Gaz : Salle des sports, Vestiaires de Foot 14 899,32 €

• Eclairage Public 15 657,60 €

• Alimentation (cantine) 18 586,45 €

• Fournitures d’entretien 9 212,38 €

• Fournitures administratives 5 465,17 €

• Fournitures scolaires 2 919,85 €

2) Services Extérieurs

• Location (copieurs – panneau d’affichage – défibrillateur) 9 360,62 €

• Entretien de terrains 9 828,30 €

(complexe sportif – cimetière – place – fleurissement)    

• Entretien de bâtiments     

- Mise aux normes incendie (plan d’évacuation) 5 560,49 €

- Remplacement des stores à l’école 2 468,25 €

• Entretien de Voirie

- Réparation de Chaussée 8 805,12 €

- Entretien éclairage public 4 168,42 €

• Assurances 15 098,00 €

• Fêtes et cérémonies 22 136,07 €

3) Charges de Personnel 252 259,29 €

4) Autres charges de gestion courante

• Contribution au syndicat d’assainissement 38 370,00 €

• Contribution au centre de Loisirs 14 654,51 €

• Subvention APER 24 752,00 €

• Subvention Caisse des écoles 3 500,00 €

5) Charges financières (Intérêt des emprunts) 13 742,52 €

En Investissement
1) Opération d’équipement

• Fin des travaux aux vestiaires de Foot 69 284,34 €

• Aménagement trottoirs rue Jean Jaurès 21 910,80 €

• Achat d’une maison pour local médical 100 000,00 €

2) Charges financières

• Remboursement du capital des emprunts 36 158,58 €
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Recensement

Comment notre mairie a assuré pendant le confinement

Recensement de la population 2020
Institut Nationale de la Statistique et des Études Économiques

Dans le cadre du recensement organisé par l’INSEE du 16 janvier au 15 février 2020, la 
commune avait pour obligation de recruter 2 agents recenseurs et de mettre à disposition 
un coordonnateur. Le recensement de la population permet de connaître la population 
de la France et de ses communes. Le caractère en est obligatoire pour toute personne 
résidant en France de répondre avec exactitude et dans les délais qui étaient prescrits 
aux questionnaires. Une amende pouvait être appliquée en cas de non réponse.

Pendant 4 semaines, Jocelyne Tempremant et Régis Kulig ont arpenté les rues du village 
pour vous rencontrer et vous remettre les instructions à suivre, soit pour une déclaration 
internet soit pour une déclaration papier.

Le souhait de l’INSEE était d’avoir un maximum de réponses Internet et la population 
d’Estreux a répondu favorablement avec plus de 80% de réponses internet.
Nous remercions les deux agents recenseurs pour le sérieux de leur travail et la population 
qui a répondu rapidement aux questionnaires. Cependant il a fallu en relancer quelques-
uns et renoncer à avoir une réponse de certains malgré plusieurs courriers de rappel.

Au moment de la rédaction de ce texte, nous n’avons pas reçu les chiffres officiels de l’INSEE, mais vous en serez 
informés dès que nous les connaîtrons.

Tout d’abord même s’il était fermé, le secrétariat de 
Mairie a fonctionné avec une personne présente tous les 
jours pour répondre au téléphone, recevoir les personnes 
en cas d’urgence et gérer les dossiers en cours. Remettre 
les diverses attestations dérogatoires de déplacement qui 
vous ont été fournies sur demande et à volonté.
L’entretien du village a toujours été assuré.
Des masques fabrication maison ont pu aussi être donnés 
pour ceux qui en faisaient la demande.
Des aides ont pu ponctuellement être apportées par le 
biais de drives pour les courses.
Nous avons relayé les informations concernant les 
commerçants susceptibles de se déplacer sur appel 
téléphonique.
Grâce à l’achat de masques en tissu à la Pharmacie Coulon-
Delplace, nous avons pu dans un premier temps doter les 
personnes les plus vulnérables et cela assez rapidement.
Puis quand le reste de la commande est arrivée toute la 
population en a bénéficié.
Nous avons aussi géré la distribution, le conditionnement 
des masques offerts par la Région, (tissu et chirurgicaux).
Les enfants nés de 2010 à 2016 ont bénéficié d’une 
distribution de masques spécifiques, achetés à la 
pharmacie Coulon-Delplace.
La Municipalité a acquis aussi 1040 masques chirurgicaux 
pour compléter ceux donnés par Valenciennes Métropole 

et ainsi doter chaque foyer.
Même s’il n’y a pas eu de cérémonies officielles le 1er et 
le 8 mai, ainsi que le 14 juillet, le Monument aux Morts 
a été fleuri.
Nous avons soutenu les enseignants dans le cadre très 
particulier de la reprise de l’école et cela dès le 11 mai. Le 
personnel communal a été à disposition en permanence. 
Les moyens techniques ont été dispensés sans limite 
(produits spécifiques de nettoyage). La garderie de la 
pause méridienne n’a pas été facturée pour les enfants 
prenant leur repas à l’école.
Le déconfinement a vu hélas des abus et depuis la 
réouverture de la zone sportive, il ne se passe pas un jour 
où l’on ne ramasse des bouteilles d’alcool fort (vodka-
whisky etc.).
« Les bouteilles seraient-elles plus lourdes vides 
que pleines » sinon penser au tri sélectif. 
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Le confinement vécu à Estreux
On sentait bien que quelque chose se préparait sans 
vraiment trop y croire : après quelques semaines d’alertes, 
le CORONAVIRUS, cet infime être vivant, se propageait, 
franchissait barrières et frontières, gagnait de place en 
place et allait dominer le monde entier, le poussant au 
confinement. En France, la décision fut prise le 16 mars 
pour le lendemain midi : nous plongions dans l’inconnu, 
une nouvelle vie allait s’imposer à nous.

Très vite, la peur et les questions nous envahissent :  
« Comment allons-nous faire pour gérer ce nouveau 
quotidien ? Combien de temps cela va-t-il durer ? »

Pour beaucoup, mais pas pour tous, le travail s’arrête ; 
il faudra l’effectuer autrement, quand cela est possible, 
à partir de chez soi : Messire Internet est roi. Tout ferme, 
plus d’école, le facteur se fait rare, risques de pénurie ; 
c’est la ruée dans les magasins ; la panique accélère le 
phénomène, les rayons se vident des denrées de base : 
pâtes, sucre, huile, farine, sel et jusqu’au papier toilette 
s’arrachent, se stockent.

Alors le temps fait son œuvre. Confinés la plus grande 
partie du temps, nous retournons aux choses essentielles : 
se protéger, se nourrir, s’occuper des siens, des enfants, 
de la maison, ne pas s’isoler. Nous découvrons la patience 
qu’il faut déployer pour instruire nos chères têtes blondes. 
Nous passons de longues heures au téléphone avec nos 
proches éloignés, parents et amis. Nous expérimentons 
les vertus du sport en famille grâce aux sites internet 
de remise en forme, laquelle s’accompagne parfois de 
quelques courbatures !... Et puis, les activités manuelles 
prennent leur place (confection de masques, bricolage, 
jardinage) sans oublier le plaisir de confectionner de bons 
petits plats.

Le temps s’est distendu, étiré, alors on l’emploie au mieux : 
ranger, trier, optimiser et réutiliser ce qui était relégué 
dans nos tiroirs et étagères, reliques oubliées parfois 
chargées de souvenirs.

Et il y a aussi le jardin où l’on peut utiliser le compost ou 
s’essayer au micro-potager en permaculture.

La météo aidant, le temps reprend son temps. Oubliée la 
voiture, on s’habitue à ne sortir que pour l’utile, l’essentiel, 
munis de son masque et de l’indispensable autorisation. 
Bien  sûr, on se rapproche des voisins, on renoue des 
contacts trop souvent négligés dans le tourbillon de la vie 
d’avant, on échange de trottoir à trottoir, on s’inquiète les 
uns des autres, on salue des visages inconnus rencontrés 
au fil de nos brèves sorties quotidiennes ou presque : pas 
plus d’une heure et en restant prudents. On retrouve 
l’essentiel de la vie : la chaleur humaine. Un « bonjour, 
avez-vous besoin  de quelque chose ? Je peux vous 
être utile ? » Ainsi, se crée une solidarité, un partage, 
qu’il faudra savoir prolonger, pérenniser. On part à la 

recherche de nos producteurs locaux, on abandonne les 
« grandes surfaces » et on s’aperçoit qu’autour de notre 
village, tout  est facile à trouver dans un rayon de 15 
kilomètres en passant de la farine du moulin aux légumes 
des maraîchers, de la viande aux produits fermiers. Mais 
aussi, on apprend à consommer moins, mieux, au plus 
proche, à devenir des CONSOMM-ACTEURS.

Un rendez-vous journalier se faite rite : le journal télévisé 
de 20 heures et son lot d’applaudissements aux soignants 
(médecins, infirmières, personnel aidant à l’hôpital, en 
EHPAD ou à domicile) auxquels bien vite se rattachent les 
oubliés de la banalité (caissières, agriculteurs, éboueurs, 
etc) qui s’exposent chaque jour pour que la vie continue. 
Leur courage, leur dévouement ont permis de traverser 
cette période qui aurait été ô combien plus difficile sans 
eux. Seuls ou en famille, nous partagions ce moment 
d’émotion, de reconnaissance, cette leçon de souci de 
l’autre.

Mais à l’horizon point une inquiétude, une sorte de stress : 
« Ça ne durera pas toujours ! »  Alors il faut anticiper 
la reprise (pour quand ?) et chercher à se munir des 
équipements qui seront nécessaires à notre protection 
(masques, plexiglass, visières, etc…) et, si possible, made 
in France, ce qui tient un peu de la prouesse, mais pas 
infaisable.

Progressivement, au gré des décisions officielles, vient le 
retour à la vie telle que nous la connaissions auparavant, 
ou presque, mais qui, pour beaucoup de gens, ne sera 
plus tout à fait la même : nous avons pris conscience 
qu’une course effrénée au matérialisme, à la jouissance 
immodérée devrait s’arrêter ou, au moins, se réfléchir.

Garderons-nous de ce temps exceptionnel, unique, que le 
monde entier a subi, un retour au primordial, à l’essentiel, 
à ce qui ne se vit pas en surface, mais que chacun peut 
trouver au fond de soi-même, les valeurs foncières 
de l’humain : altruisme, refus d’un consumérisme 
outrancier, enrichissement moral et intellectuel. Saurons-
nous garder ce que nous avons appris pendant ces deux 
mois de confinement ?  Nous avons eu la chance de 
vivre cette épreuve dans le cadre verdoyant et agréable 
de notre beau village, témoins que nous étions par la 
télévision de ce qu’enduraient les familles déshéritées 
entassées dans quelques mètres carrés en ville et, 
paraphrasant Georges Brassens, nous pourrions chanter : 

« Auprès de mon arbre (à Estreux), je vivais 
(malgré tout) heureux… »
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Le confinement vécu à Estreux

Pendant le confinement, la bibliothèque municipale Jehan Froissart a proposé à ses lecteurs des portages de livres à 
domicile et depuis le 13 mai ses portes sont ouvertes avec les consignes d’usage. Les livres récupérés sont désinfectés 
et mis en quarantaine avant de revenir dans nos rayons. Nous remercions nos fidèles adhérents de leur participation 
et nous avons fait le plein de nouveautés en voici quelques-unes :
    

Romans adultes : quelques exemples 
• Françoise BOURDIN – Quelqu’un de bien

• Harlan COBEN- L’inconnu de la forêt

• Patricia CORNWELL – Quantum

• Martine DELOMME – L’impossible pardon

• Camilla LÄECKBERG – La cage dorée

• Agnès LEDIG – Se le dire enfin

• Guillaume MUSSO – La vie est un roman

• Franck THILLIEZ – Il était deux fois

• John GRISHAM – La sentence

• Michel BUSSI – Au soleil redouté

• Jean-Christophe GRANGE – Le jour des cendres

• Eric Le Nabour – Les promesses de l’innocence

• Frédérick D’Onaglia – La vie leur appartient

• Danielle STEEL – Jeux dangereux- Quoi qu’il arrive

Bandes dessinées
• Boule et Bill – Bon anniversaire

• Le réseau papillon –T2 et T3 – Rester libre- Paris résistant.

• Les Profs – soufflez les bougies –spécial 20 ans.

Bibliothèque Municipale Jehan Froissart
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Loto des Associations 2020
En raison des élections municipales en mars, le loto des associations a été avancé au 8 février.

Rencontrant le succès habituel, la salle des fêtes était bien remplie. Les associations participantes cette année étaient : 
l’Association des Parents d’Elèves, Gym Harmonie, le Badminton, l’Association Pour l’Enfance Rurale. Les bénéfices de 
la vente des cartons et du bar (sandwichs-boissons-gâteaux confectionnés par les membres de chaque association) ont 
rapporté à chaque participant la somme de  498,80 €. La réussite de cette soirée familiale repose sur le travail de tous 
et sur une belle participation des joueurs ainsi que sur les généreux donateurs : À Estreux, la Municipalité, l’Earl des 
Bacquets, l’Entreprise Morelle, la Ferme Itsweire,  la Ferme Deswez, Hervé Lejeune Électricité, Monsieur Lefevre, ECRD 
(Étude et conseil en Réseaux Divers),  Masson à Wargnies le Grand, La Pharmacie Coulon-Delplace à Saint-Saulve, le 
bouquet Campagnard à Saultain,  le Plantarium à Quarouble, Monsieur Mouly les Assurances Aviva, la Pizzeria Bisenti, 
Place ô Saveurs à Valenciennes, la boulangerie Kot à Condé sur Escaut, Pépin à Anzin, Pierre Pronnier pour sa bière  
« la Prone ». Rendez-vous à l’année prochaine !
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Le début de l’année 2020 s’est déroulé normalement et la Municipalité a offert deux séances de cinéma aux écoliers : 
« Loups tendres et loufoques » le 14 février pour les plus petits et « Marche avec les loups » le 6 mars 2020 pour les 
plus grands.

La suite vous la connaissez avec le confinement tout s’est arrêté. Cependant tous les élèves de l’école Donat Godin ont 
été gâtés avec la remise de livres de prix offerts par la Municipalité ; hélas pas comme d’habitude lors de la fête de fin 
d’année, mais simplement dans chaque classe avec une photo pour immortaliser l’évènement.

Des nouvelles de l’Ecole

Témoignage 
Le vendredi 13 mars, notre école a fermé ses portes de façon brutale. Les enseignantes ont dû se familiariser avec 
d’autres façons de travailler. L’espace numérique de travail est devenu le moyen d’enseigner à nos élèves toutes 
les matières. Avec l’aide de leurs parents, les enfants d’Estreux ont continué à travailler.
Le 11 mai, les élèves volontaires des classes de Grande Section, CP et CM2 sont revenus à l’école. Les enfants se 
sont très vite adaptés aux règles sanitaires. L’équipe enseignante les a accueillis avec joie, épaulée par les agents 
communaux. Tout a été mis en œuvre pour que les enfants reprennent le chemin de l’école dans le respect du 
protocole sanitaire. Chaque enfant respectait les distances d’hygiène sanitaire et se lavait souvent les mains. Des 
ateliers ont été mis en place dans la cour afin que chaque écolier puisse se détendre pendant la récréation. Les 
classes de CE1, CE2 et CM2 ont rejoint leurs camarades. Les élèves venaient à l’école, deux fois par semaine.
Le 22 juin, tous les enfants étaient de retour à l’école. Le protocole sanitaire a été allégé, mais le lavage des mains 
fréquent a perduré. Chaque classe avait une zone de jeu en récréation afin que les enfants puissent jouer. Notre 
école a retrouvé les cris et les rires des enfants. 
Cette crise sanitaire nous a obligés à  revisiter notre organisation. Nous avons permis que nos élèves conservent 
le lien avec les apprentissages, en collaboration avec leurs parents. Le retour à l’école est aussi le résultat d’un 
travail d’équipe avec la municipalité et les agents municipaux.

L’équipe enseignante de l’école Donat Godin.
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Tsunami dans les rues d’Estreux

Au beau milieu des « Trente Glorieuses » (1945-1975), Estreux vécut un tournant de son histoire. 
La Municipalité élue en mars 1965 s’était fixé comme objectif de moderniser le village. Pour ce faire, 
avant de remplacer les pavés par des routes asphaltées, elle chamboula les noms de nos rues. En effet, 
aux appellations qui fleuraient bon la campagne et la tradition – ainsi la rue Basse encaissée entre ses 
rives ou la rue d’En-Bas qui plonge vers le cavin du Rôleur – se substituèrent des noms de personnages 
politiques aux étiquettes bien teintées (Jean Jaurès, Maurice Thorez, Léon Blum, Roger Salengro, Paul 
Doumer).

À peine trouva-t-on un chemin de 100 mètres de long pour honorer René Coty, président de 
la République décédé trois ans plus tôt. Le monde des Sciences ne fut pas oublié et Pasteur vint 
contrebalancer le couple Joliot-Curie : un coup à droite, un coup à gauche, ou, comme chantait 
Jacques Brel « un point pour Saint Joseph, un point pour Saint Thomas ».

Quant à la rue du Parc menant de l’église à la placette où périclitait l’Arbre de la Liberté planté en 1792, 
elle devint tout naturellement rue de la Liberté.

Pour faire bonne mesure aux hommes publics ci-dessus nommés, on attribua à un ecclésiastique, 
l’Abbé Delbecque, la rue qui longeait l’église, en officialisant un usage qui s’était établi au lendemain 
de la Guerre 14-18 : on ne peut pas dire que les choses étaient laissées au hasard ! Il supplanta ainsi un 
personnage dont plus personne n’aurait pu dire qui il était, je parle de Philippe Hayez. Qui pouvait bien 
être cet homme à qui était dédiée une rue et que, désormais, on enterrait pour toujours dans la fosse 
de l’oubli ? Au fil de recherches aux Archives Municipales de Valenciennes, il fut possible de l’exhumer 
du passé ; mais quelle surprise !... Philippe Hayez était un notable estreusien, collecteur de la taille(1) 
autrement dit le percepteur ! 

Oui, manant, c’est-à-dire habitant d’Estreux, il récolta l’impôt au moins de 1640 à 1643, nous étions 
encore sous domination espagnole. En témoigne un cahier de 17 pages, complété d’une vingtaine de 
papiers et reçus divers, gardés en justificatifs de sa gestion.

C’est par ces documents « Qu’au sieur Henri BARDOUL, écuyer, Seigneur de Bosqueaux, lieutenant –
prévost le comte à Valenciennes (2) et bailli de la Seigneurie d’Estreux, ainsi qu’aux mayeurs, gens de loi 
et manants, Philippe Hayez fait et rend (ses comptes), à cause de certaine taille qu’icelui a collecté sur les 
manants dudit Estreux pour subvenir aux affaires de la commune ».

Cette reddition de comptes s’effectua publiquement, dans l’église, en deux après-midi les 16 et 
23 mars 1643 pendant lesquels on énuméra et justifia ce que chacun devait payer (de 231 livres à 10 
sols pour les veuves, même les plus pauvres)(3). De façon concomitante, il faisait état de l’argent que 
certains avaient avancé pour des dépenses effectuées au bénéfice de la communauté.

Ainsi, Jeanne Blanchar, veuve de Nicolas Pantegnie, reconnaît avoir reçu « la somme de 37 livres et 10 
sols pour avoir livré 24 muids et demi de cauche (chaux) pour ouvrer (œuvrer) au fort du village d’Estroen, 
dont elle s’en tient contente et bien payée, ce 23 octobre dudit an 1641 ».

Le nom Hayez disparaît des tables onomastiques d’Estreux après le décès de Catherine Hayez le 12 
janvier 1703, deux jours après avoir donné naissance à Martin Druon COLSAUX, lui-même décédé la 
veille.

On peut se demander pourquoi et comment ce nom a traversé les siècles dans notre village, tout en 
observant que, sur le cadastre de 1826, le nom de Philippe Hayez était appliqué à notre rue Léon Blum 
dans sa partie depuis le cimetière jusqu’à la route départementale au lieudit la tuerie : simple erreur de 
transcription ?
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Tsunami dans les rues d’Estreux (suite)

Venons-en à l’Abbé Delbecque. Né à Lillers (62) en 1868, Augustin DELBECQUE commença ses 
études au Petit Séminaire d’Hazebrouck (59) et les poursuivit après le baccalauréat au Grand Séminaire 
de Cambrai. Ordonné prêtre en 1892, il fut nommé professeur à Saint-Joseph à Lille puis au Lycée 
Notre-Dame à Valenciennes et enfin au collège Notre-Dame des Dunes à Dunkerque, avant d’être 
affecté en 1904 à la paroisse Saint-Martin d’Esquermes à Lille en qualité de vicaire. Il exerça ce ministère 
plus spécialement auprès de la jeunesse. Nourri de la doctrine sociale définie par le Pape Léon XIII en 
1891, il enseigne le devoir, prenant pour maxime : «  Fais ce que tu dois » en famille, au travail et dans 
la société. C’est ce qu’il proclamait déjà le 22 août 1897 dans un discours devant deux cents jeunes 
gens. Il est ensuite nommé curé de Maing en 1910 où il donne sa pleine mesure, s’activant dans les 
patronages, dans la Société des Jardins Ouvriers ou donnant des séances théâtrales au « Castel ».

Le 2 août 1914, la guerre éclate. L’avancée rapide des Allemands à travers la Belgique surprend ; dès 
le 25 août, ils sont à Valenciennes fonçant vers Paris alors que les opérations de mobilisation ne sont 
pas encore terminées.

Dans la matinée du 26 août, l’Abbé Delbecque rassemble une vingtaine de jeunes gens à qui est 
remis un brassard blanc marqué d’une croix rouge et se dirige avec eux vers le Bois d’Haspres pour 
ramasser les blessés et enterrer les morts des combats de la veille. Le flot des troupes conquérantes 
défile durant 4 à 5 jours. Exempt d’obligations militaires, Augustin Delbecque doit rester près de ses 
ouailles. Il s’indigne d’un fait dont il est témoin : « Les troupes allemandes ayant saisi l’uniforme d’un 
soldat français, s’en servent comme d’un jouet et le pendent à un arbre sur la route. Intrépide, il s’en va, sans 
hésiter, trouver un officier allemand et, par ses protestations, obtient qu’on cesse ces insultes ». « Quelques 
jours se passent. Depuis trois semaines, l’ennemi est entré chez nous ; pourtant, le passage reste ouvert vers 
la France non envahie ». 

Certains jeunes gens n’ont pas pu rejoindre une affectation. Avant qu’une ligne infranchissable ne 
s’établisse et après deux entrevues avec le Maire de Maing Louis CLOART, Augustin Delbecque part 
à bicyclette à Dunkerque où siège le Bureau de Recrutement pour y chercher des instructions. Le 
lendemain 16 septembre, il est de retour. À Saint-Amand, un ami veut le retenir, vu l’heure tardive ; 
mais il refuse pour rejoindre au plus tôt sa mère inquiète. Vers 21 heures, au pont du Poirier à Trith, une 
sentinelle l’arrête, le questionne et le laisse repartir, mais il réclame sa carte routière qu’on lui a gardée, 
geste imprudent qui le rend suspect. Il est conduit à la Gare de Valenciennes où, fouillé, on découvre 
sur lui des documents militaires. Un Conseil de guerre réuni à la hâte au Buffet de la Gare le condamne 
à mort, sans appel, pour acte d’hostilité. Augustin Delbecque est fusillé le lendemain dès l’aurore dans 
un terrain vague près de la citadelle. Enterré sommairement sur place, il est transféré, à la demande 
de l’Abbé CAPPLIEZ curé doyen de Saint Nicolas, dès le lendemain après-midi, au cimetière de Maing 
au pied du calvaire. Dans le but de terroriser la population le Commandant militaire allemand faisait 
apposer, quatre heures après l’exécution, sur les murs de Valenciennes, une affiche relatant le fait.

En mémoire de cet acte, un monument dû à l’artiste valenciennois Alphonse TERROIR, fut construit 
près de l’église du Sacré-Cœur, boulevard Dampierre. Il représente le prêtre, face contre terre, tel qu’il 
tomba sous les balles allemandes. Plusieurs communes du Valenciennois s’honorent d’avoir baptisé de 
son nom l’une de leurs rues.

Retenons de la Municipalité élue en 1965 qu’elle entreprit et réalisa la construction
de notre Mairie et de la Salle des Fêtes, le tout inauguré le 19 mai 1968.



Légende de la photo le 19 mai 1968

De gauche à droite : Georges BUSTIN, député, Charles DAMIENS, Maire d’Estreux, Jules LEBEAU, 
Edmond MOTHY, entièrement caché par M. VIEILLECAZES, Sous-Préfet de Valenciennes, Jeannot 
GRAVELLE, Albert CARBONNIER, 1er adjoint, Claude CORDIEZ, Émile LEBEAU, 2ème adjoint, Louis FIEVET, 
René MALAQUIN, Marcel WALLET (de grande taille), André VANAUBERG et Joseph BERNIER constituant 
le Conseil Municipal élu en mars 1965.

Délibération du 6 novembre 1965

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de 
changer le nom des rues de la commune.
Après délibéré, l’Assemblée décide de donner 
aux rues suivantes un nouveau nom :

Rue de Saultain > Rue Jean Jaurès

Rue du Parc > Rue de La Liberté

Rue d’En-Bas > Rue Maurice Thorez

Rue du Château > Rue Joliot Curie

Rue Grande > Rue Roger Salengro

Rue Basse > Rue Pasteur

Rue Philippe Hayez > Rue de l’Abbé 
Delbecque

Rue du Petit Curgies > Rue René Coty

Rue du Petit Rombies > Rue Léon Blum

Route d’Onnaing > Rue Paul Doumer

Nouveau lotissement > Résidence 
Guynemer 
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1.  La taille seigneuriale ou taille servile est un impôt que les serfs (les paysans) devaient au seigneur 
en fonction de leurs revenus. Le taux en était illimité, d’où l’expression « être taillable et corvéable 
à merci ». Noblesse et Clergé en étaient évidemment exonérés. Une taille royale fut instaurée à 
partir du roi Philippe IV Le Bel (1285-1314) pour couvrir les dépenses des guerres. La somme totale 
attendue était répartie entre les provinces et, finalement, en se divisant atteignait tout le peuple des 
campagnes, y compris les plus pauvres gens.

2.   Le Prévost-le-Comte à Valenciennes, ou son lieutenant, était le représentant du Roi d’Espagne 
jusqu’en 1678, puis de France.

3. La livre valait 20 sols, le sol fut appelé plus tard le sou.
4. Citations extraites du livre « L’Abbé A.Delbecque » chez G.GIARD, libraire-éditeur à Valenciennes.

NOTA : avec ces éléments biographiques sur l’Abbé Delbecque, nous abordons pour la troisième 
fois la vie de personnages dont une de nos rues porte le nom. De fait, nous avons déjà évoqué Henri 
d’Oultreman (bulletin municipal N°61 d’octobre 1998) et les époux Frédéric Joliot et Irène Curie (N°101 
d’octobre 2011). D’autres suivront quand l’occasion s’en présentera.

Légende de la photo - 1967

Rue Jean Jaurès, petit bâtiment attenant au logement du Directeur d’école et servant de secrétariat de 
Mairie. (La Mairie elle-même se trouvait n°2 rue de la Liberté). Ce bâtiment sera rasé pour faire place à 
la nouvelle Mairie (1968). À genoux, Georges VANAUBERG travaillant en entreprise.
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INFORMATIONS
VOS INFORMATIONS MUNICIPALES EN TEMPS RéEL EN TELECHARGEANT 

L’APPLICATION CENTOLIVE SUR VOTRE SMARPHONE

GYM HARMONIE reprendra ses cours avec Mégan comme animatrice, à partir du 
lundi 7 septembre dans la salle des sports.

Le lundi de 9h à 10h et le jeudi de 16h30 à 17h30.

Pour tous renseignements complémentaires merci de joindre sa présidente Madame 
Anne-Marie MERVEILLE au 03.27.25.81.78.

CATÉCHISME 

Pour tous renseignements sur le Catéchisme de la rentrée, les inscriptions concernent 
les enfants nés en 2012 ou en classe de CE2. Merci de vous rapprocher de Madame 
Maryse KULIG au 03.27.25.82.67 ou par mail : regis.kulig6@orange.fr

LES SERvICES DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE – UTPAS vALENCIENNES 
13, place Verte à Valenciennes tél : 03.59.73.26.00, se tiennent à votre disposition pour tous 
renseignements et vous informent qu’il est essentiel de continuer à assurer le suivi santé des 
enfants et notamment le respect ou le rattrapage du calendrier vaccinal. Vous serez informés 
dès que possible de la reprise des consultations à Estreux.

ENTRETIEN DU FIL DE L’EAU

Nous vous rappelons que le balayage du fil de l’eau incombe au propriétaire, à son représentant 
ou à son locataire et que vous êtes tenus de nettoyer votre trottoir. Les herbes qui poussent 
dans le caniveau empêchent les eaux pluviales de bien s’écouler.

LE RELAIS CAMBRESIS

Face à la crise du covid-19, le Relais a été  contraint de suspendre son activité de tri et de 
collecte du textile pour des raisons sanitaires et économiques. En effet, l’arrêt de l’ensemble de 
la filière de collecte et de revalorisation a mis le Relais face à un manque de débouchés (55% 
d’export, 25% recyclage, 6% en boutique Ding Fring, le reste étant recyclé en isolant Métisse 
notamment). Le textile collecté habituellement quotidiennement sur le territoire représentant 
un volume très important traité dès sa collecte, celui-ci ne pouvait être stocké alors que les 
centres de tri étaient à l’arrêt.

Mi-juin, l’ensemble des acteurs de la filière textile, ont mis en place un plan de relance.

Depuis le 15 juin, le Relais remet progressivement son parc de conteneurs à jour afin de 
permettre un retour des services de collecte et du tri dès le 30 juin, tout en veillant au respect 
des mesures sanitaires.

Suite à la période de confinement propice au tri, le volume collecté est important. C’est pour 
cela que nous avons demandé aux donateurs d’échelonner leurs dépôts de vêtement afin 
d’assurer une reprise progressive et efficiente de la collecte et du tri. Il est important de ne 
pas déposer des sacs au pied des conteneurs. En effet, tout sac de textile déposé en dehors de 
ceux-ci ne pourra être correctement revalorisé mais jeté 

PREvENIR SINISTRES ET CAMBRIOLAGES

Quelques conseils pleins de bons sens en cette période estivale mais aussi en temps 
normal :
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INFORMATIONS
- Fermez le compteur d’eau lorsque vous partez pour une période longue.

- Ne laissez pas d’échelle dans le jardin.

- N’isolez pas votre domicile, coupez vos haies, pas de clôtures trop hautes.

- Ne parlez pas de votre vie sur les réseaux sociaux.

-  Installez des systèmes de protection : alarme avec caméra reliée à un smartphone, 
télésurveillance.

- Pas d’objets de valeur rangés au même endroit avec leur justificatif d’achat.

- Pas de coffre-fort apparent.

-  Prévenez les forces de l’ordre, lors de vos absences. Remplissez le formulaire Cerfa : « Opération 
tranquillité vacances » téléchargeable sur service-public.fr et déposez-le à la gendarmerie 
dont Estreux dépend quelques jours avant le départ.

INSCRIPTION EN MAIRIE

Vous venez d’emménager à Estreux, merci de vous faire connaître en passant au secrétariat 
de Mairie pour vous inscrire dans le fichier population. En effet cela facilitera vos démarches 
administratives.

AIDE A L’ACQUISITION D’UN vELO OU D’UNE TROTTINETTE ELECTRIQUE

Conditions d’attribution de l’aide : la mobilisation de l’aide est possible pour l’acquisition 
d’un véhicule adulte parmi ceux listés ci-après : vélos classiques (hors VTT), vélos à assistance 
électrique, trottinettes électriques. L’achat devra se faire avant le 31 décembre 2020 chez un 
professionnel situé sur le territoire de Valenciennes Métropole (hors achat site web). Un seul 
achat par foyer fiscal dans la limite de l’enveloppe dédiée.

L’objectif étant d’encourager les usagers à utiliser un vélo/une trottinette électrique pour les 
trajets domicile-travail, domicile-études, le bénéficiaire devra s’engager à : 

•  Utiliser le véhicule dans le cadre de trajets domicile-travail /études détaillés dans le document 
et à minima 3 jours par semaine.

•  Favoriser l’utilisation du vélo/ de la trottinette pour les déplacements de moins de 5 kms ou 
intermodaux.

•  Ne pas revendre le vélo ou la trottinette pendant un minimum de 3 ans.

Si vous êtes intéressé, un formulaire de demande en ligne est à télécharger sur 
www.valenciennes-metropole.fr/mobilite/aide-a-lacquisition-dun-velo-ou-dune-
trottinette-electrique

Dans ce cadre nous souhaitons vous apporter des précisions concernant la création 
de pistes cyclables pour sortir d’Estreux. N’en déplaise à certains sur les réseaux 
sociaux, nous ne pouvons faire n’importe quoi. En direction de Saultain, au 
panneau Estreux nous sommes déjà à Saultain et sur une départementale, il en est 
de même pour chaque sortie du village. Donc sans l’accord du Département et de 
la commune concernée nous ne pouvons rien faire.
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Sous réserve de modification ou d’annulation
en fonction des évènements.

•  Le 6 septembre 2020 à 11h00 dans la cour de l’école - Fête de la rentrée : apéritif musical offert 
par la Municipalité. Animations pour les enfants.

•  Le 20 septembre 10h00. En remplacement de la chasse aux œufs – chasse aux trésors pour les 2 à 
6 ans dans l’année.

• Le 3 octobre séance cinéma avec Cinéligue – 20h.

• Le 11 octobre Parcours du Cœur – 10h00- séance de gymnastique-marche-vélo.

• Le 7 novembre – ciné et soupe au potiron- 20h00.

•  Commémoration du 11 novembre  - remise des Médailles du travail prévue le 1er mai et qui a été 
reportée.

• Le 15 novembre – Banquet des Aînés.

• Le 5 décembre – Après-midi récréatif.

• Le 13 décembre – Réception pour le cadeau aux Aînés.

•  Les 28 et 29 novembre Exposition à la salle des fêtes orgnisée par la Bibliothèque Municipale 
Jehan Froissart en collaboration avec l’Atelier du Neufbourg de Valenciennes.

Calendrier des vacances scolaires pour 2020-2021 zone B
• Rentrée scolaire des élèves : mardi 1er septembre.

• Vacances de Toussaint : du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020.

• Vacances de Noël : du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 2021.

• Vacances d’hiver : du samedi 20 février au lundi 8 mars 2021.

• Vacances de printemps : du samedi 24 avril au lundi 10 mai 2021.

• Pont de l’Ascension : du mercredi 12 mai au lundi 17 mai 2021.

• Vacances d’été : mardi 6 juillet 2021.

CINEMA : la projection le 25 janvier 2020 du film « ADDAM’S FAMILY, avec 
seulement une quinzaine de spectateurs, l’année a commencé de façon 
décourageante. Cependant nous maintenons les séances prévues le 3 octobre 
et le 7 novembre. En espérant que les évènements ne nous obligeront pas à les 
annuler. Avec notre partenaire Cinéligue, nous mettrons en place les règles 
sanitaires en vigueur, masque (après 10 ans), gel, espace de distanciation, 

désinfection.

NOUS N’AVONS PAS CONNAISSANCE À L’HEURE ACTUELLE DU FILM PROJETé, 
NOUS VOUS TIENDRONS INFORMéS LE MOMENT VENU. MERCI DE SOUTENIR LE 

CINEMA DANS VOTRE VILLAGE.

Dates à retenir
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Travaux de jardin
Eviter de tondre la pelouse le dimanche et les jours fériés pour le confort de tous.
En l’absence d’arrêté municipal, les travaux de jardinage bruyants relèvent du tapage et il faut saisir la gendarmerie. Par 
contre pour les feux de jardin (arrêté municipal ci-dessous), ils sont INTERDITS. 
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Mariages :
• Le 25 juillet 2020, Monsieur Arthur ROSEAU et Madame Romane PORTUGAL, 15, rue Roger Salengro.

• Le 19 Avril 2020 à Valenciennes, Monsieur Gérard GAVAZZI, dans sa 73ème année, 25 rue Paul Doumer.
•  Le 10 Mai 2020 à Valenciennes, Madame Danièle DENDIEN née MONCHAUx, dans sa 85ème année ans, 

21 rue Abbé Delbecque.

•  Le 1er Juillet 2020 à Valenciennes, Madame Maryvonne LEROy née DELIGNE, dans sa 71ème année, 
17 rue Maurice THOREZ.

 Nos joies - nos peines

• Le 16 janvier 2020 à Saint-Saulve, Jules BAC, 2, rue René Coty.
• Le 19 Février 2020 à Lille, Marius, Victor DECREUS, 22, rue Paul Doumer.

Naissances

Mariage

Décès
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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


