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Le Mot du Maire
Chères Estreusiennes, Chers Estreusiens

Non, on ne la regrettera pas cette année 2020 dominée par ce virus aux effets si catastrophiques. Il a bouleversé 
la vie quotidienne de tout le monde et a mis à mal l’économie du monde entier. Il a plongé dans davantage de 
misère les plus démunis et changé, au moins temporairement, nos attitudes. Il a aussi ouvert les yeux sur d’autres 
fléaux : le réchauffement climatique et l’épuisement des ressources naturelles. Nous sommes sur une pente 
dangereuse et l’on ne peut malheureusement que déplorer que si peu de personnes en prennent conscience. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, votre Municipalité a fait au mieux de ses possibilités, adoptant des solutions 
qui n’ont pas vocation à durer : abandon des activités qui regroupent les personnes dans un lieu clos, portage 
des repas des Aînés à domicile etc.

Bien qu’elle n’y soit pas étrangère, je ne voudrais pas rejeter uniquement sur la crise sanitaire, le retard pris par 
les travaux d’aménagement de la maison de santé. Nous avons été confrontés à des complexités administratives 
inattendues, en voici un exemple : lorsque vous faites l’acquisition de biens immobiliers, les diagnostics 
réglementaires sont effectués de façon correcte « plomb, amiante etc.) Mais lorsque ce local à une vocation  
« ERP » (Établissement Recevant du Public), une nouvelle analyse est obligatoire et a dû être opérée, allant 
jusqu’au prélèvement en 12 points des poussières de colle des carrelages et revêtements muraux, à la recherche 
d’amiante. En plus de son coût, cette incidence nous a valu quelques semaines de délais d’attente pour un 
résultat heureusement négatif.

Par ailleurs, il a fallu mettre en place un marché d’appels d’offres afin de répartir l’ensemble des travaux en 
6 lots bien distincts en fonction des corps de métiers. Les phases administratives sont maintenant terminées,  
le chantier pourra commencer en janvier pour une durée de 4 mois. Le coût total des travaux approche les  
150 000 € qui seront subventionnés à hauteur de 50% par l’Agglomération de Valenciennes Métropole, le reste 
étant à la charge de la commune.

Dans d’autres domaines, je me réjouis de la mise en place du site internet officiel de notre commune, qui, 
actuellement en phase de finalisation a nécessité un travail très important.

Enfin, le nouvel aménagement du carrefour sur la départementale 350, route menant à Sebourg, exclusivement 
décidé et financé par le Département, devrait en améliorer la sécurité.

J’associe mes amis Conseillers Municipaux aux vœux que je vous adresse pour cette nouvelle année 2021.

Le Maire,

Monsieur Maurice Hennebert
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Conseil Municipal - Compte rendu de la réunion du 12/10/2020
1. DÉLIBÉRATION : nomination de la 
commission locale d’évaluation des 
transferts de charges (cletc).

Conformément aux dispositions du Code général des 
Impôts, le conseil communautaire du 10/07/2020 
a institué une Commission Locale d’Évaluation des 
Transferts de charges (CLETC) pour le mandat 2020-
2026. Cette commission a pour finalité l’évaluation 
des charges transférées des communes membres 
à Valenciennes Métropole lors de chaque nouveau 
transfert de compétence.

Il est proposé au C.M. de délibérer en reprenant comme 
membres de la CLETC les délégués communautaires 
titulaire et suppléant de la commune.

Il est proposé au Conseil Municipal de nommer à la 
CLETC en tant que Commissaires :

• Monsieur Maurice HENNEBERT, Maire, titulaire.

• Madame Josée THÉOLAT, 1ère adjointe, suppléante.

Adopté à l’unanimité.

2. DÉLIBÉRATION : vote de subvention école 
pour l’année 2020.

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

- École d’Estreux ............................................................................3 500 €

Adopté à l’unanimité.

3.  DÉLIBÉRATION : tarification des 
emplacements au cimetière.

Il est demandé au C.M. de se prononcer sur les tarifs 
des concessions au cimetière.

Après délibéré, le C.M. décide de fixer à compter de 
ce jour les tarifs suivants :

a - tarif des concessions au m2 :

 Concession perpétuelle ..............................................................155 €

b - occupation du caveau provisoire

- dans les 15 premiers jours ......................................................20 €

- du 16ème au 31ème (par jour) ......................................................2 €

- à partir du 32ème au 61ème (par jour) ................................4 €

c – columbarium

- Concession 30 ans ........................................................................700 €

- Ouverture de case .............................................................................55 €

d - cavurne (4 places)

- Concession perpétuelle ............................................................300 €

Adopté à l’unanimité.

4.  DÉLIBÉRATION : financement de 3 b.a.fa 
pour 2020 - session approfondissement -

Après délibération, le Conseil Municipal donne son 
accord sur le financement de 3 B.A.F.A, en session 
approfondissement, dans la limite de 450,00 € 
chacun ; somme qui sera versée directement à 
l’organisme formateur.

Adopté à l’unanimité.

5. DÉLIBÉRATION : siden - nouvelles adhésions

- Adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté 
d’Agglomération du Caudrésis Catésis pour les 
communes de BERTRY, BUSIGNY, CLARY, SAINT-
BENIN, HONNECHY, MAUROIS (Nord) avec transfert 
de la compétence Eau potable.

- Adhésion au SIDEN-SIAN de la Communauté 
d’Agglomération du Caudrésis Catésis pour les 
communes de BOUSSIERES-EN-CAMBRESIS, 
BUSIGNY, CLARY et SAINT-BENIN (Nord) avec 
transfert des compétences Assainissement Collectif, 
Assainissement non-Collectif et Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines.

- Adhésion au SIDEN-SIAN de la communauté 
d’agglomération du Caudrésis Catésis pour les 
communes de DEHERIES et HONNECHY (Nord) avec 
transfert de la compétence Gestion des Eaux Pluviales 
urbaines.

Adopté à l’unanimité.
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Conseil Municipal - Compte rendu de la réunion du 23/11/2020
1. DÉLIBÉRATION : attribution du marché 
de travaux pour le cabinet à vocation 
médicale situé au 13 rue Jean Jaurès

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
le lancement de la consultation pour les travaux du 
cabinet à vocation médicale ayant fait l’objet d’une 
publication en date du 28/08/2020, avec remise des 
offres fixée au vendredi 02/10/2020 à 12h.

Plusieurs entreprises ont remis une offre, dont le 
classement, compte tenu des critères de jugement 
tels que définis dans le règlement de consultation est 
le suivant :

Lot N°1 – Gros œuvre : 

-  SARL PATFOORT Bâtiment, route Nationale 
59990 CURGIES ....................................................58 959,36 € HT

Lot N°2 – Menuiseries extérieures : 

-  SEM MENUISERIES, Rue Joseph Cugnot 
59600 MAUBEUGE ............................................. 11 500,00 € HT

Lot N°3 – Plâtrerie Menuiseries Intérieures :

-  SARL PATFOORT Bâtiment, route Nationale 
59990 CURGIES ......................................................19 391,84 € HT

Lot N°4 – Peinture Sol Souple :

-  Décor Peinture, 2, place des champs du Colut 
59230 SARS ET ROSIÈRES ............................... 7 699,14 € HT

Lot N°5 – Électricité :

-  Hainaut Électricité, 13, rue de la Libération 
59230 SAINT AMAND LES EAUX ....... 18 728,86 € HT

Lot N°6 – Ventilation Sanitaire :

-  MRB Caloresco 172, rue Henri Durre 
59590 RAISMES...................................................... 10 895,00 € HT

Après délibéré, le Conseil Municipal :

1• Décide d’attribuer le marché de travaux aux 
6 sociétés désignées ci-dessus, dont l’offre est 
économiquement la plus avantageuse pour un 
montant total de 127 174,20 € H.T.

2• Autorise Monsieur Hennebert, Maire, ou en cas 
d’empêchement Madame Théolat, 1ère adjointe, 
à signer le marché en question ainsi que tous les 
documents qui s’y rapportent.

3• Dit que les crédits nécessaires à ces travaux sont 
inscrits au budget communal de l’exercice en cours et 
seront reportés autant que de besoin.

Adopté à l’unanimité.

2. DÉLIBÉRATION : demande de fonds de 
soutien aux investissements communaux 
(fsic) auprès de valenciennes métropole 
pour l’aménagement du cabinet à vocation 
médicale.

Monsieur le Maire rappelle le projet d’aménagement 
d’une maison à vocation médicale au 13, rue Jean 

Jaurès. Le coût total de la maîtrise d’œuvre est de 
19 234,60 € H.T. soit 23 081,52 € T.T.C. Puis il informe 
le C.M. que cette dépense peut bénéficier d’un soutien 
financier de la Communauté d’Agglomération de 
Valenciennes Métropole, au titre du FISC (enveloppe 
2015-2020).

Après délibéré, le Conseil Municipal :

- Emet un avis favorable sur l’ensemble des dépenses

-  Dit que les crédits nécessaires sont inscrits à 
l’opération du budget communal en cours et seront 
reconduits dans les budgets ultérieurs en tant que 
de besoin.

-  Sollicite auprès de la communauté d’Agglomération 
de Valenciennes Métropole le reliquat d’enveloppe 
FSIC d’un montant de 7 208,17 €.

- Approuve le plan de financement

-  Autorise M. Hennebert, Maire ou en cas 
d’empêchement Mme Théolat, 1ère adjointe à signer 
toutes les pièces relatives à ce dossier.

Adopté à l’unanimité.

3. DÉLIBÉRATION : désignation d’un 
représentant titulaire et d’un représentant 
suppléant pour l’ingénierie territoriale.

La commune d’Estreux étant adhérente à l’Agence 
iNord, conformément à l’article 10 de leurs statuts et 
suite aux dernières élections municipales, il convient de 
désigner un représentant titulaire et un représentant 
suppléant.

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide de 
désigner :

Monsieur Maurice Hennebert comme son représentant 
titulaire à l’Agence et Monsieur Jean Marc Delattre 
comme suppléant.

D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document 
concrétisant cette décision.

Adopté à l’unanimité.

4. DÉLIBÉRATION : indemnité de la compagnie 
d’assurances aviva suite au sinistre du 
30/07/2017 (détérioration du monument 
aux morts).

Monsieur le Maire rappelle au Conseil la plainte 
déposée le 31/07/2017 pour détérioration du 
Monument aux Morts et des abords.

L’indemnité différée selon facture des travaux effectués 
est fixée à 3 842,99 €.

Après délibéré, le Conseil donne son accord sur 
cette proposition et autorise le Maire, au nom de la 
commune à encaisser le chèque d’indemnisation d’un 
montant de 3 842,99 € au compte 7788 du budget 
communal « Produits exceptionnels divers ».

Adopté à l’unanimité.



ESTREUX N° 128 - Page 6

Parcours santé

Version exceptionnelle du Banquet des Aînés en 2020

La Fédération Française de Cardiologie ne nous a pas donné l’autorisation d’organiser un Parcours du Cœur. 
Nous avons donc tenté de mettre en place « un parcours santé » le dimanche 11 octobre 2020 afin de renouer 
avec quelques activités possibles dans cette période si difficile.

À la proposition d’une séance de gymnastique avec Mégan comme animatrice, 12 personnes ont répondu 
présent, la salle des sports était suffisamment vaste pour accueillir en respectant la distanciation, aucun exercice 
au sol n’était prévu.

Pour la marche, le départ était aussi de la salle des sports, 26 courageux (sans compter les chiens) se sont lancés. 
L’état des chemins étant plutôt difficilement praticable, seulement le parcours de 5 kms a été fait.

Bravo et merci à la cinquantaine de participants, dont les enfants, d’avoir répondu à l’invitation de la Municipalité. 
Un petit encas à emporter a été distribué à tous.

Pour 2021, les Parcours du cœur pourront être organisés entre le 13 mars et le 6 juin. La date du dimanche  
14 mars a été retenue pour Estreux.

En effet, le banquet ne pouvant se dérouler dans la salle des fêtes en raison des problèmes que tout le monde 
connaît, la Municipalité a quand même voulu marquer l’événement en organisant une distribution exceptionnelle 
des repas à domicile.

Et cette décision a remporté un vif succès puisque 230 repas ont été livrés en deux fois, les samedis 21 et 28 
novembre.

Nous ne vous cacherons pas qu’il a été compliqué de mettre en place cet événement. Mais notre but était non 
seulement de faire plaisir aux plus de 60 ans mais aussi de faire travailler le traiteur Monsieur Laurent LOTTIAUX 
dont le restaurant se situe à Hordain et qui tous les ans depuis plusieurs années nous prépare toujours un 
excellent repas et cela ne s’est pas démenti cette fois encore.

Bien sûr, l’année prochaine le banquet retrouvera sa formule normale à la salle des fêtes afin de privilégier la 
convivialité de ce moment-là, ce qui est aussi important que ce que l’on a dans son assiette.

le menu était composé de :

• Coquille Saint-Jacques à la Normande gratinée.
•  Pintade farcie accompagnée de pommes de terre grenaille, d’un fagot de haricots verts et d’un gratin de 

brocolis.
• Gâteau Opéra.
Accompagné d’une bouteille de Crémant d’Alsace par repas.

Les bienfaits de l’exercice physique sont médicalement reconnus, peu importe l’activité, 30 minutes par jour 
améliorent déjà la circulation et la santé cardiaque
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Distribution du cadeau de Noël aux Aînés

Après-midi récréatif du 19 décembre 2020

En 2020, vous avez eu 65 ans ou plus, vous êtes dans le fichier population en Mairie, vous avez reçu une 
invitation pour vous inscrire afin de recevoir un cadeau. En respectant le protocole d’usage, port du masque, 
distanciation, entrée et sortie différenciées, gel hydro alcoolique à disposition, près de 200 cadeaux ont ainsi été 
distribués ce dimanche 13 décembre de 9h à 12h. Pour ceux qui ne pouvaient se déplacer, le cadeau leur a été 
déposé à domicile. Nous vous demandons de bien respecter la date limite d’inscription afin de nous permettre 
de gérer au mieux les commandes.

Monsieur le Maire n’a pas oublié de venir chercher ses cadeaux.

La joie et la bonne humeur étaient palpables cet après-midi-là avec les clowns professionnels Toto et Prunelle. 
Les 42 enfants présents, accompagnés de leurs parents, ont joyeusement applaudi le spectacle animé par ces 
deux personnages qui ont su les faire chanter et danser tout en leur donnant de bons conseils. Le goûter ne 
pouvant être servi sur place, chaque petit participant est reparti avec des friandises offertes par la Municipalité.

Les enfants ont dansé devant la scène

Alice s’est déguisée en infirmièreLouane a aidé Toto et Prunelle



ESTREUX N° 128 - Page 8

Des nouvelles de l’Ecole

Avec une rentrée scolaire compliquée, il a bien fallu s’adapter et tout le monde y a mis de la bonne volonté, un 
protocole sanitaire plus lourd, des règles de distanciation contraignantes enfin beaucoup de choses qu’il faut gérer 
en plus du travail courant pour l’équipe enseignante et le personnel municipal.
Saint Nicolas est quand même venu masqué et a dû rester sous le préau mais les enfants ont reçu comme d’habitude 
les friandises offertes par la Municipalité.
Hélas ! Les représentations théâtrales dans le cadre des chemins de Traverses et le cinéma avec Cinéligue ont été 
annulés, cela est bien dommage mais ce n’est que partie remise nous l’espérons.
La remise des dictionnaires aux futurs collégiens prévue au 11 novembre a été reportée en Janvier 2021.
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Des nouvelles de l’Ecole
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Les  nouveaux achats de ces dernières semaines :

Romans adultes : quelques exemples
• Marc LEVY – C’est arrivé la nuit.

• Martine DELOMME - Un été d’ombre et de lumière.

• Maxime CHATTAM – L’illusion.

• Mary Higgins Clark – Meurtre à Cape Cod.

• Nicolas BEUGLET – Le dernier message.

• Rowan COLEMAN – Nous sommes des étoiles.

• Gilles LEGARDINIER – Une chance sur un Milliard.

• Michel BUSSI – N.E.O - La chute du soleil de fer.

• Bernard WERBER – La planète des chats.

• Danielle STEEL – Père et fils.

• Réédition du 1er G. MUSSO - Skidamarink.

Bandes dessinées
• Boule et Bill – Bill se tient à Caro.

• DAD - Star à domicile.

• Des Max et Lili.

• Des histoires de Noël.

• Sacrées sorcières de Roald DAHL.

• De l’auteur d’Harry Potter - J.K. Rowling - L’ICKABOG.

Bibliothèque Municipale Jehan Froissart

Heures d’ouverture 
de la bibliothèque 

Mercredi de 16h à 19h. 

Samedi de 11h à 12h.

pendant ce nouveau confinement nous vous avons proposé des portages de livres à 
domicile, nous avons pu continuer à recevoir les scolaires sans croisement des classes nous 
espérons vous revoir bientôt à la bibliothèque.
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Dates à retenir (sous réserve d’annulation)
Février :

•  Samedi 13 : Cinéma.
Mars :

•  Dimanche 14 : Parcours du cœur.
• Samedi 27 : Loto des associations.
avril :

•  Dimanche 4 : La cache à œufs et samedi 24 avril 
cinéma.

Mai :

•  Samedi 1er : Médailles du travail.
•  Samedi 8 : Commémoration.
•  Dimanche 9 : Le troc plantes.
•  Samedi 15 et dimanche 16 mai : Ducasse.
•  Vendredi 28 : Fête des voisins.
Juin :

• Dimanche 6 : Brocante.
• Samedi 12 : Cinéma.

• Lundi 21 : Fête de la musique.
Juillet :

• Mercredi 14 : Fête Nationale.
sePteMBre :

• Dimanche 5 : Pot de la rentrée.
OCtOBre :

• Samedi 2 : Cinéma.
• Samedi 16 : Réception maisons fleuries.
nOveMBre :

• Samedi 6 : Ciné et soupe.
• Jeudi 11 : Commémoration.
• Dimanche 21 : Banquet des aînés.
• Samedi 27 et dimanche 28 : Exposition.
DéCeMBre :

• Samedi 4 : Après-midi récréatif.
• Dimanche 12 : Réception cadeaux aux aînés.

En période de confinement, la cérémonie du 1er mai 2020 a été reportée au 11 novembre. Malheureusement, 
nous avons dû nous résigner à une nouvelle annulation. Nous sommes désolés pour les nombreux médaillés 
de 2020 dont voici la liste :

éCHelOn arGent : 20 ans
• Monsieur Geoffrey GODAR .................................................................................................................................................................................17 rue Joliot Curie.
• Madame Carole DELOMMEZ ...........................................................................................................................................................................................6 rue Pasteur.
• Monsieur Christophe PALARIC ......................................................................................................................................................................12 rue de la Liberté.

éCHelOn arGent et verMeil : 20 et 30 ans
• Madame Delphine SIBIERSKI .................................................................................................................................................................................2 rue Elie Breucq.

éCHelOn verMeil : 30 ans
• Madame Dolorès BRUGUET .......................................................................................................................................................................... 3 rue du Marronnier.
• Monsieur Franck SAINTPIERRE ...................................................................................................................................................................1 rue du Marronnier.
• Monsieur Michel MONTSERRAT ..............................................................................................................................................................7 rue du Marronnier.

éCHelOn verMeil : 30 ans et 35 ans Or
• Madame Catherine WILDERJANS ......................................................................................................... 26 rue Maréchal de Lattre de Tassigny.

éCHelOn Or : 35 ans
• Madame Anne-Marie DI MUZIO .......................................................................................................................................................................2 rue Jean Jaurès.
• Madame Suzanne RIFF ..............................................................................................................................................................................6 Allée des Châtaigniers.
• Monsieur Éric LEFEVRE .............................................................................................................................17 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny.
• Madame Maria Gabriela WAIRY ...........................................................................................................................................................................3 rue René Coty.
• Monsieur Éric BELIN ....................................................................................................................................12 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny.

éCHelOn GranD Or : 40 ans
• Madame Martine LEGRAND ......................................................................................................................................................13 rue du Maréchal Leclerc.
• Monsieur Jean-Noël JOVENET ...........................................................................................................................................................29 rue Jules Mousseron.

Médailles du travail 1er mai 2020
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Il  y a  80 ans à Estreux et environs (3ème partie)

L’ère des repentances entamée depuis une trentaine d’années ouvre place à ce que justice 
soit rendue à un jeune Belge sommairement exécuté par les troupes françaises sur le territoire 
de notre village en mai 1940. Les suspicions, pas totalement infondées, sur l’existence d’une 
« cinquième colonne » (1) et la brutalité de l’attaque allemande, n’autorisaient pas tout, même 
si elles expliquent certains comportements. Dans cette ambiance de méfiance extrême que 
nourrissaient les rumeurs les plus folles, la moindre situation un peu insolite provoquait, avec le 
soupçon d’espionnage, des réactions trop vite devenues incontrôlables.

Dans son journal intitulé « Ma Guerre 39-40 », Paul MORELLE, industriel de Saint-Saulve 
mobilisé à Estreux en août 1939 en qualité d’officier, relate un fait qui s’est passé au soir du 
17 mai 1940. La débâcle de l’armée française est engagée ; les évacués belges fuient, affolés 
au souvenir des atrocités commises par les Allemands lors de l’invasion de 1914. Sous les 
bombardements, c’est un défilé ininterrompu qui s’intercale entre les véhicules militaires. Les 
civils français en font tout autant ; Rombies se vide de ses derniers habitants. Paul MORELLE 
passe à Rouge Haie, lieudit sur l’ancienne route entre Rombies et Estreux ; des soldats sont en 
train d’interroger un suspect belge ; il est près de minuit ; lui-même continue l’interrogatoire et, 
finalement, relâche ce pauvre type… qui l’a échappé belle.

C’est vraisemblablement un scénario identique qui se déroula fin mai près de la ferme des 
Bacquets à Estreux. Examinons les faits. D’abord, sur nos registres d’État-Civil, on trouve un acte 
de décès ainsi rédigé : « Entre le 19 mai 1940 et le 28 mai, est décédé à Estreux, rue de Saultain, 
au retour d’évacuation, POULET Arthur Oscar Joseph né à ESTINNES-AU-VAL (Belgique) le 28 
avril 1909, journalier, époux de MABILLE Zélie. Dressé le 8 août 1940 sur la déclaration de 
Jean-Baptiste MONCHICOURT, garde-champêtre, âgé de 66 ans, domicilié à Estreux, etc.». À 
cette date, le propriétaire de cette ferme située en face de la Mairie, pour lors Albert CARLIER, 
s’était inquiété d’un terrassement au fond de son silo à pulpes(2). Il y découvrit un cadavre 
humain. C’était un sujet belge… Selon la tradition orale estreusienne, un cachet mal imprimé 
et des ratures sur ses papiers d’identité avaient convaincu l’armée française qu’il faisait partie 
de la 5ème colonne, méprise qui lui coûta la vie. Une personne âgée, ancienne voisine d’Arthur 
POULET, rencontrée le 2 août 2019 à ESTINNES-AU VAL, m’a confirmé cette version des faits.

Dans un livre intitulé : « Au fil de l’Estinnes » (page 329), Monsieur Roland LOTH, historien 
local aujourd’hui décédé, relate ces moments difficiles : « Hormis quelques blessés légers, nos 
villageois d’Estinnes s’en tirent avec bonheur : aucune victime n’est à déplorer parmi eux, 
sauf Arthur POULET, parti en isolé, qui disparut tragiquement. Soupçonné injustement d’être 
un agent de la 5ème colonne (l’espionnite régnait en maître en cette période de désarroi), il 
sera exécuté sans autre forme de procès par la soldatesque française, tourneboulée par les 
évènements qu’elle ne parvenait pas à maîtriser. »

Oscar, Arthur, Joseph Poulet et son épouse Zélie Mabille
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Il  y a  80 ans à Estreux et environs (3ème partie)

Sans vouloir disculper en aucune manière l’acte criminel perpétré à l’encontre d’un civil 
sans armes, on peut tenter de restituer le climat d’alors. Déjà, depuis quatre ans, les relations 
avec nos voisins belges n’étaient plus tout à fait au beau fixe. Rompant un accord militaire 
d’assistance franco-belge datant de 1920, la Belgique, sous l’impulsion de son roi Léopold 
III, s’était convaincue que, pour elle, la meilleure garantie résidait dans une stricte neutralité, 
tandis que Hitler remilitarisait la Rhénanie avec la menace que cette politique induisait. Cela 
sembla porter ses fruits puisque l’Allemagne reconnaissait le 13 octobre 1937 et à nouveau le 
26 août 1939, l’inviolabilité de la Belgique… jusqu’au 10 mai 1940 où la WEHRMACHT envahit 
le Benelux ; on connaît la suite, l’armée française qui vole au secours de notre vieille amie 
recueillant les acclamations des populations d’Outre-Quiévrain. Toutefois, très vite, à certains 
endroits, des tensions naissent entre les cheminots de la S.N.C.B(3) et les troupes françaises qui 
utilisent aussi le rail pour les déplacements de certaines unités. Par ailleurs, de nombreux évacués 
belges ont emballé leurs maigres bagages dans des couvertures rouges, et le bruit circule qu’il 
s’agit là d’un code convenu entre les agents de la 5ème colonne et l’aviation allemande afin 
de leur éviter les attaques aériennes des stukas. Comme on le voit, la concorde absolue et la 
confiance n’étaient plus tout à fait de mise, et la psychose avait envahi tous les esprits.

Voyons maintenant qui était Arthur Oscar Joseph POULET. Né le 28 avril 1909 à ESTINNES-
AU-VAL, près de BINCHE, de parents petits cultivateurs, il est lui-même déclaré domestique de 
ferme lorsqu’il se marie en novembre 1929 dans la commune voisine ESTINNES-AU-MONT, 
avec Zélie MABILLE âgée de 19 ans dont le père est houilleur(4) et la mère ménagère. Zélie est 
aussi une simple ménagère issue d’une famille de 11 enfants (7 filles et 4 garçons) dont elle 
occupe le troisième rang. De l’union d’Arthur et de Zélie naîtront trois enfants : Georges en 
1931, décédé vers 2017 laissant une fille unique Simone, Jules né en 1933 et décédé à l’âge 
de trois jours et un troisième garçon mort-né. Remariée, Zélie décèdera en 2000 sans autre 
postérité.

Objectivement, on peut se demander quelles circonstances avaient amené Arthur à voyager 
en isolé, comme le précise Roland LOTH dans son livre, alors qu’il avait charge de famille et, 
d’autre part, pourquoi n’était-il pas incorporé dans l’armée belge alors que son acte de mariage 
mentionne, texto « qu’il a satisfait complètement à ses obligations militaires ». L’ambiguïté de 
cette situation a peut-être pesé lourd dans la balance, entraînant la dramatique fin dont il a été 
victime.

L’atmosphère délétère obnubilée par l’espionnite et la panique engendrèrent d’autres 
tragédies de plus grande ampleur, telle l’affaire dite du kiosque d’ABBEVILLE (80). En mars 
1940, de crainte de voir surgir une 5ème colonne sur son territoire, le gouvernement belge dresse 
des listes de suspects (activistes, communistes, militants pro-allemands, etc.). Dès l’invasion le 
10 mai, ces individus sont arrêtés et placés sous les verrous. Le 15 mai, devant l’effondrement 
du front belge, 79 d’entre eux étiquetés « espion », sont confiés aux autorités françaises et 
acheminés en France, par convoi de trois autocars. Passant par Dunkerque puis Béthune, ils 
arrivent à Abbeville le 19 mai au soir et, à défaut de place où les incarcérer, ils sont regroupés 
dans le sous-sol du kiosque à musique de la ville. Pris de panique devant l’avancée allemande, 
des militaires français procèdent le lendemain, sur ordre verbal du capitaine DINGEON, à 
leur extraction, et, par groupes de trois ou quatre, à leur exécution. La survenue d’un autre 
officier français, le lieutenant LECLABART, qui demande à voir le jugement écrit, évidemment 
impossible à fournir, met fin au massacre qui a fait 21 victimes de 13 nationalités différentes, 
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Il  y a  80 ans à Estreux et environs (3ème partie)
dont une vieille femme et quelques véritables espions à la solde de l’Allemagne. Dingeon se 
suicidera à PAU en janvier 1941 ; quant au sergent MOLLET qui, sur ordre réitéré de son chef 
avait commandé le feu, et un autre officier, le lieutenant CARON, témoin de la scène et qui ne 
s’y était pas opposé, ils furent arrêtés en 1941, condamnés à mort par un conseil de guerre 
allemand en janvier 1942 et passés par les armes au Mont Valérien, près de Paris, le 7 avril 1942.

Coïncidence : ce même 20 mai 1940, cinq vagues d’avions allemands déversèrent des tonnes 
de bombes sur Abbeville anéantissant la moitié de la ville et faisant des centaines de morts : 
aucune raison stratégique ne justifiait une telle avalanche de fer et de feu…

Si on en revient à Arthur POULET, que valait une vie en ces temps de troubles et de violences 
où il était si facile de semer la mort ?? Maudite soit la guerre qui fait s’affronter hommes et 
nations et qui ne produit que ruines, douleurs et deuils !! 

(1)  on appelait « cinquième colonne » les espions, ou suspectés de l’être, qui avaient 
infiltré la france à tous niveaux.

(2)  les pulpes sont les résidus provenant de la betterave après extraction du jus sucré ; 
elles servent à l’alimentation du bétail.

(3) s.n.c.b : société nationale des chemins de fer belges.
(4) houilleur : mineur de fond.

J’adresse un merci très particulier à Monsieur Jules MABILLE d’Estinnes-au-Mont, 
neveu de Zélie MABILLE. Il m’a accueilli très aimablement chez lui avec son 
épouse et m’a fourni renseignements familiaux et documentation. Je me dois de 
mentionner la très grande affabilité des employés de la Mairie d’ESTINNES ainsi 
que de toutes les personnes qui, sur place, m’ont aidé dans mes recherches.
Par ailleurs, la découverte de la dépouille en août 1940 a probablement entraîné 
l’ouverture d’une enquête qu’il serait intéressant de retrouver pour mieux 
appréhender les contours de cette triste affaire.

Michel GEORGES
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INFORMATIONS
vOs inFOrMatiOns MuniCiPales en teMPs réel en téléCHarGeant 
l’aPPliCatiOn CentOlive sur vOtre sMarPHOne. 

1. L’INSEE - Direction Régionale des Hauts de France nous communique les chiffres des populations 
légales au 1er janvier 2018 à compter du 1er janvier 2021.

la Population municipale calculée au 1er janvier 2018 ...........................................................................................................................957

la Population comptée à part au 1er janvier 2018 :...................................................................................................................................33

Population totale au 1er janvier 2018 :  ...................................................................................................................................................................990

À noter que la population légale est toujours comptée l’année N-3.

Elle comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui 
ont conservé une résidence sur le territoire de la commune d’Estreux.

•  Les personnes mineures dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident du 
fait de leurs études dans la commune.

•  Les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une 
communauté d’une autre commune.

•  Les personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de la 
commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études.

Ces nouvelles populations légales seront authentifiées par un décret et seront accessibles sur le site 
internet insee.fr. Elles se substitueront le 1er janvier 2021, aux populations légales millésimées 2017.

Population recensée en 2020 : ..............................................................................................................................................................................960

2.  REcTIfIcATIf : Dans l’article sur le Loto des Associations 2020 : une erreur s’est glissée dans la liste 
des associations participantes : c’était la gymnastique EFE et non Gym Harmonie qui a perçu la 
somme de 498,80 €. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

3.  LE SITE OffIcIEL de la commune d’Estreux se met en place, vous en serez informés le moment 
venu. En constante évolution il vous permettra de prendre connaissance des nouvelles officielles de 
la commune en temps réel.

4.  NOuS AvONS à DÉpLORER LE vOL DE fLEuRS Au cIMETIèRE, à plusieurs reprises des personnes 
indélicates se sont autorisées à dépouiller des tombes des compositions venant d’être déposées. 
C’est honteux ! 

5.  DÉGRADATIONS : À plusieurs reprises 
des potelets entourant la place (voir 
photo) et près de l’école ont été heurtés 
et en partie ou totalement descellés. Si 
certaines personnes ont eu l’honnêteté 
de le signaler et de faire un constat 
amiable, ce n’est pas le cas de tout le 
monde. L’entreprise DUBOIS TP a été 
mandatée pour effectuer les travaux de 
remise en état.

6.  ON NOuS SIGNALE régulièrement des dépôts sauvages aux abords d’Estreux, mais il faut savoir qu’en 
général ces déchets d’ordre divers ne sont pas déposés sur le territoire d’Estreux : Pour exemple : la 
départementale 350, c’est de l’ordre du Département et pour la station d’épuration, c’est Saultain, 
par contre dans les rues du village, la Municipalité mandatera le prestataire chargé de la collecte afin 
de débarrasser les déchets et enverra la facture aux riverains concernés.
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INFORMATIONS
7.  INfORMATIONS DE L’ASSuRANcE MALADIE : par mesure de sécurité sanitaire et pour respecter les 

mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19, la CPAM vous propose:

•  des rendez-vous téléphoniques avec un conseiller en appelant le 3646.

•  des rendez-vous dans les accueils en appelant le 3646 et sur Internet via le compte personnel sur 
ameli.fr.

•   nous vous rappelons que si vous êtes atteints du coronavirus ou cas contact, vous devez vous isoler 
en restant chez vous, pour vous protéger et protéger votre entourage.

8. fAux BILLET : le secrétariat de Mairie a fait la désagréable expérience de découvrir un faux billet 
donné par une personne indélicate pour un règlement en espèces. La trésorerie a bien sûr refusé le 
billet. Nous vous en joignons la photo, peut-être que le ou la propriétaire le reconnaîtra.

9. pLAN cLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 2020-2026 : Valenciennes Métropole vous donne 
l’opportunité de donner votre avis sur le Plan Climat Énergie Territorial 2020-2026. Conformément à 
la Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte, Valenciennes Métropole a renouvelé 
son Plan climat Air Énergie Territorial (PCAET) pour la période 2020-2026. Vous trouverez toutes les 
informations sur le site :
https://www.valenciennes-metropole.fr/thematiques/votre-agglo/donnez-votre-avis-sur-le-plan-climat-
air-energie-territorial-2020-2026/

10. ARRêTÉ Du MAIRE INTERDISANT LE DÉMARchAGE à DOMIcILE : Monsieur le Maire a pris le  
14 décembre un nouvel arrêté concernant l’activité de démarchage à domicile pour donner suite aux 
nombreux appels téléphoniques d’habitants s’informant sur le passage en porte à porte de démarcheurs 
parfois insistants.

article 1: A compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre, le démarchage à domicile sur le territoire de 
la commune d’Estreux est interdit.
article 2 : les quêtes au domicile des particuliers sont interdites dans le département du Nord par arrêté 
préfectoral, sauf autorisation prévue par le calendrier annuel des rappels à la générosité publique. Dans 
ce cas, les quêteurs doivent être munis d’une carte d’habilitation délivrée par les services préfectoraux. 
La vente de calendriers au domicile des particuliers par certains organismes publics n’est pas assimilée 
à une quête. Toutefois afin de lutter contre les fraudes, ces derniers sont tenus de s’identifier en mairie.
article 3 : les habitants qui s’estiment victimes de pratiques commerciales déloyales ou agressives ou 
encore d’usurpation manifeste d’identité de la part des démarcheurs sont invités à prendre contact 
avec les services de la gendarmerie nationale en appelant le 03.27.22.55.00.
article 4 : le présent arrêté, peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal Administratif 
de Lille dans un délai de deux mois suivant sa publication et sa transmission au représentant de l’État 
dans le département.
article 5 : ampliation du présent arrêté a été adressé à :

- Monsieur le chef d’Escadron, commandant le corps de Gendarmerie de Valenciennes.
- Monsieur le Responsable de l’Unité Territoriale, chargé de la voirie et des infrastructures.
- Monsieur le Commandant du Centre Principal de Secours et de Lutte contre l’incendie de Valenciennes.
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11 DÉpôT DE GERBE Au MONuMENT Aux MORTS 11 NOvEMBRE : Malgré l’absence de cérémonie 
officielle le Monument aux Morts a été fleuri comme il se doit.

12 LE châTEAu D’EAu – uN cALIcE SupERBEMENT DESSINÉ pAR uN INcONNu quI N’A pAS SIGNÉ 
SON œuvRE, EST vENu ORNER LE châTEAu D’EAu D’ESTREux.

INFORMATIONS
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• Le 1er septembre 2020 à Estreux, Madame Thérèse MORELLE, née ALGLAVE, à 80 ans, 4, rue de la Liberté.

•  Le 11 septembre 2020 à Valenciennes, Madame Sylvie MARECAUX, née DUBOURG, à 68 ans, 
27, rue Maurice Thorez.

• Le 4 octobre 2020 à Valenciennes, Monsieur Jean-Marie LOTTIAUX, à 83 ans, 33, rue Paul Doumer.

• Le 6 novembre 2020 à Valenciennes, Monsieur Éric LHUSSIER, à 55 ans, 32, rue Abbé Delbecque.

• Le 7 novembre 2020 à Valenciennes, Monsieur Bernard COPIL à 77 ans, 9, rue Jules Mousseron.

 Nos joies - nos peines

Nous avons le plaisir d’accueillir:
• Madame Sonia iantosca et Monsieur Jean-Pierre Wannepain, 16, rue Léon Blum.

• Monsieur et Madame Jean-Pierre filiol, 2A, rue de l’Abbé Delbecque.

• Madame Morgan chapeau et Monsieur Guillaume duWeZ, 2, rue Abbé Delbecque.

• victor, Anthony, Jules BAC né le 16 janvier 2020 à Saint-Saulve, 2, rue René Coty.

• marceau, Léon, Ernest ROSEAU né le 20 octobre 2020 à Saint Saulve, 15, rue Roger Salengro.

• olivia, Marie, Fabienne LEMOINE née le 21 octobre 2020 à Valenciennes, 14, rue Jean Jaurès.

• eden, Denis, René, Pierre DUWEZ, né le 30 octobre 2020 à Valenciennes, 2, rue Abbé Delbecque.

• liam, HERLAUT, né le 26 novembre 2020 à Valenciennes, 4, rue du Maréchal Leclerc.

• ellie, Françoise DESMYTTERE, née le 4 décembre 2020 à Valenciennes, 3, rue Jules Mousseron.

• suzanne, Nathalie, Martine MICHEL, née le 18 décembre à Saint Saulve, 2 rue de la Liberté.

• victor, Alain DEGLAVE né le 21 décembre 2020 à Denain, 12 rue Jean Jaurès

Naissances

Bienvenue

Décès



Nous avons le plaisir d’accueillir:
• Madame Sonia iantosca et Monsieur Jean-Pierre Wannepain, 16, rue Léon Blum.

• Monsieur et Madame Jean-Pierre filiol, 2A, rue de l’Abbé Delbecque.
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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

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

132 C Rue Berthelot 59860 Bruay sur Escaut
Tél : 06 30 92 15 02 ou 06 62 98 32 29 ou 09 81 98 82 80

Chantier réalisé par

59990 SEBOURG • 06.71.08.98.76
dubois@duboistp.fr • www.dubois-tp.com

DUBOIS  TP
Entreprise familiale depuis 1956

• ENROBÉS, PAVÉS
•  CLÔTURES ACIER & BÉTON - GABIONS - 

MURS DE SOUTÈNEMENT
• TERRASSEMENT & DÉMOLITION
• ASSAINISSEMENT

DEVIS ET CONSEILS 

GRATUITS !

Envie de vous mettre au tricot, au crochet ou encore à 
la couture ?

Venez partager un bon moment entre passionnés !

Les jeudis et vendredis de 10h à 16h, les 
samedis de 14h à 17h.

Stage Couture et Art du fil à partir de 6 ans pendant 
les vacances scolaires.

15 rue du Maréchal Leclerc 59990 Estreux
www.lesatelierskokoboheme.fr / 07.71.21.33.40



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

Électricité Générale
Installation - Dépannage Neuf et Rénovation
Alarme - Réseaux informatiques
mail : contact.ajlelectricite@gmail.com

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
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