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Présentation

Poumon de la vie locale, les associations jouent un rôle
important dans le tissu social. Sportives, culturelles,
environnementales, de loisirs, d’entraide, de services,
de mémoire, de convivialité... elles agissent à travers des
missions toutes plus variées les unes que les autres.
Ostricourt a la chance de bénéficier d’une vie associative
riche, avec environ une quarantaine d’associations. Ces
dernières sont répertoriées dans ce guide.
Description de leurs activités, horaires et tarifs, coordonnées...
Toutes les informations utiles y sont réunies pour vous
permettre de découvrir l’ensemble des associations de la
Ville et choisir au mieux votre prochaine activité.
Pour vous ou vos enfants, découvrez les clubs existants,
appelez-les, rencontrez-les et choisissez l’activité qui vous
correspondra le mieux.
Que la nouvelle saison soit à nouveau une réussite, faite de
rencontres, de partage et d’initiatives !

Ces renseignements nous sont donnés à titre indicatif par les
associations et sont susceptibles d’être modifiés.
Pour plus de renseignements, merci de contacter directement le
Président de l’association concernée.

Retrouvez toutes les associations
sur ostricourt.fr
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Sports

Archer Amical Club Ostricourt - septembre 2019

Club de basket mixte en compétition ou en loisirs, de 5 à 99
ans. Apprentissage, découverte et initiation à la pratique du
Basket dans le cadre des entraînements.

Sports collectifs

Avenir Basket Club Ostricourt (ABCO)

Horaires :
du lundi au vendredi (entraînements) / le weekend
(compétition).
Tarifs :
de 40€ à 95€ (selon l’âge)
Présidente : Mme Marilyne LESPAGNOL
Tél. : 06 25 62 75 04
Mail : abco59162@sfr.fr
Facebook : https://www.facebook.com/abco59162
Site : www.abcostricourt.net
Association Sportive de Basket Ostricourt (ASBO)
Apprentissage, découverte et initiation à la pratique du Basket
dans le cadre des entraînements. Renforcer les techniques de
Basket chez les plus confirmés. Sorties organisées avec les
licenciés : goûter de Noël, sortie de fin de saison, participation
à des matchs de pro A, organisation d’une basketterie, repas
de fin d’année.
Horaire et tarifs :
Pour plus de renseignements, contactez l’association.
Président : Mr. Mamoud LEBTAHI
Tél. : 06 24 15 48 70
Mail : sandrroz@aol.com
Facebook : Asb Ostricourt
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Sports collectifs

Fraternité Badminton Club d’Ostricourt (FBCO)
Pratique du badminton, en entraînement, en loisirs ainsi qu’en
compétition pour tous niveaux
Horaire :
6-10 ans : lundi de 17h30 à 19h30
11-15 ans : mardi de 19h à 20h30
Adultes (à partir de 16 ans) : jeudi de 19h30 à 21h30
Loisirs/adultes : dimanche de 9h00 à 12h00, possibilité de
venir en famille.
Tarifs :
6-9 ans : 40€
10-11 ans : 55€
12-18 ans : 60€
plus de 18 ans : 90€.
Président : M. Pierre CARLIER
Tél. : 06 28 21 74 34
Mail : pierrecarlier@gmx.com
Facebook : Badminton_Ostricourt
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Pratique du football pour les filles, les garçons de 5 ans (année
civile) aux vétérans. Tournois de football, arbre de Noël,
plateaux débutants, etc.

Sports collectifs

Jeunesse Sportive Club Ostricourt (JSCO)

Lieu/Horaire :
Pour plus de renseignements, contactez l’association.
Tarifs :
Pour obtenir les tarifs, contactez l’association.
Président : M. Daniel HUBERT
Tél. : 06 10 57 41 31
Mail : daniel.hubert47@sfr.fr
Facebook : Jsco ostricourt
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Sports individuels

Archer Amical Club Ostricourt (AACO)
Section de l’Amicale Laïque.
Pratique du Tir à l’arc et de la sarbacane en loisir comme en
compétition, à partir de 10 ans
Lieu/Horaire :
Lundi et mercredi de 18h00 à 20h00
Samedi de 17h00 à 20h00
Espace Michel Herman
Tarifs :
Jeunes (jusque 16 ans) : 35€ en loisirs/ 40€ en compétition
Adultes à partir de 17 ans : 45€ en loisir / 50€ en compétition
Président : M. Frédéric LEGRAND
Tél. : 06 88 72 67 52
Mail : aaco.ostricourt@gmail.com
Facebook : Aaco Ostricourt
Site : aaco.kalisport.com
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L’association a pour but de développer la pratique du tennis.
Le tennis club de l’Offlarde est conjoint aux villes d’Ostricourt
et de Leforest. Le club dispose d’installations sur les deux
communes : deux courts couverts à Ostricourt - deux courts
extérieurs à Leforest.

Sports individuels

Tennis club de l’Offlarde (TCO)

Toute l’année : Initiation et perfectionnement à la pratique
du Tennis (jeunes et adultes). Organisation de Championnats.
Organisation de Tournois (jeunes et adultes). Participation aux
manifestations locales.
Horaires :
Entrainements : le lundi de 19h00 à 22h00 (2 équipes) et jeudi
de 20h30 à 22h00 (1 équipe)
9
Initiation Jeunes : le samedi de 13h30 à 18h30
Initation Adultes : le jeudi de 18h30 à 20h30
Tarifs :
Adhésion : de 55€ à 170€
Président : M. Jean-Pierre NUTTIN
Tél. : 06 89 34 84 47
Mail : 11620447@fft.fr
Site : www.club.fft.fr/tc.offlarde
Facebook : TC Offlarde
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Sports individuels

La Gaule du Ratintout (Pêche et Nature)
La Gaule du Ratintout détient et gère les droits de pêche sur
l’étang communal du Ratintout. Elle participe à la protection de
la faune et de la flore et à la protection des milieux aquatiques.
Elle contribue à l’organisation d’actions de sensibilisation. Elle
organise des manifestations, challenge, concours.
Tarifs :
Se renseigner auprès du club.
Président : M. BAKOWSKI Jérome
Tél. : 06 22 15 02 00
Facebook : La gaule du ratintout ostricourt
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Encourager la pratique de l’éducation physique en général.
Enseigner la pratique de la boxe éducative et de loisirs.

Sports de combat

Boxing Club Ostricourtois (BCO)

Horaire :
Mercredi 19h15-21h30
Vendredi 19h15-21h30
au Dojo Municipal
Tarifs :
Mineurs : 40€
Majeurs : 50€
Président : M. Rabah DEGHIMA
Tél. : 03 27 89 93 05
Mail : bco59162@outlook.fr
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Sports de combat

Cercle Yoseikan Budo Ostricourt (CYBO)
Le CYBO propose la pratique du Yoseikan Budo (Art Martial)
pour tous les publics (5 à 90 ans). En loisir ou pour la
compétition, la pratique de ce sport s’adaptera à chacun.
Maniement des armes traditionnelles, pied-poing, projection,
combat, techniques, self-défense, kata, passage de grade.
Mise en place du challenge d’Ostricourt en décembre.
Lieu/Horaire :
Mardi et Jeudi :
18h-18h45 (5 à 8 ans)
18h45-19h30 (8 à 12 ans)
19h30-21h15 (12 ans et +)
Dimanche : 10h-12h
Tarifs :
Mini-poussin et poussin : 105€ la licence annuelle
Benjamin et + : 130€ la licence annuelle
Président : M. Nadir BOUMAHAMMED
Tél. : 06 43 64 18 94
Mail : nadir.boumahammed@free.fr
Facebook : CYBO - Cercle Yoseikan Budo Ostricourt
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Section de l’Amicale Laïque.
Cours à partir de 3 ans, adaptés à l’âge, par groupe : maternelle,
primaire, collège, ados, adultes. Profs diplômés d’état. Une
compétition à domicile par an (challenge Robert Anselin).
Passage de ceintures et remise en fin de saison. Kata.
Taïso pour ados filles et dames, Gym, Abdos fessiers et
étirements.

Sports de combat

Judo Amicale Club Ostricourt (JACO)

Lieu/Horaire :
Judo :
Lundi, 17h30-18h15 : Maternelle
18h15-19h : Primaire
19h-20h30 : Collège Ados Adultes
Mercredi, 14h15-15h15 : Maternelle
15h15-16h15 : Primaire
16h15-17h30 : Collège Ados Adultes
Taïso :
Mercredi, 17h30-18h30
Tarifs :
Judo : 100€ pour l’année (licence FFJDA comprise) et 70€ à
partir de la 2ème inscription, même famille et même adresse.
Taïso : 50€ pour l’année
Président : M. Joël RICHARD
Tél. : 06 78 35 38 34
Mail : judoostricourt@hotmail.fr
Facebook : JACO judoclubostricourt

13

Culture &
Loisirs

Rassemblement rétro de l’Amicale Laïque - 14 juillet 2019

Musique

Harmonie municipale La Concorde
Se réunir afin de s’exercer à la pratique d’un ou plusieurs
instruments (clarinette sib, clarinette basse, flûte traversière,
piccolo, basson, baryton, cor-trompette, cornet à pistons,
batterie, timbales, xylophone, autres percussions.). Partager des
moments conviviaux autour du même loisir qu’est la musique.
Se produire en public lors des manifestations patriotiques
et des commémorations. Répétitions hebdomadaires pour
la préparation de concert et de commémoration pour la
commune.
Echanges avec d’autres harmonies.
Lieu/Horaire :
Répétitions tous les mardis soirs, à partir de 19h00, dans la
salle de l’école de musique (ancien presbytère de l’église
Saint Vaast, rue Gustave Delory).
Tarifs :
Cotisation de 5€ demandée aux adhérents.
Président : Mme. Nadine BANACH
Mail : guy.soucheres@orange.fr
Facebook : Harmonie Ostricourt
Site : harmonieostricourt.fr
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Musique

École Municipale de Musique Jean-Claude Morel*
Promouvoir l’apprentissage de la musique auprès du grand
public : éveil musical, solfège, pratique d’un ou de plusieurs
instruments, apprendre à jouer en groupe, etc. Un lien est
assuré entre l’école de musique et l’harmonie municipale
permettant une pratique collective ( flûte, trompette, clarinette,
saxophone, tuba, trombone, percussions, cor et piano).
Lieu/Horaire :
Renseignements auprès du Directeur.
Tarifs Ostricourtois :
Eveil musical : 80€
Formation musicale ou instrument seul : 120€
Formation musicale avec instrument : 170€
Piano seul : 370€
Piano avec solfège : 410€
Piano avec solfège et 2ème instrument : 470€
Tarif dégressif pour les membres d’une même famille.
Pour les extérieurs : demander les tarifs auprès du Directeur.
Directeur : M. Guy SOUCHERES
Tél. : 03 27 80 68 54
Mail : guy.soucheres@orange.fr
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*Service municipal.

Musique

Les Tannées Cupriques
Promouvoir la culture musicale au travers de rencontres et
d’événements. Ce brass band se produit en intérieur ou en
extérieur, avec un répertoire varié afin de toucher le public le
plus large possible.
Horaire :
Répétitions les lundis, mardis et jeudis à partir de 19h30 à
22h30 dans la salle de l’ancienne MEMO.
Tarifs :
Cotisation de 10€ par personne.
Président : M. Bruno GUERREIRO
Tél. : 07 70 63 31 31
Mail : tanneescupriques@gmail.com
Facebook : Les Tannées Cupriques
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Musique

Orizon
Orchestre symphonique amateur qui a pour but de rompre
avec les orchestres classiques, où la passion est mise de côté.
L’orchestre réunit des personnes motivées, portant un grand
intérêt à la pratique collective, où le travail se veut plus
pratique que théorique.
Horaire :
3 stages de répétition de 5 jours par an
Tarifs :
20€ l’année
Président : M. Baptiste RUSINEK
Tél. : 06 48 23 14 63
Mail : orizon.orchestre@gmail.com
Facebook : Orizon Orchestre
Site : orizonorchestre.wixsite.com/orizon
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Danse
Ostridanse
Ostridanse propose des cours de danse ligne et de danse de
salon (en couple) et des cours de danse en ligne (en solo).
Un thé dansant a également lieu en novembre.

Lieu/Horaire :
Vendredi, de 18h15 à 19h30 : Danse de salon (1er niveau)
Vendredi, de 19h30 à 20h30 : Danse en ligne
Vendredi, de 20h30 à 21h30 : Danse de salon (2ème niveau)
au Foyer Raoul Papin
Tarifs :
Cotisation Fédération Française de Danse (obligatoire) : 19€
Danse de salon : forfait annuel à 131€.
Danse en ligne : abonnement (12 cours) à 40€ ou cours à
l’unité pour 4.€
Présidente : Mme. Thérèse-Marie BURNY
Tél. : 06 82 99 15 39 - 03 27 89 33 30
Mail : ostridanse@gmail.com
Site : www.ostridanse.sitew.fr
Facebook : ostridanse officiel
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Danse

Star Amicale Club Ostricourt (Staraco)
Section de l’Amicale Laïque.
Cours de danse modernes.
Lieu/Horaire :
Samedi, de 14h à 15h : pour les maternelles,
Samedi, de 15h à 16h : pour les primaires,
au dojo
Mercredi, de 16h à 17h : pour les ados,
à l’Espace Michel Herman
Tarifs :
Cotisation de 30€ pour l’année.
Présidente : Mme. Virginie Richard
Tél. : 07 68 42 02 43
Mail : virginierichard.59162@gmail.com
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L’Atelier Municipal de Peinture doit permettre aux enfants,
adolescents de découvrir et de pratiquer de façon ludique et
pédagogique les techniques, méthodes, matières, etc. autour
de la peinture.

Arts plastiques

Atelier Municipal de Peinture*

Vos enfants petits ou grands souhaitent développer
leur créativité, acquérir des techniques, créer, produire,
expérimenter, apprendre, réaliser des oeuvres, s’exprimer,
analyser sa pratique, celle de ses pairs, se repérer dans les
domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions
de l’art au sens large ?
L’Atelier de peinture ouvre ses portes pour embarquer vers un
univers créatif, ludique, instructif et enrichissant.
Cet atelier intéresse votre enfant, votre adolescent ?
Informations en mairie.
[En raison de la situation sanitaire du pays, l’atelier municipal
de peinture est actuellement en suspens mais reprendra dès
que possible.]

*Service municipal.
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Arts plastiques

Le Hang’Art - Artiste professionnel
Atelier de peinture et de dessins. Faire découvrir l’art de la
peinture, du dessin. Apprendre et approfondir les techniques.
Découvrir et s’enrichir de la connaissance de peintres...
A partir des souhaits des élèves, leur apporter la technique, le
savoir-faire.
Horaires :
Lundi matin : pour adultes
Mardi fin d’après-midi : pour enfants
Mercredi et jeudi,début d’après-midi : pour adultes
Jeudi fin d’après-midi : pour enfants
Vendredi fin d’après-midi : pour adultes
Samedi matin (occasionnellement) : pour adultes
Tarifs :
Adultes : 100€/mois pour 8 séances de 2h30.
Enfants : 80€/mois pour 8 séances de 1h30
M. René SOLER
Artiste peintre professionnel, membre de la Maison des
Artistes-Paris, référencé chez DROUOT-COTATION.
Tél. : 06 51 85 37 37
Mail : jobrenes@gmail.com
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Cours de sculpture pour adultes : modèles vivants. Ouverts à
tous. Cours d’éveil artistique pour les enfants (6-14 ans). Stage
à la demande pour un groupe de 5 personnes.

Arts plastiques

G’ART d’Ostricourt

Horaires :
Modèles vivants :
Mercredi : 14h00-17h00
Samedi : 9h00-12h00
Eveil artistique :
Lundi : 17h00-18h30
Tarifs :
Modèles vivants et projet personnel : 130€/mois à raison de
3h par cours (matériel compris).
Eveil artistique : 15€ la séance matériel compris
Dalila et Jean-Marc DEMARCQ
Artistes sculpteurs
Tél. : 07 89 88 61 01 - 06 09 87 28 87
Mail : jeanmarcdemarcq@yahoo.fr dalilademarcq@yahoo.fr
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Littérature

Médiathèque Municipale*
La médiathèque propose des documents en consultation
libre sur place ou en prêt, ainsi qu’un accès multimédia et
Internet sur 8 postes. La médiathèque propose également
des animations pour petits et grands (activités manuelles,
initiations informatiques pour adultes, heures du conte,
rencontre avec des auteurs, spectacles, etc...).
Horaires :
Période scolaire :
Lundi de 15h à 18h30
Mardi, Mercredi et Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h30
Vendredi de 15h00 à 18h30
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00
Période de vacances :
Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Vendredi de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Samedi : Fermé
Tarifs :
Impression/photocopie :
0,20€/page (A4 N&B),
0,30€/page (A4 couleur)
Responsable : Mme Sabine RICHARD
Tél. : 03 27 89 81 37
Mail : mediatheque@ostricourt.fr
Site internet : mediatheques.pevelecarembault.fr
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*Service municipal.

L’association a pour but de s’occuper de toutes les oeuvres
post et périscolaires, assistance mutuelle, amélioration
morale, encouragement aux élèves des écoles publiques,
conférences, concerts, fêtes, jeux et de veiller à la défense du
développement de l’école publique.

Fêtes et animations

Amicale Laïque Ostricourt

L’Amicale Laïque regroupe le Créaco, le Judo, le Tir à l’arc et
la branche rétro et organise chaque année lotos, rencontres
poésies, voyage périscolaire, rassemblement rétro, kermesse,
marchés aux puces et vide-grenier, festival de l’adresse, etc.
Tarifs :
Adhésion à l’Amicale Laïque : 20€ l’année.
1 réunion par trimestre et 1 assemblée générale par an.
Présidente : Mme. Sabine RICHARD
Tél. : 06 78 35 38 34
Mail : sabrichard.59@hotmail.fr
Facebook : Amicale laïque ostricourt
Créaco
Section de l’Amicale Laïque. Organisations d’événements
(repas dansant, bourse aux vêtements et jouets, marché de
Noël).
Présidente : Mme. Stéphanie MONCOURTOIS
Mail : stephmoncourtois@free.fr
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Fêtes et animations

Centre social La Ruche
Le centre social La Ruche est un équipement de proximité
à caractère généraliste. Il offre un panel d’activités à
destination de tous les publics (de 3 à 99 ans). Manifestations
exceptionnelles tout au long de l’année.
Horaires :
Du lundi au samedi, de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Tarifs :
Grille tarifaire en fonction des activités et des ressources.
Adhésion carte jeune : 2,50€
Carte individuelle : 11€
Carte famille : 15€
Président : M. Jean-Paul BURNY
Directeur : M. Ivan AYMONIER
Tél. : 03 27 89 81 12
Mail : direction.csostricourt@gmail.com
Facebook : Centre-Social Ostricourt
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Maintien des traditions et du folklore polonais, chants et
danses pour enfants et adultes.
Marché de Pâques. Carnaval des enfants et des adultes.
Spectacle en novembre enfants et adultes.

Culture et traditions

Lajkonik

Horaires :
Enfants et adolescents : Jeudi de 18h00 à 19h00-19h30
Adultes : Mardis et/ou jeudis, de 19h30 à 21h30
Tarifs :
Gratuit pour les enfants.
Cotisation annuelle de 10€ pour les adultes.
Président : Mme Lydie DZIKOWSKI (en intérim)
Tél. : 06 75 98 87 52
Mail : lajkonikostricourt@hotmail.com
Facebook : Lajkonik Ostricourt-Barbe

Sainte-Barbe Oignies-Ostricourt
Enfants et petits-enfants de mineurs polonais, l’association
fêtera son centenaire en 2023. L’association Sainte Barbe a
pour but :
• de développer et approfondir la foi et l’esprit catholique
• de soutenir, de coordonner, de créer et de diriger diverses
actions sociales
• de maintenir, de développer et de diffuser la langue, la
culture et les traditions polonaise
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Culture et traditions

Association culturelle France-Pologne
Oignies-Ostricourt et environs
L’association organise des repas dansants, des thés dansants,
un salon Franco-polonais une fois par an, organise des sorties
et un voyage.
Une fois par mois, des après-midis récréatives sont organisées
de 14h00 à 17h00.
Des cours de polonais sont donnés par Mary-line Scieszyk
pour adultes et pour enfants (jours et horaires à voir avec
l’association).
•
Horaires :
Repas dansant : de 13h00 à 20h00
Thé dansant : de 15h00 à 20h00
Permanence : le jeudi de 18h00 à 19h00, à la salle
Robespierre de Oignies
Tarifs :
Repas dansant : 28€ (adhérents) / 33€ (non adhérents)
Thé dansant : 12€
Président : M. Patrick CALLOT
Tél. : 06 19 77 86 45
Mail : patrickcallot@gmail.com
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Association régie par la loi 1901, agréée par l’Education
Nationale et rassemblant des bénévoles de l’ancienne usine
Metaleurop de Noyelles-Godault. Créée en 2005, l’association
a pour principal objectf la diffusion et la valorisaion de la
Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) dans
les Hauts-de-France. ACED Metallia, par ses actions, rend la
culture accessible et proche de tous.
•

Culture et traditions

ACED Metallia

Horaires :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tarifs :
Cotisation : 10€
Président : M. SLEPAK Michel
Tél. : 06 24 29 31 99
Mail : aced.metallia@yahoo.fr
Facebook : Aced Metallia
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Nature

Cours d’Abeilles en Pévèle au rucher école de Cappelle-en-Pévèle.

Gestion d’un rucher école : formation chaque année de 25
apiculteurs amateurs. Rucher implanté à Cappelle-en-Pévèle.
Mise en place, suivi et entretien de 17 ruchers communautaires
qui accueillent les ruches des apiculteurs n(ayant pas de
terrain.
Informations dans les écoles : sensibilisation de la population,
et notamment des enfants, à la protection des abeilles.

Faune et Flore

Abeilles en Pévèle

Jours et horaires des activités :
Rucher école : 2 samedis après-midi par mois, de septembre
à juin
Tarifs :
Adhésion simple à l’association : 20€
Président : M. Eric VIARD
Contact : Jean-Yves COGET
Tél. : 06 80 72 15 75
Mail : abeillesenpevele@orange.fr
Site : abeillesenpevele.com
Forum : abeillesenpevele.forumactif.fr
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Aînés

Galette des rois au CATO, janvier 2020.

Réunion tous les mercredis avec jeux divers (belote, scrabble,
rummikub, musique, chants, etc). 3 ou 4 repas dansants dans
l’année. Sortie en bus. Participation aux manifestations dans
la commune d’Ostricourt, etc.

Club des Aînés

Club Amitié et traditions Ostricourt (CATO)

Horaires : Rendez-vous tous les mercredis, de 14h à 18h. Salle
Stanislas.
Tarifs : Coût de la cotisation annuelle : 10€
Présidente : Mme. Danielle BYRDZIAK
Tél. : 06 79 26 40 65 - 03 21 74 22 13
Mail. : byrdziak.danielle@aliceadsl.fr
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Club des Aînés

Club du 3ème âge
Rencontres entre seniors.
Sorties, voyages organisés.
Réunions hebdomadaires.
Anniversaire des adhérents 1 fois par mois.
Plusieurs repas dans l’année.
Colis de Noël.
Horaires : Tous les jeudis, de 13h00 à 18h00.
Foyer Raoul Papin.
Tarifs : 20€ l’année / 1€ le jeudi.
Séance d’essai possible avant adhésion.
De janvier à décembre sans fermeture.
Présidente : Mme. Lucie LEKKE
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Rencontres entre aînés, seniors, autour de jeux de société,
de gâteaux et de cafés, pour passer un moment d’échanges
agréable et convivial. Les bénévoles du Club soutiennent des
actions du Centre social La Ruche, comme le Téléthon.

Club des Aînés

Club des Myosotis

Horaires : Tous les mardis, de 13h à 17h.
Centre social La Ruche.
Tarifs : Se renseigner auprès de la présidente.
Séance d’essai possible avant adhésion.
Présidente : Mme. Marthe MEERSEMAN
Tél. : 03 27 89 84 37
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Anciens
combattants

Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle, le 18 Juin 1940 - 2021

Mémoire

ACPG-CATM-TOE ET VEUVES (Association des Anciens
Combattants Prisonniers de Guerre - Combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc - Théâtres d’Opérations Extérieures)
Participation aux défilés. Repas à l’occasion du 8 mai et du 11
novembre. Soutien aux familles et aux adhérents.
Tarifs : Cotisation annuelle de 15€.
Président : M. Jules TONNOIR
Tél. : 06 21 27 97 18

FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en
Algérie, Maroc et Tunisie)
Venir en aide aux anciens combattants et veuves d’anciens
combattants pour leurs droits et devoirs du monde combattant.
Commémoration de la fin des hostilités en Algérie, le 19 mars
de chaque année. Développer et maintenir la mémoire de
cette guerre. Informer les adhérents de leurs droits et secours
auprès de l’ONAC (Office National des Anciens Combattants).
Permanences : Permanences le 2ème jeudi du mois en Mairie
de 10h00 à 11h45.
Président : M. Henri NOWAK
Tél. : 09 63 43 69 17
Mail : henri.nowak@orange.fr
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Services

Salon Dépistage et Prévention de la Pévèle Carembault, juin 2019.

Interm’Aide est spécialisée dans la mise à disposition de
personnel auprès des particuliers, des associations, des
bailleurs sociaux, des collectivités locales et des entreprises.
L’association favorise l’accès à l’emploi des personnes
désireuses de travailler tout en répondant aux besoins
quotidiens des clients.

Service à domicile

Interm’aide

Prestations : ménage, services de repassage, travaux d’entretien
de jardins, travaux de bricolage, travaux de déblaiement,
travaux de déménagement, remplacement de personnel
absent, mise à disposition en cas de surcroît d’activité, services
de secrétariat, travaux de manutention.
Horaires : Bureaux ouverts de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h00.
Tarifs : Se renseigner auprès de l’Association.
Président : M. Philippe NEUVILLE
Directrice : Mme. Sylvie MARGRY
Adresse : 234 bis, rue Edouard Herriot - 59162 Ostricourt
Tél. : 03 27 89 93 93
Site : pole-intermaide.fr
Facebook : Pole interm’aide
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Service à domicile

Service + à domicile
Service+ à domicile est un organisme spécialisé dans les
services à la personne. L’objectif est de favoriser le maintien à
domicile. Ils proposent une assistance régulière ou ponctuelle.
Prestations : Ménage, repassage, jardinage, garde d’enfants,
aide à la toilette, aide aux repas, aide au lever, aide au coucher,
garde de jour, garde de nuit, courses, accompagnement
extérieur...
Horaires : Bureaux ouverts du Lundi au Samedi, de 8h30 à
12h30 et de 14h à 18h30, avec ou sans rendez-vous.
Tarifs : demande devis gratuit et sans engagement.
Tél. : 03 27 93 82 67
Mail : contact@serviceplusadomicile.fr
Site : www.serviceplusadomicile.fr
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Intervention à domicile pour vous aider à accomplir les gestes
de la vie quotidienne et remédier à la perte d’autonomie, pour
vous décharger de toutes les tâches ménagères, fastidieuses et
répétitives, et vous permettre de consacrer ce temps précieux
à votre famille, à vos amis, à vos loisirs.

Service à domicile

ANASOPEM

Horaires : Intervention du lundi au dimanche et jours fériés,
de 6h00 à 20h00.
Tarifs : Tarif horaire à partir de 20€ TTC, avant déduction fiscale
et participation financière. Devis gratuit.
Tél. : 03 20 96 76 64
Mail : anasopem@wanadoo.fr
Site : www.anasopem.fr
Facebook : Anasopem
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Service à domicile

ADHAP Services
L’Adhap travaille au service des personnes fragiles et de leurs
aidants en proposant des activités d’aide et de maintien dans
la vie quotidienne.
Prestations essentielles : promenade, courses, compagnies,
aide aux charges, à la toilette, préparation et aide à la prise
des repas, levers, couchers, transferts, entretien du cadre de
vie, ainsi que toute l’activité permettant aux personnes de
mener leur vie comme désirée.
Formations de sensibilisation du public, aide aux aidants,
stimulations cognitives, sorties, après-midi détente (galette
des rois, karaoké)...
Horaires : 365 jours/an, 24h/24
Tarifs : Tarifs en fonction du secteur et de la prise en charge
entre 16,10€ et 26,66€ TTC. Aucun frais de dossiers.
Tél. : 06 83 38 33 49
Mail : adhap59b@adhapservices.eu
Site : www.adhapservices.fr
Facebook : Adhap Douai Orchies Merignies Villeneuve d’Ascq
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Solidarité

Amicale des Donneurs de sang de Thumeries et environs
L’Amicale des Donneurs de sang de Thumeries et environs a
pour but :
• d’établir le lien entre la commune et l’Etablissement
Français du sang,
• de promouvoir le don du sang,
• d’organiser des collectes.
Président : M. Jacques HENRY
Tél. : 03 20 86 91 91

Restos du coeur
Les Restos du Coeur ont pour but d’aider et d’apporter une
assistance bénévole aux personnes démunies, notamment
dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas gratuits,
et par la participation à leur insertion sociale et économique,
ainsi qu’à toute action contre la pauvreté sous toutes ses
formes
Président : Mme Simone ZEBIK
Adresse : salle Raoul Papin, rue Gustave Delory, 59162
Ostricourt
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Écoles

Association des Parents d’Élèves de l’école Roger Salengro
d’Ostricourt (APERSO)
Association indépendante composée de parents d’élèves (pas
forcément des parents représentants élus) qui organisent des
actions pour rassembler les enfants de l’école Roger Salengro
durant des temps festifs sur la période scolaire (goûter de
Noël, kermesse...) ou non scolaire (Halloween, loto...).
Président : Mme. Laure ZEBIK
Tél : 06 81 98 21 88
Mail : apersostricourt@gmail.com
Facebook : Apersostricourt
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Autres

Amicale de la Police
L’association a pour but de grouper le personnel des
services actifs et des retraités ayant exercé au commissariat
subdivisionnaire d’Ostricourt.
Président : M. Dominique DORLITZ
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Notes
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Notes
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Ville d’Ostricourt
20, place de la République
Tél. : 03 27 94 40 60
ostricourt.fr
Facebook : Ville d’Ostricourt

