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Budget primitif 
Le Conseil Municipal a décidé de reconduire les taux des trois taxes. 
Pour la part revenant à la commune les taux sont : 

 Taxe d’habitation : 12,07% 
 Taxe sur le foncier bâti : 16,32% 
 Taxe sur le foncier non bâti : 54,72% 

 
 

Budget 
 Section de fonctionnement : 730 659,12 € 
 Section d’investissement : 339 808,01 € 

 

 
Subventions accordées 
 Association des Parents d’Elèves 1 800 € 
 Coopérative scolaire 350 € 
 Football Club Estrésien 2 200 € 
 Association « Collectif 1026 » 1 090 € 
 Association Estrésienne des Anciens Combattants -  
           P.G. et combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc 500 € 
 Association « Tous en Forme » 700 € 
 Association « la Butte Estrésienne » 500 € 
 Club de l’Amitié des Tempes Argentées d’Estrées 640 € 
 A.C.L.A.H.M.E. 640 € 
 Société de chasse (pour les piégeurs) 500 € 
 Association Bien Vivre à Estrées 600 € 
 Jack Dance 1 000 € 
 Comité des Fêtes Estrésien 500 € 
 Amicale des donneurs de sang du canton 80 € 
 Institut de Recherches sur le cancer 400 € 
 Association des Paralysés de France 100 € 
 Institut Pasteur 200 € 
 La Maison des Parents 250 € 
 A.P.E.I. 150 € 
 Restaurants du Cœur 300 € 
 Prévention Routière 50 € 
 CCAS 1 200 € 
 
 

Participations 
 Association Mandataire De Garde du canton d’Arleux basée à Cantin  606,95 €  
 SICAEÏ  1 638,45€ 

Les finances 



 

Chères Estrésiennes,  

Chers Estrésiens, 

 

Je vous présente tous mes vœux de bonne année, de réussite, 

de joie et surtout une excellente santé. 

Depuis décembre dernier, un conseil municipal des jeunes a été 

élu dans notre commune. Je suis fier de voir quinze jeunes s’en-

gager dans la vie de notre village. Ils en deviennent des ci-

toyens actifs. 

2015 n’a pas été une année facile au niveau national. Il ne faut pas tomber dans la morosité, il 

faut avancer. 

Notre commune se porte bien.  

Nos projets en 2016 seront axés sur :  

 les économies d’énergie, notamment en matière d’éclairage public,  

 la sécurité dans les rues du village où la vitesse est parfois excessive,  

 l’embellissement des entrées du village, 

 le programme d’accessibilité des infrastructures et bâtiments communaux pour les per-
sonnes en situation de handicap.  

Le jardin du souvenir, projet de 2015, sera réalisé cette année. 

Les travaux engagés sur 2015 se termineront bientôt avec le montage des préaux aux écoles et la 

mise en service du parking à côté de la salle André Cauchy. 

Ces projets sont réalisables grâce aux concours financiers de nos partenaires que je remercie : la 

Communauté d’Agglomération du Douaisis, nos parlementaires, le Département, l’Etat. 

2016 fêtera l’arrivée du géant de notre commune, issu d’une réflexion des habitants et du travail 

des élèves dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires). Je vous donne rendez-vous aux 

fêtes du Mont Carmel, en juillet prochain, pour sa présentation et son baptême. 

Je remercie toutes les personnes qui donnent de leur temps pour le bien-être des habitants de 

notre commune : les associations et leurs membres bénévoles, les encadrants des TAP, les béné-

voles des Restos du Cœur, les membres du CCAS, les bénévoles de la médiathèque et le personnel 

communal qui participent à la vie au quotidien de notre beau village. 

 

Bonne année 2016 !  

                                                                                                                         Lionel BLASSEL 
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Le mot du Maire 
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Le Conseil Municipal        
  

Le maire 

 Lionel Blassel : Vice-président du SIRA en charge de la culture, conseiller communautaire à la 

CAD, siège à la commission finances de la CAD,  délégué au SYMEVAD 

 

Les adjoints 

 Clovis Pintiaux : 1er adjoint en charge de l’urbanisme, du cadre de vie et de la culture, 

membre titulaire au comité syndical du SCOT, conseiller communautaire suppléant à la CAD 

 David Parmentier : 2ème adjoint en charge des travaux et de la sécurité en agglomération 

 Béatrice Sarpaux : 3ème adjointe en charge des fêtes, des associations et de nos aînés, repré-

sentante de la commune au SICAEÏ 

 

Les conseillers délégués 

 Frédéric Marcq : conseiller municipal délégué aux écoles, à la jeunesse et aux sports 

 Christian Wallard : conseiller municipal délégué à l'environnement et référent compostage, 

membre suppléant au comité syndical du SCOT 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal 

Il est composé de Caroline Parent-Schmidt, Nadège Ladureau, Guy Debève, Clovis Pintiaux, Frédé-

ric Marcq, Béatrice Sarpaux-Laloux, Christian Wallard, Lionel Blassel, David Parmentier, Isabelle 

Triquet-Vaillant, Claire Bodèle-Toussart, Eric Milleville (conseiller à la défense), Fabrice Honvault 

(conseiller à la sécurité), Fabienne Peuvrel-Hérin, Raymond Pierreuse (de gauche à droite sur la 

photo ci-dessus). 

 

 



Le Conseil  Municipal  des jeunes 
 
Depuis début décembre 2015, la commune s'est renforcée d'un Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ). Une équipe de 15 enfants âgés de 7 à 14 ans s'est présentée et a été élue par leurs pairs 
lors d'un vote qui a eu lieu le 5 décembre. Plusieurs réunions ont été organisées en amont afin 
d'informer et de préparer les candidats aux élections et à la place qu'ils vont occuper dans la com-
mune. 
 
Nous ne pouvons que les féliciter et les encourager dans leur démarche citoyenne. Ils amèneront 
un regard différent sur les projets de la commune, s'exprimeront et participeront pleinement à la 
vie du village. Ils ont un vrai rôle à jouer dans l'amélioration de notre cadre de vie. 
 
Une cérémonie  d'investiture a été organisée  
le samedi 19 décembre en présence de Marc 
Dolez, Député du Nord. Ils ont pu visiter les 
ateliers municipaux, se sont présentés devant 
l'assemblée et ont reçu un insigne épinglé de 
la main de M. Dolez. 
 
Bien plus qu'un simple échange d'idées, l'ob-
jectif du conseil municipal des jeunes est aussi 
de les préparer à la vie d'adulte. Ils auront une 
meilleure vision du monde, des probléma-
tiques financières, matérielles et humaines. 
Certains développeront une certaine aisance à 
s'exprimer en public, d'autres renforceront 
leur confiance en eux, mais tous se sentiront 
responsables. En résumé, c'est une vrai oppor-
tunité pour eux de mieux se préparer et s'ar-
mer pour la vie qui les attend. 

Avec la collaboration de Christelle Noël, ani-
matrice et coordinatrice du Conseil Municipal 
des Jeunes, les premières réunions de travail 
vont pouvoir démarrer. Ils vont pouvoir parti-
ciper à leur premier conseil municipal et 
mettre en avant leurs idées. Ils ont des pro-
jets plein la tête, alors souhaitons leur bon 
courage et encore toutes nos félicitations ! 
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Remise des insignes du conseil  
municipal des jeunes par M. Dolez 

Les 15 enfants du conseil  
municipal des jeunes 

Loic Dehaene, Baptiste Dupont, Eva Szelangiewicz, Léa Dehaene, Elise Mercier, Perrine Bellaize, 
Lanna Noël, Alyssia Bartkowiak, Thomas Lucas, Léa Laury, Allison Noël, Maixent Fortin, Malo For-
tin, Romane Scherer, Albérick Chevalier (de gauche à droite sur la photo ci-dessus) 
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Réunion de  présentation  de la  
commune  aux nouveaux habitants  

organisée le 15 mars 

 
Jean-Louis Hardelin, enfant du pays 
en dédicace à la médiathèque, le 16 mars 

Au fil des mois 

Cérémonie des vœux du Maire,  
dimanche 11 janvier 

En mars, mise en service du site internet de la commune  



Raccrochage de la combinaison orange,  
lors de la réception organisée le vendredi 
27 mars pour le départ en retraite  
de M. Brisse . 

Au fil des mois 
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Cérémonie du 8 mai 

Exposition « A table,  
la santé au menu ! » 

à la médiathèque en avril 

Réfection des peintures extérieures 
de la Mairie  par une entreprise lo-
cale au printemps 



Au fil des mois 

 
Cérémonie du 14 juillet 

 
Les jeux au stade 

Remise des médailles du travail  
le 14 juillet  

   8 

Cérémonie  de commémoration de 
l’appel du 18 juin 1944 avec la parti-
cipation de Mme Sauvage 



Au fil des mois 

Inauguration du monument  
aux morts restauré, le 10 octobre 
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Ducasse de septembre : 
Brocante organisée par BVE le 26 
septembre, prise des inscriptions 

Les jeux proposés par les animateurs 
du centre de loisirs lors du 14 juillet 

Les fêtes du Mont Carmel  
du 18 au 20 juillet 



Au fil des mois 
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Cérémonie du 11 novembre 

Repas des aînés  
organisé le 25 octobre 

Etude du rapport d’analyse énergétique  
du patrimoine communal en novembre 

Tapis de lecture à la  
Médiathèque, courant décembre 



Au fil des mois 
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Cérémonie d’hommage du 4 décembre 

Week-end du Téléthon, les 4 et 5 dé-
cembre , avec le ball-trap des Tireurs de 
la Sensée. Merci à la « Butte Es-
trésienne » et aux « Tempes Argentées » 
pour leurs dons. 

Election du conseil municipal des jeunes, 
organisée le 5 décembre 

Installation du conseil municipal des 
jeunes en présence de M. Dolez, député 
du Nord, le 19 décembre 
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Au fil des mois 

Goûter des aînés  
organisé le 19 décembre 

Repas de Noël de l’école lors du 
dernier repas à la cantine, le 18 
décembre 

Préparation des colis  
pour nos aînés 

Le Père Noël a offert des  
bonbons aux petits et grands ! 



Au fil des mois 
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Groupe  d’étudiants de Wagnonville  
en « Chantier Ecole » sur la  

commune pendant les  
vacances de Noël 

Illumination du village pour les 
fêtes de fin d’année 

Formation « Sauveteur Secouriste  
du Travail » du personnel communal 
pendant les vacances de Noël 

Gianni, jeune estrésien, reçoit la 
validation de sa 1ère année  

de Jeune Sapeur Pompier 
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De nombreux élus se sont déplacés  
pour inaugurer ces fêtes 

La brocante, le royaume des chîneurs ...  

Les fêtes du Mont Carmel 

Le défilé  avec  
Majorettes et fanfares 

Messe en plein air sous un soleil  
radieux et une nombreuse assistance 



Les fêtes du Mont Carmel 
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Le défilé des vélos fleuris encadré par les 
animateurs du centre de loisirs 

Fin de défilé avec le traditionnel final 
des Gilles de Saulzoir 

Le char créé par l’APE sur le thème  
du centre de loisirs : le cinéma. 

Le feu d’artifice tiré au stade 



Noël s’est fêté avec un peu d’avance à Estrées, le samedi 12 décembre après-midi.  
Au programme : les chants des enfants de l’école Thérèse Gras préparés par les enseignants, sui-
vis d’un spectacle de marionnettes sur l’esprit de Noël et pour finir, le Père Noël nous a fait la sur-
prise de descendre de l’église avec ses lutins avant de venir distribuer les cadeaux aux enfants 
sages. 
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Tous les élèves de primaire   
nous proposent ensemble  

les chants de Noël 

Les élèves de CM chantent en anglais 

Petits et grands captivés par le spectacle de la troupe ... 

Les petits des classes de maternelles  
chantent Noël 

Les fêtes de Noël 



Les fêtes de Noël 
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Distribution de friandises attribuées à 
tous les enfants par la municipalité ainsi 
que des cadeaux offerts par l’APE 

Grands et petits attendaient le Père Noël 
qui est descendu en rappel de l’église  

précédé par ses lutins. 

Les enfants ont eu l’occasion  
de poser avec le Père Noël ! 
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Les travaux 

L’élagage des arbres au Mont de la vigne  et au terrain de foot. 

L’élagage des arbres du chemin du Mont 
de la vigne  

Changement d’un poteau EDF 
Rue de l’ Espérance  

Sécurité   



Les travaux 
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Ecoles  
Mise aux normes de 2 armoires électriques (côté primaires et maternelles) et mise en place d’un 
défibrillateur dans le hall des maternelles. 

Début des travaux des préaux dans les cours de 
l’école Thérèse Gras . Fin de chantier en 2016 ! 
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Les gros travaux de l’année ! 

Restauration du monument 
aux morts 

Pose des bordures et du pavage 

Pendant les travaux  … Après les travaux … 



Les gros travaux de l’année ! 
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Aménagement d’un  
parking à l’arrière  

de la salle André Cauchy 

 
La mise en service de ce parking est prévue 
début 2016. 

Un parking de 30 places vient d’être aména-
gé à côté de la salle des fêtes André Cauchy. 
La partie arrière de ce parking est constituée 
d’un sol drainant avec infiltration des eaux 
de pluies. 
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Nos aînés 
 

Le repas des aînés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas des aînés a eu lieu en octobre. Il a rassemblé 90 personnes. 
 
Celui-ci a été servi par les membres du Conseil Municipal. 

A table,  

chacun a pu savourer le repas dans 
une ambiance conviviale. 

 



Nos aînés 
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Le samedi 19 décembre, le traditionnel goû-
ter des aînés a permis à chacun de venir reti-
rer son colis de Noël. 
 
Ce sont plus de 180 colis qui ont été distri-
bués dans tout le village. 

Ambiance assurée  à table  …. 

 

… et sur la piste de danse 

Le  goûter des aînés 

Joyeux anniversaire à  

Moïse Laloux !  
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En 2015, ont été achetés 130 livres pour renouve-
ler la collection municipale. A ceux-ci s’ajoutent 
environ 1000 livres, CD et DVD prêtés par la mé-
diathèque départementale du nord.  

 

Vous pouvez consulter, sur le site Internet de la 
commune, tous ces documents avant de venir à la 
médiathèque les lundis de 16 h à 19h. 

 

 

En mars, nous avons accueilli un auteur, M. 
Jean-Louis Hardelin, ancien Estrésien qui 
nous a fait l’honneur de présenter son der-
nier livre « Les chtimis sont-ils des 
Belges ?». 

 

 

 

Une exposition « A table, la santé au me-
nu » vous a été proposée au mois d’avril 
et pour clôturer l’année un tapis de lec-
ture « la gourmandise » a permis de pas-
ser un agréable moment avec les enfants.  

 

Quatre séances ont été organisées : une ou-
verte au public, une avec les petits de la mater-
nelle, la 3ème avec le réseau d’assistantes ma-
ternelles et enfin avec les plus jeunes partici-
pants aux TAP. 

 

Nous souhaitons à toutes et à tous  

une bonne et heureuse année 2016 ! 
 

La médiathèque 



Voilà plus d'un an que la réforme des rythmes scolaires est appliquée à Estrées. Pour l'instant, le 
bilan est plutôt très positif. Pour autant, l'objectif est-il atteint ? Il est encore trop tôt pour le 
dire, il faudra encore quelques années pour avoir suffisamment de recul et constater l'impact 
sur l'apprentissage. Néanmoins, les enseignants sont très satisfaits du passage à 4 jours et demi 
et les activités proposées après l'école apportent une vraie complémentarité à l'enseignement 
reçu par les enfants. 80% des élèves participent aux TAP et profitent gratuitement d'un accès au 
sport, à la culture, aux loisirs... 
 

Il est vrai que les animateurs ne ménagent pas leurs efforts. Leur sérieux et leur implication per-
mettent de présenter des activités variées, de qualité et renouvelées régulièrement.  
 

En 2015, voici toutes les activités qui ont été proposées : 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une aide aux devoirs animée par un enseignant est également proposée pour les enfants qui le 
souhaitent. Parmi l'équipe d'animateurs, un grand nombre sont bénévoles.  

Merci à tous pour ce très beau bilan ! 
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Les activités périscolaires 

Bricolage 

Cuisine 

Création de jeux 

Heure 

du conte 

Sc
ie

nce
s 

Sp
o

rt
 

Ludothèque 

Origami 

Musique 

Activités  

manuelles 

A
rt

s 

Géa
nt 
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Durant l’année 2015, nous avons accueilli les enfants de 3 à 14 ans durant 10 semaines, du lundi 
au vendredi de 9h à 17h avec le repas ou de 9h à 12h et de 14h à 17h pour les enfants étant ins-
crits sans repas. Les tarifs varient en fonction du quotient familial. Ils comprennent les goûters 
de l’après midi et les activités. 

Pour les parents qui le souhaitent une garderie est proposée de 8h à 9h et de 17h à 18h.  

 

Durant les vacances de février, l’accueil de loisirs a accueilli 
32 enfants pour une période de deux semaines du 23 Fé-
vrier au 6 Mars. Les enfants se sont rendus à Liévin pour 
une journée cirque à Diabolo Circus, à la piscine de Vitry en 
Artois, et ont participé à une initiation Djembé avec le 
groupe « Craque ta peau ». Des activités manuelles et spor-
tives ont également été réalisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durant les vacances d’Avril, nous avons accueilli 36 enfants du 27 Avril au 7 Mai. 
Les enfants sont allés, à la Bulle (piscine et 
patinoire) et au Kidzy de St Quentin. Un 
grand jeu avec Hamel a été réalisé sur Es-
trées pour permettre un échange avec 
d’autres enfants. Pour terminer ces vacances, 
une sortie au parc Dennlys Parc a également 
ravi les petits et les grands. Quand nous res-
tons sur le centre, des activités manuelles 
sont  réalisées  et des activités sportives sont 
mises en place avec les animateurs.  
 

 

L’accueil de loisirs 

Atelier Diabolo Circus 

Atelier Djembé 

Patinoire de St Quentin 



L’accueil de loisirs 
 

Durant les vacances de Juillet, nous avons accueilli 86 enfants du lundi 6 Juillet au vendredi 31 
Juillet.  Un planning rempli d’activités avec des sorties à la demi journée telles que  :  
 la piscine de Vitry en Artois,  
 le Tir à l’arc au Collectif 1026 d’Estrées,  
 le golf de Goeulzin,  
 l’athlétisme au stade. 
 

Des sorties à la journée telles que le Parc d’attraction Le Fleury, Plopsaland, Astérix, Bagatelle et 
la fête de la jeunesse à St Quentin, ont été proposées. 
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Dennlys parc Grand jeu 

Parc Bagatelle 

Petit tour en train à Bagatelle  
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L’accueil de loisirs 
Les mini-séjours ont permis aux enfants qui le désiraient d'aller découvrir les joies du camping 

et, pour d'autres, de renouveler ces beaux moments !!! 

Cette année, trois campings ont été proposés : 

 Camping TORTEQUESNE pour les  4/10 ans (3 jours et 2 nuits) 

 Camping LE FLEURY pour les 8/11 ans (3 jours et 2 nuits) 

 Camping HORNAING avec activité équitation et nautique (itinérant, trajet encadré par la BPDJ 

de Valenciennes) pour les  12/14 ans (3 jours et 2 nuits) 

 

Des activités manuelles et sportives ont également été réalisées comme la décoration de la re-
morque pour le défilé du Mont Carmel pour le groupe des grands, préparation des fleurs pour 
les vélos fleuris, décor pour le spectacle, grands jeux dans Estrées, et sans oublier le spectacle de 
fin de centre. 

Les animateurs ont aussi tenu des stands et surveillé les structures gonflables lors de l'après midi 
du 14 juillet au stade. 

Repas du soir au Fleury Activité à la base nautique de Rieulay 



L’accueil de loisirs 
 

Durant les vacances d’Octobre, l’accueil de loisirs a accueilli 36 enfants pour une période de 
deux semaines du 19 au 30 Octobre.  
 
Une journée avec un atelier Top aventure pour les petits le matin et un atelier « Cuisine atroce » 
pour les grands l’après-midi. Celle-ci a été réalisée avec l’association AMANIM.  
Une sortie à la piscine de Vitry en Artois a également eu lieu. Pour terminer cette période de va-
cances, une journée a été organisée au kidzy pour les plus petits et lazer game et bowling d'Hé-
nin-Beaumont pour les plus grands. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et oui, l' année 2015 se termine, remplie de découvertes, de souvenirs 

 pour vos enfants et nous leur donnons rendez-vous  

pour les vacances 2016. 

 

A bientôt 
Charlotte DUPERRON 

Directrice des accueils collectifs de mineurs 
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Temps calme  

« Cuisine atroce » 
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L'effectif actuel de l'école Thérèse Gras de la commune est de 122 élèves répartis sur cinq 
classes :  

 Mme BOURSE pour les Toutes Petites Sections, Petites Sections et Moyennes Sec-
tions, 

 Mme LERIQUE pour les Moyennes Sections et les Grandes Sections,  
 M. MARIAGE pour les CP et CE1,  
 Mme PILARCZYK pour les CE2,  
 Mme SAUVAGE pour les CM1 et les CM2. 

 

 

L'année 2015  fut riche en sorties et animations scolaires. 
 

 

En février, les élèves de la maternelle ont effectué une sortie au cirque éducatif de Sin Le Noble. 
 

 

En mars, les classes de Moyenne Section, Grande Section, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont pu dé-
couvrir notre patrimoine minier en se rendant au Centre Historique Minier de Lewarde. 

 

 

Les élèves de CM1 et de CM2 ont participé à une sortie pédagogique « De la plaine aux bois » 
financée et organisée par le SIRA aux Monts Saint Rémy d'Erchin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mai, les classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont participé à la marche « Transval Sensée ». 

 

Le groupe scolaire Thérèse Gras 



Le groupe scolaire Thérèse Gras 
 

 

 

 

Une sortie organisée et financée par le 
SIRA « A la découverte des mégalithes » a 
permis aux élèves de CP et de CE1 de dé-
couvrir le patrimoine préhistorique local. 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque fin d'année scolaire, les élèves de l'école nous ont offert une belle fête d'école 
pendant laquelle des danses et des chants furent présentés. 

 

 

En octobre, les élèves de CP, CE1, 
CE2, CM1 et CM2 ont pu assister 
à la représentation en la salle des 
fêtes de la commune du spec-
tacle « Biskotozoïdes » des Bisko-
tos offert par le SIRA. Cette re-
présentation est suivie d'un pro-
jet de création pour les élèves de 
CE2 qui aboutira à un enregistre-
ment. 

 

 

 

Les élèves de CM1 et de CM2 bénéficient de l'atelier « Carnaval utopiste » offert par le SIRA 
dans lequel la compagnie de théâtre « Les tambours battants » intervient et propose des ate-
liers de théâtre dans la classe. 

 

Enfin, depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, les enfants de maternelle bénéficient, 
comme l'année dernière, de l'animation pédagogique « A la découverte des fruits » offerte par 
le SIRA. Elle se traduit par une distribution de fruits de saison deux fois par semaine afin de faire 
découvrir ou redécouvrir le goût et les bienfaits des ces derniers. 
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Le site Internet 
En mars 2015, la commune a lancé son site Internet : www.estrees.fr 

Il a été développé par l’équipe de la commission infos et communication avec RVVN, structure 

offrant les services de développement et d’hébergement aux communes de la CAD. 

Ce site est dit « responsive », c'est-à-dire qu’il est prévu pour s’adapter à l’appareil que vous utili-

sez pour le consulter : PC, tablette ou smartphone afin que la navigation reste intuitive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis à jour régulièrement, il permet la diffusion 

des informations de la commune comme l’infos 

village, du SIRA, des organismes extérieurs, des 

associations de la commune... 

 

 

 

 

Il propose un espace découverte de la commune avec 

de l’histoire ainsi que les circuits de promenades. 

 

 

Vous pouvez aussi y retrouver toutes les informations concernant le groupe scolaire Thérèse 

Gras, la cantine (avec les menus), les centres de loisirs (dont les dossiers d’inscriptions à remplir). 

Nous y présentons bien sûr le conseil municipal et les rôles de chacun mais aussi le tout récent 

conseil municipal des jeunes. 

Vous pouvez y faire vos demandes d’actes de naissance, de mariage ou de décès. 

Toute l’actualité de notre commune s’y trouve !! Et si un évènement venait à manquer : un seul 

réflexe : un petit mail à l’équipe « communication@estrees.fr » ou un petit message laissé en 

mairie ! 



Les associations 
 

Amicale des Tireurs de la Sensée 
Monsieur Michel LEVEQUE  

 5, rue du Bois  

 Tél. 06.60.96.20.39 

 

ACLAHME (Accessibilité Culture Loisirs 
pour Adultes Handicapés Moteur Évolu-
tif) 
Madame Nicole PERTUSA-DUVILLIER  

 26, rue d’Arleux  

 Tél. 03.27.92.00.22 

 

Association des Anciens Combattants 
Monsieur Georges ENGELS  

14, rue Octave Hérin  

Tél. 03.27.89.72.72 

 

Association de Parents d’Elèves 
Monsieur Frédéric MARCQ  

26, rue du Mont  

Tél. 03.27.08.11.67 

 

Bien Vivre à Estrées 
Monsieur Jean-Claude WALET  

9, rue du Mont de la Vigne 

Tél. 03.27.91.80.84 

 

Butte Estrésienne 
Monsieur Victor VALLEZ  

15, rue du Calvaire  

 Tél. 03.27.89.61.76 

 

Club de l’Amitié des Tempes Argentées 
Madame Chantal CHARLEZ  

50, rue du Général de Gaulle  

Tél. 03.27.89.71.60 

 

Collectif 1026 
Monsieur Hervé MALECKI  

33 rue de Sailly à Tortequesne 

 Tél. 03.21.07.06.54 

 

Comité des Fêtes Estrésien 
Monsieur Christian LUCAS  

9 rue du chalet  

Tél : 06.24.43.22.49 

 

Football Club Estrésien 
Monsieur Patrick PILARCZYK  

10, rue du Général de Gaulle  

 Tél. 06.16.65.19.02 

 

Jack Dance 
Madame Sandrine BLOND 

65, rue du Général de Gaulle  

Tél. 03.27.95.08.47 

 

Les Restos du Cœur 
Madame Marie-Christine QUIN 

1 rue des Capelettes 

Tél : 06.13.96.08.17 

 

Société de chasse 
Monsieur Christian BULOT  

11, rue du Mont  

Tél. 03.27.92.30.14 

 

Tous en Forme 

Madame Arlette ANDRE- SAMAIN 

22, rue de l’Église 

Tél. 03.27.89.78.99  
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Cette année, même si nous sommes toujours près du terrain de football, l’orientation des tirs fût 
différente, en rapport, entre autres aux cultures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ball-trap a eu lieu sur 2 jours entiers et le temps nous a fait peur le samedi avec une pluie fine 
qui nous a trempée, heureusement momentanément. 
Nous avons pataugé un peu pour l’installation mais tout est rentré dans l’ordre ensuite. 
 
 
Nous avons reconduit le tir à la perdrix qui a été 
géré de mains de maîtres par les jeunes de 
l’association.  
Nous les en remercions, notamment Léa. 
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Amicale des tireurs de la Sensée 



 

 
 
La buvette et la restauration ont connu un grand succès et les tireurs furent unanimes, ils se 
sont régalés. 
 
 
Merci à Nathalie et à Guillaume pour leurs dis-
ponibilités, il est important de bien restaurer 
tout le monde, cela favorise la bonne humeur. 
Un tireur venu de Reims n’a pas tari d’éloges. Il 
revient l’année prochaine avec ses amis…  
 
 
 
 
 
 
Le repas nous permet d’échanger et de rapprocher les gens. Nous avons tellement l’occasion 
d’oublier de communiquer. Autour d’un barbecue, tout s’arrange ! 
 
Pour le reste, l’organisation est rodée, c’est une histoire de famille, les filles gèrent les inscrip-
tions au top et tout le monde donne le meilleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne le Téléthon, c’est avec un grand plaisir que l’association apporte son soutien 
chaque année et cela permet de montrer que  le monde du Ball-Trap et de la Chasse si souvent 
décrié peut aussi servir une grande cause. 
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(Accessibilité, Culture, Loisirs pour Adultes Handicapés Moteur Evolutif) 
 
 
Depuis mai 1999, l’ACLAHME continue d’être au service de la personne handicapée en ce qui con-
cerne ses sorties et loisirs en tous genres. 
 
Bien sûr, depuis le siècle dernier… certaines sorties se sont répétées. En voici quelques unes orga-
nisées en 2015 : 
 Visite du village Saint Joseph qui restitue nombres d’anciens métiers, d’outils, de décora-

tions, etc… 
 Visite de l’archéosite à Râches 
 Au musée d’Arras, nous avons pu vivre un moment au château de Versailles en compagnie 

du roi Louis XIV et de bien d’autres de ses sujets et descendance. 
 Dernièrement, c’est au musée de la dentelle de Caudry que nous avons appris qu’avec ses 8 

usines régionales, Caudry était à la première place mondiale concernant la confection de tis-
sus dentelle juste devant Calais. 

 
Toutes ces visites ont été très intéressantes, de plus malgré nos budgets plus serrés nous avons 
pu maintenir l’intervention de guides qui rendent à chaque fois les visites plus compréhensives, 
conviviales et instructives. 
 
Quelques balades, Hamel, Brunémont nous 
ont permis de profiter du grand air. 
 
Comme à leur habitude, Olivier et Relooking 
ont proposé leurs services à certains de nos 
membres. 
 
Bien sûr, des séances jeux de société, cinéma, 
bowling et réunions de fin de mois, toujours 
bienvenues, renforcent la cohésion du groupe. 
 
 
 
Nous tenons à remercier pour leur soutien, toutes les personnes extérieures ainsi que les per-
sonnes du village qui ponctuellement n’hésitent pas à donner de leur temps, de leurs jambes et 
bras. 
 
C’est de tout cœur que nous présentons nos meilleurs vœux de santé, bonheur et solidarité en 
ces temps instables et mouvementés. 
 

Nicole Pertusa 
Et l’équipe ACLAHME. 
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ACLAHME 

Sortie aux fêtes du Mont Carmel 
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ACLAHME 

Sortie à Saint Joseph Village   

Galette des rois à Brunémont 

Marché de Noël 

Assemblée générale 
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" Enfin " 
 
Chaque année, auprès des municipalités successives, nous émettions le souhait de voir le Monu-
ment restauré. Inauguré en 1925, il était devenu dans un état de délabrement certain. C'est 
maintenant chose faite. 
 
En effet, en 2014, nous avons proposé à Monsieur le Maire un projet chiffré de restauration, issu 
d'une concertation entre Anciens Combattants et Sympathisants, la municipalité se réservant la 
possibilité d'étendre les demandes de prix à d'autres artisans locaux et en assurant le finance-
ment. La réalisation a reçu un accueil favorable des 
Estrésiennes et Estrésiens. 
 
La cérémonie d'inauguration de la restauration a eu 
lieu le samedi 10 octobre dans l'après-midi avec la 
participation de Monsieur le Sous-Préfet, de nom-
breux élus, de porte-drapeaux, de l'harmonie de 
Fressain-Féchain, d'Anciens Combattants et de 
Sympathisants de sections environnantes et de 
nombreux Estrésiens. 
Un éclairage tricolore assure, la nuit, sa mise en va-
leur. 
La stèle recevant pour sa part un éclairage blanc. 
 
C'est grâce à la vente de notre beau calendrier, à la 
générosité des acheteurs, qui a presque totalement 
couvert le coût de fabrication de cette plaque de 
remerciements envers nos aînés de 14-18 et de 39-
45, que nous avons pu la déposer lors de l'inaugura-
tion. 
 
 

 
L'éclairage de nuit 
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Association des Anciens Combattants 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et à tous 

 
 
 
 
 

 
 

Bonne Année 2016 à toutes et à tous. à  toutes  
 

 

Le dévoilement par Monsieur  
le Sous-Préfet et Monsieur le Maire 

 
L'allocution  

de Monsieur le Sous-Préfet 

 
Les participants 
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Association des Anciens Combattants 

 
La plaque de  

remerciements 



En ce début d'année, prenons le temps d'apprécier ce que 2015 nous a donné et ce que 2016 est 
sur le point de nous apporter. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des activités proposées aux 
enfants de l'école en 2015 par l'APE.  
Mais avant de les parcourir, les membres de l'association se joignent à moi pour vous souhaiter 

une excellente année. Que les sourires d'enfants nous fassent oublier les soucis du quoti-
dien et les transforment en moments de bonheurs. 
 

Février : Nous avons démarré l'année avec un carnaval. Cette animation a été 

réalisée dans le cadre des TAP (Temps d'Activités Périscolaires). L'association a 
fourni le matériel nécessaire à la réalisation de masques et les enfants ont fabri-
qué ou décoré leur déguisement avec l'aide des animateurs. En fin de semaine 
,nous avons organisé un bal masqué où nous avons distribué des crêpes et frian-
dises. Une expérience qui nous a laissé sur notre faim car trop courte et qui sera donc renouvelée 
plus tard. 

Pour la Saint Valentin, nous avons mis en place une tombola avec pour lot 1 week-
end détente pour 2 au Zenia hôtel & SPA à Cambrai. Nous renouvelons nos félicita-
tions aux gagnants et espérons qu'ils en ont bien profité. Les gains réalisés alimen-
tent la caisse de l'association pour ses actions. 
 
 

Avril : Les beaux jours arrivent mais les chocolats pleuvent dans la cour de l'école. Avec l'aide 

des enseignants, nous avons organisé une chasse aux œufs pour les plus petits et un jeu 
d'énigmes pour les plus grands. Leurs efforts ont été récompensés et chacun est reparti avec des 
figurines en chocolat. 

 

Mai : Tout est parti ! Notre vente de muguet a encore rencontré un franc succès cette année. 

Nous avons vendu tout notre stock en quelques heures seulement.  
Rendez-vous en mai prochain ! 
 

Juin : L'heure de la kermesse a sonné, elle annonce les grandes vacances pour tous. Vous aurez 

pu apprécier l'exposition que nous avons mise en place avec les travaux réalisés en classe. Avec 
l'aide des enseignants et des animateurs de TAP, les enfants nous ont offert un très beau spec-
tacle de danses et de chants. La municipalité a ensuite procédé à la remise des prix où chaque en-
fant s'est vu remettre un livre. En plus, les enfants de grande section ont reçu de la part de l'APE, 
un kit composé du minimum nécessaire pour démarrer l'année en CP. Enfin, nous avons proposé 
un barbecue et les pâtissiers ont été mis à l'honneur avec un concours de gâteaux.  
Une nouvelle boum a été organisée pendant le temps de TAP pour finir l'année en beauté. 
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Septembre : C'est la rentrée, comme chaque année nous avons réabonné l'école à divers maga-

zines. 
 
 

Octobre : Des boules, des grilles, des lots et de la bonne humeur... Notre loto a attiré une cen-

taine de personnes désireuses de repartir avec le gros lot. Cette année, un vélo pliant a été mis en 
jeu ainsi que nombreux autres prix. Les enfants ont pu également jouer pour tenter de gagner une 
tablette tactile. Félicitations à tous ceux qui ne sont pas repartis les mains vides et nous vous don-
nons rendez-vous l'année prochaine. 
Le sucre était à l'honneur pour la semaine du goût. Pendant le temps de TAP, nous avons organisé 
différents ateliers pour découvrir le sucre sous toutes ses formes (les plantes sucrières, les types 
de sucres, les quantités de sucre dans les aliments...et l'impact sur les dents). Bien évidemment 
nous avons terminé la séance sur une note sucrée en dégustant chouquettes, donuts et autres 
friandises. 
 
 

Décembre : Comme chaque année, avec l'aide de la 

municipalité, nous avons organisé la fête de Noël. Les 
enseignants ont fait chanter les enfants pour le plus 
grand bonheur des parents. Le spectacle « Magic pup-
pets » a émerveillé petits et grands avec un subtile mé-
lange de magie, de jeux d'ombres et de ventriloquie. 
Comme promis, le Père Noël a fait escale à Estrées. Arri-
vé sur le toit de l'église, il est descendu du clocher en 
rappel avec ses lutins sous les feux des lumières instal-
lées pour l'occasion. Ils sont arrivés ensuite à la salle des 
fêtes à bord du traîneau chargé de cadeaux. Chaque en-
fant est reparti avec un présent et des friandises. C'est 
un moment magique qui nous l'espérons restera gravé 
dans la mémoire des enfants. 
 
 

Pour finir l'année, l'association a financé les entrées d'une sortie au cinéma à l'ensemble des 
élèves de l'école. Les enfants ont bien apprécié ce petit moment de détente avant les vacances. 
 
 

L’association s’implique également beaucoup dans les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) mis en 
place après l’école depuis l'an dernier. Chaque semaine, grâce à quelques membres, les enfants 
peuvent participer à des activités manuelles, de découverte des sciences et de création du géant 
d'Estrées. 
Voilà une année encore bien remplie. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, votre aide et 
vos encouragements.   

Une nouvelle année nous attend... vous êtes prêts ? 
 

 
Frédéric MARCQ 
Président de l’APE 
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Resserrer les liens entre tous les Estrésiens et leurs amis, cet objectif nous anime et nous 
mobilise depuis de nombreuses années. Au cœur de notre action, nous proposons un programme 
de manifestations et d’activités diversifiées qui se veulent être à l’écoute de tous. L’année 2015 
est à l’image de ce que nous avons proposé les années précédentes, à la fois des activités tradi-
tionnelles qui semblent appréciées en raison de votre participation, et des animations nouvelles 
pour répondre à vos demandes. Nous vous invitons à découvrir les manifestations que nous 
avons organisées cette année et nous restons à votre disposition pour répondre à vos attentes.  
 

Parcours du Coeur   

Malgré des conditions climatiques déplo-
rables, quelques vaillants marcheurs ont 
néanmoins répondu à l’appel de BVE, le di-
manche 29 mars 2015, pour « bouger leur 
cœur » en marchant sur deux parcours de 7 et 
9 km autour d’Estrées. Cette activité, organi-
sée en partenariat avec la Fédération Fran-
çaise de Cardiologie,  permet de rappeler l’im-
portance des activités physiques dans la pré-
vention des maladies cardiovasculaires. Deux 
infirmières ont proposé aux participants de 
prendre leur tension. 

 

Villageois en Fête 
Le terrain de football de notre village était inondé 
de soleil le dimanche 7 juin 2015 pour « Villageois 
en fête ». Cette journée sympathique et convi-
viale a permis à la centaine de participants de pas-
ser un agréable moment.  

Les enfants ont pu apprécier la structure gon-
flable mise à leur disposition. Des jeux collectifs 
(dont l’incontournable tir à la corde) ont permis 
aux jeunes et à leurs parents de tester leur 
adresse et leur esprit d’équipe.  

Visite au Domaine de Chantilly 
Le dimanche 21 juin 2015, Bien Vivre à Estrées a 
organisé une journée dans le domaine de Chan-
tilly. Le programme a débuté avec la visite du 
Château, les appartements et le Musée Condé. 
Puis, la promenade dans le Parc et les jardins a 
permis d’en admirer la beauté. Enfin, la décou-
verte des Grandes Ecuries et le spectacle 
équestre au son des mélodies corses ont fait 
prendre conscience, à la cinquantaine de parti-
cipants, de l’importance du cheval au sein du 
domaine de Chantilly. 
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Sortie familiale au bowling 
Cette sortie familiale au bowling de Douai est 
une manifestation plébiscitée par les adhé-
rents. Après un moment de convivialité au-
tour d’un repas, les enfants et leurs parents 
ont dû faire preuve de sang-froid et de préci-
sion pour faire monter les compteurs des 
pistes de bowling. Mais au final, que de la 
bonne humeur parmi les participants et la 
sensation d’un véritable moment d’échange ! 

 

Au bonheur des Mômes 
A l’approche des fêtes de Noël, BVE a renou-
velé sa braderie « Au bonheur des mômes », 
mais, pour la première fois un dimanche, le 
22 novembre 2015. Dans un contexte sécuri-
taire sensible lié aux attentats du 13 no-
vembre 2015, cette vente de jouets, de vête-
ments d’enfants et d’articles de puériculture 
a fait la joie des enfants et l’intérêt de près 
d’une quarantaine d’exposants. 

 

Parmi les autres activités proposées par Bien Vivre à Estrées, les cours d’informatique se 
poursuivent pour des élèves motivés venant aussi des villages avoisinants. Enfin, parmi les nou-
veautés 2015, la municipalité a confié à BVE l’organisation de la brocante communale du 26 
septembre 2015. Pour mener à bien cette opération, BVE s’est appuyée sur son réseau de béné-
voles et sur l’expérience du Comité des Fêtes Estrésien. 

 

 Votre participation est un signe d’encouragement et nous vous remercions de votre con-
fiance. Le conseil d’administration de BVE et tous les bénévoles espèrent avoir répondu à vos 
attentes en organisant ces manifestations conviviales et familiales. 

 

Nous aurons le plaisir d’organiser notre assemblée générale le vendredi 12 février 2016 
pour vous présenter notre prochain programme d’animations. Nous serons à votre écoute pour 
identifier vos propositions d’activités nouvelles.  

 

 L’équipe de BVE vous souhaite, à vous-même ainsi qu’à vos proches, une année 2016 
pleine de santé, de joie et de réussite personnelle et familiale. 

. 

Jean Claude WALET,  

Président de Bien Vivre à Estrées  
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Nous vous présentons, Estrésiens, Estrésiennes, nos meilleurs vœux pour cette année 2016. 
 
Dès avril 2016, nous ouvrirons à nouveau nos portes, tous les mercredis et dimanches après-midis 
de 15h à 20h (selon la météo). Nos portes sont également ouvertes aux dames et aux enfants de 
plus de 16 ans (avec l’accord des parents). 
Nous avons pris la mesure de vous offrir la première journée afin de pouvoir découvrir notre pas-
sion. Ainsi, nous mettons en vente les adhésions, si notre passion vous intéresse. 
Nous avons à ce jour une quarantaine d’adhérents. 
 
Nous avons une grande pensée pour notre amie Éliane Vallez (notre chère Lili) qui nous a quittée 
subitement fin novembre 2015. 
 
Le président, son bureau et ses adhérents, vous souhaitent la bienvenue dans leur club, ainsi que 
leurs vœux les plus chers pour l’année 2016.  Bonne Année. 
 
        Le Président  - M.VALLEZ.V 
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L’assemblée générale 
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Butte Estrésienne 

Initiation des femmes 

L’équipe de la butte 



 
Le Club de l’Amitié des Tempes Argentées avec une quarantaine de membres continue ses activi-
tés chaque vendredi de 14h à 18h où nos aînés se retrouvent pour passer un agréable moment.  
 
Nous y fêtons l’Epiphanie, la Fête des Grands-mères où toutes les grands-mères reçoivent une 
fleur, ainsi que toutes les festivités communales.  
 
Le Club a comme chaque année fait un don au profit du Téléthon. 
 
Les membres « actifs » (présents le vendredi) se sont vu remettre une boîte de chocolat et ont pu 
déguster la bûche de Noël offerte par le Club. 
 
Quelques unes de nos activités : 
 Un repas gratuit avec démonstration d’articles en mars, 
 Un repas gratuit au restaurant les 4 Canaux à Courchelettes le 9 octobre. 
 
Nous avons une petite pensée pour Mr Etienne Debève et Mme Liliane Vallez, qui nous ont 
quittés cette année. 
 
Nous rappelons que le club est ouvert à toute personne à partir de 50 ans. 
 
 

Le Club de l’Amitié et moi-même vous présentons  
nos meilleurs vœux pour l’Année 2016. 

 
      Le club et la présidente C. CHARLEZ 
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Les 90 printemps de  
M. Auguste Becquembois 

Club  de  l’Amitié  des  Tempes   Argentées 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas au restaurant  
« les 4 canaux » 
à Courchelettes 

le 9 octobre 

 
Démonstration d’articles lors  
du repas gratuit en mars 
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Club  de  l’Amitié  des  Tempes   Argentées 

Jean et  
son accordéon 



Avec l’amicale laïque et sportive « COLLECTIF 1026 », pas de « force obscure », ni de « réveil de la 
force » !!!  
Mais de la durée (bientôt 25 ans) et des valeurs : solidarité, fraternité, respect des autres,  con-
naissance de soi et discipline, lors des différentes activités familiales proposées :    
 
 le tir à l’arc, 3 fois par semaine, au local munici-
pal, 18bis rue du calvaire, les mercredis et vendre-
dis de 18 à 19h et le dimanche de 11 à 12h. Le ma-
tériel est prêté la première année, renouvelé et 
mis à disposition dans un local qui s’améliore 
chaque année grâce aux différents travaux,   
 les marches, 2 dimanches par mois dès 9h de 2 à 
3 heures ou aux dates définies en interclubs, 
 l’accueil et l’initiation au tir à l’arc de vos en-
fants en centre de loisirs d’ESTREES, aux congés 
de février et de juillet ou bien ceux d’HAMEL   
 les initiations ludiques lors des ducasses  au « city stade » 
 la « rando de Pascal », le deuxième dimanche d’Octobre avec cette année un parcours acces-
sible à tous (6.5 km) et un autre de 14 km dans les marais qui a eu un franc succès auprès des 
clubs de randonnée du département ,  
 La participation au téléthon à HAMEL et à COURCHELETTES les samedis 5 et 12 décembre,   
 les activités organisées à la demande des collectivités ou des centres de loisirs (ERCHIN, 
SALECHES) 
 l’activité palet Breton pratiquée au sein du COLLECTIF 1026. 
 
 
Le coût maximal de l’adhésion annuelle avec licence UFOLEP s’élève à 50€ pour un adulte pour 
toutes les activités et à 38€ pour un enfant à partir de 9 ans. Les activités sportives sont recom-
mandées voir prescrites par le corps médical et certaines mutuelles ou comité d’entreprise aident 
au financement. Du matériel d’initiation au tir à l’arc pour les plus jeunes vient d’être acquis ! 
 
Bernard, Gilles, Guy (1), Guy (2), Hervé, Jean-Jacques, Jean-Michel, Michel, Mickaël, Patrice,   
Pierre, et moi-même, animateurs bénévoles diplômés ou sportifs confirmés sont à votre disposi-
tion pour vous accompagner lors de séances de découvertes, ou d’initiation à partir de 9 ans.    
  
Le COLLECTIF 1026 remercie ses adhérents pour leur participation, leur dynamisme et leur bonne 
humeur et les élus municipaux et locaux pour leur confiance et leur soutien.  
 
     A bientôt de se revoir et bonne année 2016 à tous ! 
      MP HERIN, secrétaire  
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Les travaux et le pas de tir à 25 mètres 

Collectif 1026 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rando de Pascal : Hervé et Bernard avec une partie des marcheurs 
avant les 14 km  
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Collectif 1026 

Accueil des centres aérés  
d’Estrées  et d’Hamel 

En 2016, Guy DEBEVE, notre  
« archer-roi » 2015,   

remettra son titre en jeu.  

Quelques résultats !!! 



 
                                           

Animer le village, vous proposer des moments de rencontres,  
des sorties, créer des évènements, …,   

tel est le carnet de route des membres du Comité Des Fêtes Estrésien. 
 
 
Les membres élus du bureau du Comité Des Fêtes Estrésien :  
 LUCAS Christian (Président),  
 LEGRAND Bruno (Vice-Président),  
 ANSART Astrid (Trésorière),  
 WIART Alan (Secrétaire),  
 LUCAS Aurélie (Vice-Trésorière),  
 GENTY Marie (Vice-Secrétaire).     
 
 
Les activités proposées en 2015 : 
 Sorties à Etretat et repas à la Taverne des deux Augustins,   
 Organisation de la brocante du Mont Carmel,  
 Repas dansant du Mont Carmel,  
 Animation Sumo sur la brocante de Septembre, 
 Animation Halloween pour les enfants, 
 Soirée Halloween. 
 
Comme vous le savez, suite aux menaces qui ont pesé sur la ville de Bruxelles fin 2015, les 
membres du bureau du Comité des fêtes Estrésien ont été contraints d'annuler le voyage de fin 
d’année au marché de Noël. 
 
 
 

Vous avez des idées ?  

 Vous souhaitez participer à l’animation de notre village ?  

Vous voulez faire partie de notre équipe pour l’organisation des manifestations 2016 ? 

 N’hésitez pas !!  

 
Venez nous rejoindre, contactez-nous soit par mail contact@cdfe.fr soit par téléphone au 
06.24.43.22.49 (Christian LUCAS)  
 
 
 

Toute l’équipe du Comité des fêtes Estrésien  
vous souhaite une bonne année 2016. 
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Comité des Fêtes Estrésiens 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée des fêtes du Mont Carmel 

Brocante de septembre  
animation SUMO 

Etretat - 25 avril 2015 
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Comité des Fêtes Estrésiens 

Soirée  Halloween 



 

En juin, le bilan était le suivant pour nos 2 équipes séniors : 

 

Les séniors A,  

en 2ème division,  terminent 8ème sur 12 avec  

6 matchs gagnés, 4 nuls et 11 défaites. 30 

buts marqués et 43 encaissés. 

 

 

 

 

 

 

Les séniors B,  

en 4ème division, se classent 5ème avec  9 

matchs gagnés, 2 nuls et 6 défaites. 33 buts 

marqués et 11 encaissés. 

 

 

 

 

 

Nos U13 engagés en association avec l’US 

Corbehem firent parcours honorable. 

 

 
 
 
 
Pour la saison 2015/2016, l’effectif étant stable, nous avons engagé 2 équipes séniors en cham-

pionnat. L’entente avec Corbehem pour les U13 a été renouvelée et l‘équipe est reconduite sous 

la houlette de Philippe Miletto. 
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Football Club d’Estrées 



 

La saison a plutôt bien commencé pour les 

séniors, avec un beau parcours en coupe de 

France qui a vu l’équipe atteindre le 3ème tour 

pour la première fois de son histoire, mais 

éliminée par Beuvry-La-Forêt, club de pro-

motion ligue (5 divisions d’écart), sur le score 

de 7 buts à 2. 

Par contre en championnat, avec 1 victoire et 

1 nul, pour les A et un seul match nul pour 

les B, la  sonnette d’alarme est tirée, il va fal-

loir se réveiller! 

 

Voilà le bilan aux portes de 2016, la suite, vous la connaitrez au prochain bulletin, sauf si vous 

venez nous encourager au stade ou pourquoi pas rejoindre notre équipe qui ne demande qu’à 

vous accueillir (joueurs et dirigeants). 

 

Si vous souhaitez nous joindre, voici la composition du bureau et ses dirigeants : 

 Président : Mr Patrick Pilarczyk 

 Vice-présidents : Mrs Camille Guillot, Gilles Busnel 

 Trésoriers : Mme Mélanie Humez , Mr Jean-Jacques Mopty 

 Secrétaires : Mrs Roland Lévèque, Cédric Lévèque 

 Responsables d’équipes : 

 Séniors : Bruno Dinquel 

 U13 : Philippe Miletto 

 

 A toutes et à tous,  
le FCE présente ses meilleurs vœux 

pour l’année nouvelle  ! 
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Football Club d’Estrées 

3ème tour de coupe de France, les équipes  
entrent sur le terrain 

Guillaume, notre gardien a le moral 



 

Dernier gala de l’association le 4 juillet à la Salle de Guesnain. 
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Jack Dance 

 
Le groupe des ados 

 
Le groupe des adultes 1 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.   

          Sandrine BLOND-CHARLEZ  
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Jack Dance 

 
Le groupe des grandes 

Le groupe des petites 

 
Fin de gala 



 

30 ans...  
 Cette année, les Restos du Cœur célèbrent leur 30ème anniversaire. Pas de fête, ni de bou-

gies, seulement la prise de conscience du travail accompli par des milliers de bénévoles de plus en 

plus impliqués dans une association nationale toujours plus active. 

 Les défis sont multiples. Dès la première rencontre, les bénévoles inscripteurs tentent de 

repérer les difficultés et besoins des personnes en matière de logement, d’emploi ou de budget 

et essaient à leur niveau de les conseiller et de les orienter vers des structures appropriées. 

 Dans cette optique, les Restos, sans compter bien sûr l’aide alimentaire l’hiver et l’été, in-

terviennent dans le domaine de la santé, de la culture, des vacances. Ils proposent aux bénéfi-

ciaires des  « salons » de coiffure, des vestiaires, des ateliers de cuisine, de couture, de jardinage, 

de français, d’informatique…   

 

 Le centre d’Estrées a peu de moyens d’action mais tente à son niveau d’améliorer le quoti-

dien des personnes accueillies. 

 Cette année, outre la distribution alimentaire hebdomadaire, nous avons offert l’assurance  

scolaire aux enfants. Nous avons distribué des places de cirque et de cinéma. Nous avons proposé 

l’accès au vestiaire du centre d’Arleux et au magasin de l’association «Solidarine» de Férin. Et, 

pour la première fois, nous avons envoyé une jeune Estrésienne de 13 ans en vacances pendant 

une dizaine de jours en camp d’ados dans les Alpes. Elle a ainsi pu découvrir et apprécier les joies 

de la haute montagne et se faire de nouveaux amis. Enchantée, la demoiselle s’est déclarée prête 

à y retourner de suite si l’occasion se représente ! 

 

 La campagne a duré 16 semaines et nous avons distribué près de 2200 repas. Nous nous 

retrouvons tous les mardis à partir de 14h30 à la médiathèque. Les familles accueillies sont sûres 

de trouver chaque semaine un sourire, un conseil ou simplement un endroit chaleureux où elles 

peuvent discuter ensemble, se confier et partager un moment autour d’un bon café chaud. 

 Merci à toute l’équipe pour sa fidélité et son dévouement. Bienvenue à Dominique, nou-

veau bénévole, qui remplace Gérard, parti pour une retraite bien méritée en Dordogne. Merci à 

lui pour 10 ans de bons et loyaux services, toujours prêt à pousser la chansonnette, d’une généro-

sité et d’un enthousiasme à toute épreuve. 

 Enfin, un grand merci aux Estrésiens qui se reconnaîtront pour leurs dons de plus en plus 

nombreux et toujours appréciés. 

          Bonne année à tous. 

                                     Marie-Christine Quin, responsable du centre.  
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Les Restos du cœur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil autour d’un petit café 

Préparation  du stand « Légumes » 

Distribution alimentaire 
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Les Restos du cœur 

Vacances joyeuses dans les Alpes ! 

Une partie de l’équipe 



 
Le bureau : 

 Président   BULOT Christian 
 Trésorier  Secrétaire  PONTIEUX Claude 
 Membres du Bureau  DUPERRON Jérôme, GAUDET Yves, LESIEUR René     

 
 
La Société de Chasse d'Estrées regroupe 20 chasseurs. 
 
Elle gère l’animation de la chasse sur son territoire, dans un souci de bonnes relations avec les so-
ciétés voisines. Les membres de la société, pendant la période hivernale, s’occupent de l’agrai-
nage. Les piégeurs agréés limitent les nuisibles par un piégeage ciblé. 
 
La protection des souches locales reste la priorité. Depuis quelques années, nous constatons l’ar-
rivée sur le territoire de chevreuils. Ces derniers ne sont pas chassés. 
 
Tous les habitants de la commune, qui désirent rejoindre notre société,  peuvent nous contacter. 
Les membres du bureau restent à votre disposition pour tout renseignement. 
 
 
 
La Société de Chasse d'Estrées remercie la commune d'Estrées pour la mise en 
place de panneaux sur la départementale reliant Estrées au Molinel, avertissant 
le passage d'animaux sauvages. Pour leur sécurité et la nôtre. 
 
 
 

                                              Meilleurs vœux à tous pour 2016 ! 
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Société de chasse d’Estrées 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérification des permis de chasse 

 
Le gibier  

 
Les chasseurs  
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Société de chasse d’Estrées 



L’année 2015 se termine. Une année de plus où l’association « Tous en forme » a organisé des 

séances de gymnastique d’entretien et de stretching  postural.  

 

Les séances de gymnastique sont toujours animées par Cécile Cid.  

Elles se déroulent à la salle des fêtes le lundi soir de 18h30 à 19h30 et le jeudi soir de 19h à 20h 

hors vacances scolaires. 

Ce sont des cours de renforcement musculaire : échauffements, travail des différents groupes 

musculaires (abdos, fessiers…). Nous utilisons selon les séances des élastiques, des ballons ou des 

poids. La séance se termine toujours par des étirements. Les personnes désirant venir faire un es-

sai sont les bienvenues même si l’année est commencée ! 

 

Les séances de stretching postural sont ani-

mées par Jean Quillot, formé et passionné  

par cette technique spécifique inventée par 

Jean-Pierre Moreau, kinésithérapeute du 

sport.  

C’est une méthode à base d’étirements et de 

contractions musculaires.  

Chaque exercice construit progressivement 

vous fera découvrir votre musculature pro-

fonde (posturale) et vous fera prendre cons-

cience tout à la fois de vos souplesses et de 

vos raideurs musculaires.  

Ces postures agissent sur le tonus musculaire et sur la détente à la fois physique et psychique. La 

respiration joue également un rôle important. 

Les séances se déroulent dans le hall de l’école maternelle le vendredi soir de 18h30 à 19h30. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres renseignements.  

Merci à Réjane, Sophie pour leur disponibilité et merci aux adhérents qui font vivre l’association 

et notre village au travers de tous ces moments.  

Au nom de tous les membres et du bureau, je vous souhaite une bonne santé et une belle année 

2016. 

 

   Arlette André-Samain  
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Tous en forme 

L’équipe du stretching postural 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séances de gymnastique 
 

 
Les participants 
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Tous en forme 



Nos joies :  
Adrien VINCENT    né le 20 janvier 
Thibault DESMEDT    né le 11 mars 
Zoé DELASSUS    née le 27 mars 
Kyriann LECIEUX    né le 16 avril 
Emilien MARECHAL     né le 5 mai 
Baptiste SEGOND    né le 9 mai 
Jules GRIGNY     né le 18 mai 
Julia PIGA     née le 5 juillet 
Flore FLINOIS     née le 10 juillet 
Tom MORTELETTE    né le 31 août 
Lou FACON     née le 11 septembre 
Charly PECQUEUR VAN MAËL  né le 5 octobre 
Tom BRUNIAUX    né le 17 octobre 
 

Ils se sont unis :  
Frédéric SROGA et Marine PLAVINSKAYA   le 25 avril 
Vincent FLINOIS et Claire MAES    le 2 mai 
Kévin CHEVALIER et Ophélie VASSEUR   le 6 juin 
Jérémy WASZAK et Lydie CROKAERT    le 8 août 
Stéphane ISAERT et Séverine LEVEQUE   le 14 novembre 
Gheorghe DAVIDESCU et Marie-Andrée COPPENS le 24 décembre 
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Etat civil 

Kévin CHEVALIER et 
Ophélie VASSEUR 

Vincent FLINOIS et 
Claire MAES 

Jérémy WASZAK et 
Lydie CROKAERT  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont fêté leurs noces d’or :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos peines :  
Alberta DEBEVE veuve de Robert MOPTY    décédée le 4 février 
Clémence SAVARY veuve de Jean DRAPIER   décédée le 27 février 
Jean-Marc TANCREZ époux de Patricia LEFEBVRE  décédé le 16 avril 
Ginette LECLERCQ veuve de Jacques GHYSELINCK  décédée le 4 juin 
Henri RIGOMONT veuf d’Emilienne PARMENTIER  décédé le 24 juin 
André GHYSELINCK veuf d’Andrée LEVEQUE   décédé le 3 juillet 
Thérèse DELACROIX       décédée le 23 août 
Etienne DEBEVE veuf de Marthe BACQUET   décédé le 10 octobre 
Paulette HENO veuve de Gilbert MARTINOTTI   décédée le 26 octobre 
Eliane FAUVEAUX épouse de Victor VALLEZ   décédée le 23 novembre 
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Etat civil 

Stéphane ISAERT et 
Séverine LEVEQUE 

Raymonde et Georges 
ENGELS 

Gheorghe DAVIDESCU et 
Marie-Andrée COPPENS 



Monsieur Guy DEBEVE, Cariste Approvisionneur à l’usine Renault de Douai, a reçu la médaille 

d’honneur du Travail échelon Grand-Or, à titre de récompense pour 40 années de services. 
 

Monsieur Daniel LEGROS, Conducteur d’ins-

tallation à l’usine Renault de Douai, a reçu la 
médaille d’honneur du Travail échelon Or à titre 
de récompense pour 35 années de services. 
 

Madame Sylvie NOWACZYK, Responsable 

d’exploitation à la société Mil Adresses Services 
à Sainte-Catherine-les-Arras, a reçu la médaille 
d’honneur du Travail Echelon Argent à  titre de 
récompense pour 20 années de services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Joël BRICE, Tôlier Peintre à l’usine Renault de Douai 

La médaille d’honneur du Travail échelon Or 
A titre de récompense pour 35 années de services. 
Et  
La médaille d’honneur du Travail échelon Grand-Or 
A titre de récompense pour 40 années de services. 

 

Monsieur Olivier CACHART, Directeur de zone au Crédit Agricole Finances à La Madeleine 

 La médaille d’honneur du Travail Echelon Argent 
 A titre de récompense pour 20 années de services. 
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Les médaillés du travail 

Les médaillés présents à la cérémonie avec les époux, épouses. 



Conditions de location de la salle André Cauchy au 01/01/2016 
 

    Mariages - Repas de communion - Banquets (avec cuisine) 
 

Pour un week-end : 
 400 € pour les Estrésiens 
 650 € pour les personnes étrangères à la commune 
 500 € pour les ascendants et les descendants (justificatif) 

 
Pour une journée hors week-end : 

 300 € pour les Estrésiens 
 450 € pour les personnes étrangères à la commune 

 

Lunch en journée ou week-end  
(sans cuisine, ni vaisselle mais avec les verres du bar et le lave-vaisselle) 

 200 € pour les Estrésiens 
 300 € pour les personnes étrangères à la commune 

 

Sociétés locales 
 1ère location gratuite 
 Location suivante : 150 € chacune 
 Après-midi récréative : 75 € 

  
Ces tarifs incluent le chauffage, la ventilation et les frais de gestion 
Caution : 500 € 
 
 

 Réservation 
Des arrhes représentants 50 % du montant de la location seront demandées à la réservation. 
Celles-ci sont non remboursables sauf en cas de force majeure. Le solde est versé un mois avant 
la date de la location. 
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Salle André Cauchy 



 
Mairie d'Estrées 
4 rue de la mairie 59151 Estrées - Tél : 03 27 89 61 21 
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h30, mercredi et sa-
medi matin des semaines impaires de 9h45 à 11h45 
Permanence de M. Le Maire sur rendez-vous les mercredi et samedi matin 
Mail : mairie@estrees.fr 
Site internet : www.estrees.fr 
 

Administrations 
Sous-préfecture de Douai 
642 Boulevard Albert 1er - BP 60709 - 59507 Douai cedex 
Tél : 03 27 93 59 59 
Horaires : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h15 
 

Communauté d'Agglomération du Douaisis (CAD) 
746, rue Jean-Perrin – Parc d’activités de Dorignies – BP 300 – 59 351 Douai Cedex 
Tél : 03 27 99 89 89 - Fax : 03 27 99 89 00 
http://www.douaisis-agglo.com 
 

Syndicat Intercommunal de la Région d'Arleux (SIRA) 
34 rue du Bias 59151 Arleux 
Tél : 03 27 89 51 74 
http://www.sira59.fr 
 

SYMEVAD 
60, rue Mirabeau Prolongée - CS 10 014 - 62141 EVIN MALMAISON Cedex 
Tél : 03 21 74 35 99 
http://www.symevad.org 
 

Paroisse 
Paroisse Sainte Claire de la Sensée  
Maison paroissiale  - 2 rue du château - 59151 Arleux 
Tél : 03 27 89  53 17 
 

Urgences 
Toutes urgences depuis tous les pays européens   Tél : 112 
Police ou gendarmerie       Tél : 17 
SAMU          Tél : 15 
Pompiers         Tél : 18 
SAMU social         Tél : 115 
Enfants disparus        Tél : 116000 
Enfance en danger        Tél : 119 
Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes  Tél : 114 
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Informations et contacts utiles 
 

Services 

Assistante sociale  
Permanence en Mairie le 1er jeudi de chaque mois de 14h30 à 15h30 
 

Trésorerie d'Arleux 
3 rue G Lefebvre 59151 Arleux 
Tél : 03 27 89 52 63 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, fermée les mardi et vendredi 
après-midi 
 

Poste Arleux 
3 rue de La Poste 59151 Arleux 
Tél : 3631 ou 08 99 23 24 77 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30, le samedi de 8h30 à 12 h 
 

Poste Cantin 
16 Rue De Cambrai 59169 Cantin 
Tél : 3631 ou 08 99 23 69 35 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 11h30  et de 14h à 16h30, le samedi de 9h à 11 h30 
 

CPAM 
Rue Saint Sulpice 59500 Douai 
Tél : 36 46 
Horaires : du mardi au vendredi de 7h30 à 16h30 sans interruption et le samedi de 7h30 à 13h 
 

CAF 
76 rue Henri Dunant BP 80720 59507 Douai 
Tél : 08 10 25 59 80 
Horaires : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 16h sans interruption uniquement sur 
rendez-vous 
 

Pôle emploi  
Rue Gabriel Faure 59500 Douai 
Tél : 3949 
Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30, le vendredi de 9h à 12 h 
 
 

Défibrillateurs 

La commune possède 4 défibrillateurs situés : 
 Sur le mur des hangars municipaux, rue du Calvaire 
 Sur le mur de la Mairie, à côté de la boîte à lettres, 
 Dans le hall de l’école maternelle 
 A disposition en Mairie pour les manifestations extérieures 

 

       Ils sont repérables par ce logo. 
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Agenda des festivités communales 

 Dimanche 8 mai : Cérémonie du souvenir au Monument aux morts 

 Samedi 18 juin : Cérémonie de commémoration de l’appel du 18 juin 1944 

 Jeudi 14 juillet : Fête nationale 

 Samedi 16 et dimanche 17 juillet : Fêtes du Mont Carmel 

 Samedi 24 et dimanche 25 septembre : Ducasse de septembre 

 Dimanche 23 octobre : Repas des aînés 

 Vendredi 11 novembre : Cérémonie du souvenir au monument aux Morts 

 Vendredi 2 et samedi 3 décembre : Téléthon 

 Lundi 5 décembre : Hommage aux anciens combattants en AFN 

 Weekend du 10 et 11 décembre : Fêtes de Noël 

 Samedi 17 décembre : Goûter des aînés 68 


