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Chères Estrésiennes, Chers Estrésiens, 

 

Les membres du Conseil Municipal se joignent 

à moi pour vous souhaiter une excellente 

année 2019. Qu’elle vous apporte tout ce que 

vous pouvez désirer. 

 

 

 

2018 a été une année riche en travaux avec l’aménagement de la place de la salle des fêtes, la 

réalisa*on de l’aire de jeux pour les enfants et la première phase de la réfec*on de l’éclairage 

public. Je profite de l’occasion pour remercier nos financeurs : l’état, la Communauté 

d’Aggloméra*on du Douaisis et le département sans qui nous ne pourrions réaliser ces projets. 

2018 a aussi été l’année du combat afin de conserver notre cinquième classe à l’école. La 

mobilisa*on de tous : vous parents, l’associa*on des parents d’élèves, les élus municipaux et 

locaux, a fini par payer. Nous avons réussi à maintenir notre classe. Merci à tous ceux qui nous 

ont aidés dans ce2e lu2e. 

 

En 2019, nous entamerons la deuxième phase de réfec*on de l’éclairage public et la mise aux 

normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) de l’école et la sécurité dans notre village toujours 

avec l’aide de nos financeurs. D’autres travaux de moindre importance mais tout aussi 

nécessaires à notre village seront engagés.  

 

Je remercie l’ensemble des personnes qui par*cipent à la vie de notre village : mon équipe 

municipale, les membres bénévoles des associa*ons, les bénévoles des Restos du Cœur, de la 

médiathèque et le personnel communal. 

 

A travers ce bulle*n, vous pourrez constater qu’Estrées est un village qui bouge !  

 

Bonne lecture et bonne année 2019 

 

         Lionel BLASSEL 

Le mot du Maire 
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Un public toujours aussi présent 

Les bébés de 2018 mis à l’honneur 

13 janvier - Vœux de M. Pin%aux premier adjoint 

Au fil des mois 

Beaucoup d’élus nous font l’honneur d’assister à 
ce(e cérémonie 

M. Blassel, Maire, présente ses 
vœux à l’assemblée 

La  cérémonie  des  vœux  2018  a  eu  lieu  le  samedi  13  janvier.  L’occasion  pour  M. 

Pin�aux,  premier  adjoint,  et M.  Blassel, Maire  de  présenter  leurs  vœux  à  tous mais 

aussi  de  dresser  le  bilan  de  l’année  écoulée  et  de  me$re  en  avant  les  ac�ons  et 

chan�ers prévus pour 2018 ! 

Une cérémonie qui a)re toujours beaucoup de monde et qui permet aussi de me$re à 

l’honneur les enfants nés l’année précédente. 
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Vie de la commune 

Mars : accueil des nouveaux citoyens 

et des enfants du conseil municipal des jeunes. 

Mai : commémora�on du 8 mai 1945 

En présence des membres de la sec�on des  
anciens comba"ants 

Février : mobilisa�on contre la fermeture de 
classe au groupe scolaire Thérèse Gras 

2018 fut une année de mobilisa�on pour 

soutenir notre école, plus d’informa�ons en 

page 38 de ce bulle�n. 

M.  Blassel  remet  aux  jeunes majeurs  inscrits 

sur les listes électorales, leur livret du citoyen 

et  leur  carte  d’électeur.  Il  leur  explique 

également  les  principes  fondamentaux  de  la 

République,  de  la  démocra�e  et  de  notre 

système poli�que.  

La  municipalité  accompagnée  des  membres 

de  la  sec�on  des  Anciens  Comba$ants  et  du 

conseil municipal des jeunes fidèles au devoir 

de mémoire célèbrent la victoire des alliés sur 

l’Allemagne en 1945. 
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Lecture de l’appel du 18 juin 1940 par M. Pin�aux 

Au fil des mois 

L’occasion pour les associa�ons de se présenter 

Mai : accueil des nouveaux habitants 

En souvenir de l’appel aux armes du Général de 
Gaulle  

18 juin : commémora�on de l’appel de 1940 

Une  ma�née  d’accueil  est  proposée  aux 

nouveaux  habitants  afin  de  leur  présenter  le 

conseil  municipal,  la  vie  communale  et  les 

différentes  associa�ons  ac�ves  sur  la 

commune. 

En  avril,  notre  commune  s’est  abonnée  au 

système «  Panneau Pocket », une applica�on 

pour smartphone non intrusive qui permet de 

fournir  des  informa�ons  en  temps  réel  aux 

abonnés.  

Rejoignez-les en téléchargeant gratuitement 

l’applica�on ! 

La  cérémonie  de  commémora�on  de  l’appel 

du  18  juin  a  été  marquée  par  l’absence  de 

Mme  Sauvage,  veuve  de  Maurice  Sauvage, 

décédée en 2017, qui lisait tradi�onnellement 

l’appel du Général de Gaulle. 
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24 juin : Oscar de sor�e aux fêtes 
de Kopierre à Aniche 

29 juin : kermesse des écoles 

Vie de la commune 

Première sor
e pour notre géant. 

Oscar a défilé dans les rues 

d’Aniche pour les fêtes de Kopierre 

Mar�ne Del Fiacco, très émue lors de son  
départ en retraite 

La cabane de recyclage 

Le  29  juin  a  eu  lieu  la  kermesse  de  l’école. 

L’occasion  pour  le  conseil  municipal  de 

reme#re les livres aux enfants.  

Ce#e  année,  la  kermesse  a  été  chargée  en 

émo
ons  avec  le  départ  en  retraite  de 

Mar
ne. 

Avec les vacances scolaires a sonné la fin des 

TAP  (Temps  d’Ac
vités  Périscolaires)  et  le 

retour à la semaine d’école de 4 jours. 

La dernière réalisa
on faite dans le cadre des 

TAP  est  la  cabane  de  recyclage  que  vous 

pouvez trouver sur le parking de la mairie. 
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Au fil des mois 

Cérémonie du 14 juillet 

Célébra�on de la Fête Na�onale 

Commémora�on du 14 juillet, en 

mémoire de l’anniversaire de la prise 

de la Bas�lle du 14 juillet 1789. 

14 juillet : remise à  
M. Berthelet de la médaille 

du Bénévolat et de la 
fonda�on Cousteau par  

M. Canon 

14 juillet : remise à  
M. Berthelet des palmes 

d’argent du bénévolat 

14 juillet : remise des diplômes du travail 

Le 14 juillet est une journée de cérémonie qui 

commence  tradi�onnellement  par  la  remise 

des  diplômes  du  travail.  Ce!e  année,  M. 

Canon,  représentant  régional de la Fonda�on 

du  Bénévolat,  a  remis  à  M.  Berthelet  les 

palmes d’argent du bénévolat. 
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Tir à l’arc pour moyens et grands enfants avec  
le Collec�f 1026 

Structures gonflables 

Vie de la commune 

Nouveauté 2018 :  
tournoi de pétanque encadré par l’APE 

Jeux encadrés par les animateurs du centre de 
loisirs 

13 octobre : Salon des ar�stes et de la créa�on 
avec l’associa�on Arts et Expressions 

21 octobre : repas des aînés 

Ce!e  année  encore,  le  14  juillet,  la 

municipalité,  l’APE et  le Collec�f 1026 se sont 

mobilisés pour proposer des jeux aux pe�ts et 

grands enfants au stade. 

Le 21 octobre s’est tenu le repas 

des aînés, plus d’informa�ons 

en page 28 de ce bulle�n. 

Le 13  octobre,  s’est  tenu dans  la  salle André 

Cauchy, le salon des ar�stes et de la créa�on 

de l’associa�on Arts et Expressions. L’occasion 

pour  une  mul�tude  d’ar�sans  de  présenter 

leurs créa�ons et aux ar�stes-peintres  locaux 

et régionaux d’exposer leurs œuvres. 
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Au fil des mois 

Prépara�on de la distribu�on des éclairs 

Le 11 novembre, la municipalité et 

les membres du CCAS offrent des 

éclairs aux aînés de la commune.  6 décembre : cérémonie d’hommage  
aux « Morts pour la France » pendant  
la guerre d’Algérie et les combats du  

Maroc et de la Tunisie 

10 et 11 novembre : exposi�on  
de M. Tadyszak 

Tous ont pu profiter de l’exposi�on 11 novembre : commémora�on de l’armis�ce  

Ce�e  année,  nous  fê ons  le  centenaire  de  la 

fin de la 1
ère
 guerre mondiale. Une exposi on a 

été  présentée  par  M.  Tadyszak  sur  le  week-

end du 11 novembre. 

A  l’issue  de  la  cérémonie  de  la 

commémora on,  tous  se  sont  dirigés  vers  la 

salle  André  Cauchy  pour  profiter  des  

tradi onnels éclairs offerts par la municipalité 

et de l’exposi on. 

Vous  trouverez  plus  d’informa ons  sur  ce�e 

exposi on en pages 22 et 23 de ce bulle n. 
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Vie de la commune 

8 décembre : Téléthon Estrées / Hamel  
1600 € de dons 

14 décembre : prépara�on des colis de fin 
d’année 

15 décembre : goûter des aînés 

Décembre : illumina�ons de Noël  

21 décembre : repas de Noël pour les  
enfants de l’école Thérèse Gras avec  

la municipalité et l’APE 21 décembre : venue du Père Noël 
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Arrivée des engins 

Les travaux 

Renforcement de la chaussée 

Décaissement 

Terrassement 

Pose des bordures 

Ce�e année 2018 fût celle de la réalisa�on de l’aménagement de la place de la salle André Cauchy. 

Une  place  réalisée  en  pavés  d’Inde  avec  des  bordures  en  pierres  bleues,  un  renforcement  de  la 

chaussée pour le passage des tracteurs, l’aménagement de places de sta�onnement …  

Les potelets amovibles perme�ent l’installa�on des manèges pour les fêtes du Mont Carmel. 
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Vie de la commune 

Pavage Montage du muret qui sera habillé de  
pierres bleues 

L’enrobé encore fumant ... 

Pose des potelets amovibles 

Maintenant ... 

Avant ... 
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Février : modifica$on de l’éclairage public, 
passage aux LEDS pour une première phase de 3 

secteurs 

Les travaux 

Mars : pose d’un columbarium supplémentaire 

Mars : aménagement du jardin du souvenir 

Avril : élagage des arbres du Mont de la Vigne 

Juillet : créa$on de panneaux pour annoncer les 
fêtes du Mont Carmel avec la collabora$on de 

Mme Serhani 
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Vie de la commune 

Octobre : réfec�on des marquages au sol 

Novembre : rénova�on du porche de l’église  

Juillet : aménagement des entrées de village ;  
un chan�er école avec le lycée  

agricole de Wagnonville 

Septembre : sécurisa�on des abords de l’école, 
mise en place de bordures béton pour la sécuri

té des enfants et des parents 

Décembre : réalisa�on d’un 
ambon et réfec�on des pieds de 

l’autel par Serge Mazure 
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Décembre : sonorisa�on de l’église : travaux financés 
par la paroisse Sainte Claire et par la municipalité 



Soubassement 

Les travaux 

Mise en place des jeux et de la signalé�que 

Pose du géotex�le 

En 2018, nous avons déplacé le boulodrome sur le terrain en face du billon.  

Ce déplacement était nécessaire pour la créa�on de notre aire de jeux pour les enfants de 3 à 14 

ans.  Cinq  jeux  ont  été  installés  dans  un  espace  sécurisé  avec  un  sol  souple  perme�ant  à  nos 

enfants de jouer en toute sécurité. Un espace « copeaux de bois » par�culièrement apprécié par 

les plus jeunes a été aménagé sous un des jeux. 

Eclairage public et mobilier urbain sont venus compléter l’aménagement des abords du parc. 

Le parc a ouvert courant  décembre  :  toboggans,  tourniquet,  jeux de bascule  et de grimpe sont 

prêts pour des heures et des heures de jeux ! 

Un bel aménagement 
sécurisé avec la mise 
en place de mobilier 

urbain et d‘un 
éclairage public 
supplémentaire 
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Vie de la commune 

Le jeu de grimpe et son sol d’écorces 

Le tourniquet vite adopté ! 

Mise en place de garages à vélos et d’une 
barrière pavée pour assurer la sécurité  

des enfants  

La structure  de jeux « escalade » et 
« toboggans » 

C’est par" pour des heures de jeux et de 
rigolade ! 
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La brocante du dimanche a rencontré  
un franc succès ! 

Les fêtes du Mont Carmel 
    Les tradi
onnelles fêtes du Mont Carmel ont eu lieu du 21 au 23 juillet 2018. La brocante a été 

organisée par les associa
ons APE, BVE et Collec
f 1026 qui ont également assuré la sécurité de 

la manifesta
on. 

    Des fêtes très réussies grâce à une météo idéale et un public au rendez-vous ! 

La messe a ce�e année encore pu avoir lieu en 
extérieur à la chapelle 

Inaugura�on de la brocante 
Mise en musique par la bande des Rex’Pôdingues 

… en pleine démonstra�on Les amis de la bu�e estrésienne ... 

Le discours d’inaugura�on a aussi été mis en musique ! 
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Vie de la commune 

Nouveauté 2018 :  
les balançoires 

et le retour du �r à la 
carabine ! 

La ducasse :  
rendez-vous  

incontournable des 
pe�ts et grands  

enfants ! 

Un défilé  
bien  

encadré 
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Un char sur le thème  
« Alice au pays des 

merveilles » créé par l’APE 
pour accompagner les 

enfants du centre de loisirs 
lors du défilé. 

Pe te et grande Alice  
étaient présentes ! 

Les fêtes du Mont Carmel 

La bande des Rex’Pôdingues et leurs musiciens  Les majore(es « Les Émeraudes » et leur fanfare 
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Vie de la commune 

Le feu d’ar�fice du dimanche soir sur le thème « Star 
Wars » a émerveillé pe�ts et grands 

Grin Ba�ch (le géant d’Arleux) et Oscar 

La Compagnie des Gilles de Saulzoir 

La troupe « De Gelmelzwaaiers » 

Les musiciens du Showband Mercurius Hollande 
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Vernissage de l’exposi�on 

Centenaire de la guerre 14-18 

Melle Lana Noël lisant une poésie 

M. Blassel remet à Wayne 
Warnica, canadien dont le 
grand-père a comba4u 

dans le secteur, la médaille 
de la commune 

    L’année 2018 a été marquée par le centenaire de la fin de la première guerre mondiale. Notre 

commune a accueilli une exposi
on proposée par Jacques Tadysak :  

« Estrées sur la ligne Hindenbourg,  

ce fut sa perte » 

M. Houbron, député et M. Beauchamp, 
conseiller départemental et de nombreux élus  

présents à ce4e occasion 

Les enfants et les drapeaux tricolores 

M. Blassel remet à  
M. et  Mme  Anderson, américains, 

la médaille de la commune 

M. Blassel remet à M. Tadysak la 
médaille de la commune pour le 
remercier de son inves�ssement 

pour la mémoire. 
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Vie de la commune 

Exposi�on très riche aux documents très 
variés : photos, le4res, plans ... 

    Après 6 années de recherches de documents et 

de photos auprès des Estrésiens, Jacques Tadysak, 

passionné  d’histoire  locale  et  ancien  comba;ant 

s’est décidé à dévoiler les pages de mémoire de sa 

commune au cours de la guerre 14-18 et répar
es 

en 24 chapitres.  

    Parmi ceux-ci  :  la vie avant 1914,  les causes de 

la  guerre,  sous  la  bo;e  prussienne,  les  travaux 

militaires  organisés  et  imposés  par  l’occupant,  le 

camp  de  concentra
on  d’Arleux,  les  prisonniers, 

les  destruc
ons,  les  armes  lourdes,  le  blockhaus, 

l’évacua
on  des  Estrésiens  et  leur  retour,  l’état 

des lieux... le dernier poilu…  

Jacques Tadysak présente son exposi�on 

Jacques Tadysak fournit les explica�ons aux 
visiteurs 
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11 courageux marcheurs encadrés par M. Bas�en ! 

Le Téléthon 

Vente et réalisa�on de cartes avec  
Françoise Bajeux 

Ball-trap à la lagune avec les Tireurs de la Sensée. 

Don réalisé par la Bu4e Estrésienne 

La commune et les associa
ons estrésiennes ont renouvelé en 2018 leur partenariat avec la 

commune d’Hamel pour le Téléthon. 

La mobilisa
on a eu lieu le samedi 8 décembre sur les deux communes. 

Sur Hamel, une sor
e vélo, une marche, un concours de  jeux de société et un loto étaient 

organisés.  Sur  Estrées,  le  Collec
f  1026  proposait  du  
r  à  l’arc  en  salle,  l’APE  a  tenu  la 

buve;e et a assuré la vente de crêpes, M. Bas
en a assuré la sécurité de la marche, Mme 

Bajeux  a  encadré  la  réalisa
on  et  vendu  des  cartes  en  scrapbooking  et  les  Tireurs  de  la 

Sensée ont organisé un ball-trap.  

Les Tempes Argentées et  la Bu;e Estrésienne ont  réalisé des dons. Bien Vivre à Estrées a 

mis à disposi
on une urne dès novembre lors de la braderie « le Bonheur des Mômes » et a 

organisé une vente de cartes. 

Une forte mobilisa�on qui a permis un don de 1600 € ! 
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Vie de la commune 

Goûter pour le retour des marcheurs 

Un beau don de 1600 € réalisé grâce à une forte mobilisa�on de nos associa�ons ! 

336 flèches ont été �rées par pe�ts et grands et 66 bouchons sont tombés 
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L’APE a proposé un spectacle de magie  
par�cipa�f pour le plus grand plaisir de tous ! 

Les fêtes de Noël 

L’équipe pédagogique reçoit des chocolats  
offerts par l’APE 

Les élèves des classes de maternelle  
sont dirigés par Mme Bourse 

Les classes de primaire chantent Noël  
dirigées par M. Mariage 

Magie a rimé avec rires pendant près d’une heure 

Adultes, pe�ts et grands enfants ont par�cipé  
au spectacle ! 
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Les enseignants du groupe scolaire ont préparé pour les fêtes de fin d’année des chants de Noël. 

Pe
ts  et  grands  ont  pu  interpréter  leurs  chants  devant  une  salle  comble  !  C’est  ensuite  un 

spectacle de magie par
cipa
f qui a enchanté les enfants !  

Pour terminer la fête, ce;e année encore le Père Noël nous a fait l’honneur de faire une escale 

dans notre commune avant sa tournée mondiale !   

Une après-midi de fête organisée par l’APE dans une salle décorée par Micheline Serhani. L’APE a 

offert des cadeaux aux enfants et la municipalité brioches et chocolats ! 



Vie de la commune 

Quelques membres du conseil municipal ont pu  
prendre la pose avec le Père Noël  

Une tombola organisée par l’APE a permis  
à quelques chanceux de gagner des  

parfums et des produits de  
maquillage de grandes marques ! 

Un Père Noël très a$endu ! 

Cadeaux et friandises pour un Noël réussi ! 

Une brigade de bénévoles de l’APE au  
stand sucreries ! 

Les fêtes de Noël se clôturent par un repas  
pour les enfants du groupe scolaire et les  

enseignants encadrés par les membres de l’APE et 
la venue du Père Noël 
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Des fleurs préparées par Claire Lefebvre 

Nos aînés 

Des tables joliment décorées pour 
l’occasion 

Le repas des aînés a eu lieu ce;e année le dimanche 21 octobre.  

C’est l’occasion pour nos aînés de se retrouver le temps d’un repas convivial préparé par le 

traiteur Deletrez de Brebières et servi par les membres du conseil municipal. 

Des lots toujours aussi nombreux 
et sympathiques, mais réservés aux 

plus chanceux ! 
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Vie de la commune 

Salle comble pour le goûter à l’occasion de  
la remise des colis de fin d’année 

Ce$e année, 85 personnes ont assisté à ce repas. 

Pour  les  fêtes  de  fin  d’année,  la  municipalité 

offre un colis de Noël aux plus de 65 ans. Le colis 

a  été  remis  aux  aînés  à  l’occasion  d’un  goûter 

qui  a  regroupé  près  de  80  personnes  le  15 

décembre.  Ce;e  année,  plus  de  200  colis  ont 

ainsi été distribués.  

Réalisa5on des colis par les membres du conseil 
municipal et quelques volontaires !  
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La médiathèque 
Comme chaque année, la bibliothèque s’est enrichie de nouveaux ouvrages pour pe
ts et grands, 

sans oublier les emprunts à la Médiathèque Départementale du Nord. 

 

En 2018, des séances d’ini
a
on ont été proposées par nos soins :  

 le « Scrapbooking » pour les adultes, 

 la « Couture » au printemps 2018 et le « Pliage » en automne 2018 pour les élèves de CM. 

L’accueil Café est toujours d’actualité et permet aux lecteurs d’échanger leurs avis. 

Nous terminons par une pensée émue pour Bernade;e, qui nous a qui;és trop tôt en décembre. 

 

Nous vous accueillons le lundi de 16 h à 19 h et vous souhaitons une très belle année 2019, pleine 

de Joie, Santé, Réussite. 

 

                  Les bénévoles de la médiathèque 

La médiathèque  L’accueil café 

Atelier pliage  avec les élèves de CM 
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Vie de la commune 

Scrapbooking pour adultes 

Ini5a5on couture avec les élèves de CM Atelier pliage avec les élèves de CM 

Hommage à Bernadette Chaventon 
Bernade;e est née à Estrées le 13 septembre 1954.  

Elle a réalisé la majeure par
e de sa carrière professionnelle à la SNCF.  

Elle a pris sa retraite bien méritée en 2009. 

Bernade;e était très inves
e dans son village natal. 

Bernade;e a été la première secrétaire du Football Club d’Estrées en 1975. 

Bénévole au Comité Des Fêtes d’Estrées de 2012 à 2014, elle aimait aider à la prépara
on des 

repas avec son amie Nicole. 

Responsable  de  la médiathèque  depuis  2010,  elle  tenait  son  rôle  à  cœur.  Avec  ses  collègues 

bénévoles, elle aimait les séances du lundi, les ateliers proposés en partenariat avec le SIRA et 

les anima
ons. 

Nous garderons le souvenir d’une personne droite avec le cœur sur la main.  

Nous renouvelons à la famille nos sincères condoléances. 

Bernade$e nous a qui$és ... 
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Une par5e de l’équipe d’anima5on de juillet  

L’accueil de loisirs 

Des vacances de février sur le  
thème du cirque ! 

Cet  été,  les  enfants  ont  pu  faire  du  poney,  du 

billon, du 
r à l’arc, du roller et aller à la piscine.  

Mais le centre de loisirs d’été, c’est la saison des 

campings et des  sor
es aux parcs  ! Camping de 

Tortequesne  pour  les  plus  pe
ts,  une  vie  loin 

(mais  pas  trop)  des  parents  !  Le  camping  de 

Marchiennes  pour  les  plus  grands,  pour  plus 

d’autonomie !  

Tous ont pu découvrir l’Aqualud du Touquet lors 

d’une journée magnifique et le parc Astérix ! 

La  commune  organise  un  centre  de  loisirs 

aux vacances d’hiver, de printemps, d’été et 

d’automne !  

L’occasion  pour  pe
ts  et  grands  enfants  de 

découvrir des ac
vités toujours plus diverses 

menées  par  une  équipe  d’animateurs  qui 

sont tous de jeunes estrésiens.  

Jeux de construc5on par les plus jeunes 

Mémo des émo5ons pour les vacances de 
printemps 

Tapis de lecture avec le SIRA 
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Vie de la commune 

Le camping des pe5ts, souvent une première 
expérience de vie loin des parents ! 

Sor5e à Aqualud au Touquet ! Jeux d’eau et de 
sable sous un beau soleil ! 

Camping des grands à Marchiennes, la vrai vie  
avec les copains ! 

Les repas au camping : « On mange que des trucs cools !! » 

Ensablement d’animateur 
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L’accueil de loisirs 

Visite de la mairie 

Sor5e au parc Astérix 

Le groupe des pe5ts avec Astérix ! 

Sor5e au centre équestre 

L’accueil de loisirs : des jeux adaptés  

Le mois de juillet se clôture en musique avec 
des chorégraphies pour tous ! 
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Vie de la commune 

Géo-safari dans les rues d’Estrées 
équipés d’un GPS 

L’équipe dirigée par Emilie Leprêtre prépare d’ores et 

déjà les ac
vités de 2019 !  

Le thème des vacances d’hiver sera : À la découverte de 

la science et de l’astronomie !  

L’accueil de loisirs accueillera les enfants de 4 à 14 ans et 

sera ouvert de 9h à 17h avec une garderie de 8h à 9h et 

de 17h à 18h : 

 pour  les vacances d’hiver du 11 au 15  février et du 18 

au 22 février 2019, 

 aux vacances de printemps du 8 au 12 avril et du 15 au 

19 avril 2019, 

 l’été du 8 au 26 juillet 2019, 

 aux vacances d’automne du 21 au 25 octobre et du 28 

au 31 octobre 2019. 

Pour plus d’informa
ons, se rapprocher de la Mairie !  

Les mini miss et mister avec le jury 

Les super-héros !!!  

Pour  l’accueil  de  loisirs  d’automne,  les 

ac
vités  ont  tourné  autour  des  super-

héros et du cinéma avec la réalisa
on d’un 

film et l’élec
on des mini miss et mister ! 

L’équipe d’anima5on des vacances  
de la Toussaint dirigée par  

Emilie Leprêtre 
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L'effec�f  actuel  de  l'école  Thérèse  Gras  de  la  commune  est  de  108  élèves  répar�s  sur  cinq 

classes : Mme BOURSE pour les Toutes Pe�tes Sec�ons, Pe�tes Sec�ons ; Mme LERIQUE pour les 

Moyennes et Grandes Sec�ons ; M. MARIAGE pour les CP et CE1 ; Mme PILARCZYK pour les CE1 

et CE2 et Mme SAUVAGE pour les CM1 et CM2. 

 

L'année 2018  fut riche en sor�es et anima�ons scolaires. 

 

- Les élèves des classes de Mme Lerique et M. Mariage se sont rendus au conservatoire de Douai 

pour assister au concert Pierre et le Loup. 

- Les élèves de GS au CM2 ont par�cipé à la marche Transval Sensée le 14 mai. 

- Les élèves de CM2 se sont rendus à la journée 

d'immersion  au  collège  Val  de  la  Sensée 

d'Arleux  le  22 mai,  ils  ont  pu  y  découvrir  leur 

futur environnement. 

-  Les  élèves  de  CM2  ont  par�cipé  à  un  projet 

d’écriture  de  chanson  avec  Les  Mauvaises 

Langues  en  partenariat  avec  le  SIRA.  Le 

spectacle a eu lieu le 26 mai. 

 

-  Les élèves de maternelle et CP se sont rendus 

à  la confiserie Despinoye et  les élèves de CE  et 

CM1 ont visité la chocolaterie Diot à Cambrai le 

12 juin. 

 

-  Une  interven�on  de  la  gendarmerie  d’Arleux  a 

permis de sensibiliser les enfants de CE2/CM1 à la 

sécurité rou�ère : le permis piéton. 

-  Les élèves de  CM2 se sont  rendus à Canterbury 

le 26 juin. L’aller s’est fait par bateau et le retour 

par ShuAle. 

26 juin : voyage à Canterbury, Angleterre 

L’école Thérèse Gras 

12 juin : les bê5ses de Cambrai 

26 mai : le concert Les Mauvaises Langues 
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- Comme chaque fin d'année scolaire, les élèves de l'école nous ont offert une belle  fête d'école  

pendant  laquelle  danses,  chants  et  pièces  de 

théâtre organisés par l’école et par l’APE ont été 

présentés. La fête a eu lieu le 29 juin. 

-  Les  élèves  de  CM2  ont  bénéficié  d’une 

interven�on  de  la  CAD  et  d’un  jardinier 

(associa�on « le jardin voyageur ») 

- Pour la semaine du goût, les élèves ont dégusté 

des fruits exo�ques et des smoothies. 

-  Les  élèves  de  primaire  ont  par�cipé  à  une 

marche  jusqu’à  Hamel  dans  le  cadre  de 

l’opéra�on  «  Mets  tes  baskets  et  bats  la 

maladie ». Les élèves de CM2 ont par�cipé à la 

dictée ELA. 

 

-  Les  élèves  de  la  classe  de  CP/CE1  et  CE1/CE2 

ont assisté au spectacle « à l'oreille des mots » à 

la  médiathèque  le  6  novembre.  Le  spectacle, 

proposé par  le SIRA, était  basé sur des poèmes 

mis en musique par des musiciens  régionaux  et 

en chorégraphie par la compagnie Marie Lecocq.  

 

 

 

- Depuis  la  rentrée des vacances de  la Toussaint,  les enfants de maternelle bénéficient,  comme 

l'année dernière, de  l'anima�on pédagogique « A  la découverte des  fruits » offerte par  le  SIRA. 

Elle se traduit par une distribu�on de fruits de saison deux fois par semaine afin de faire découvrir 

ou redécouvrir le goût et les bienfaits de ces derniers.  

 

Vie de la commune 

Septembre : JarDidier 

Octobre : la marche pour ELA 

Octobre : la semaine du goût 
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Le soutien à l’école Thérèse Gras 
Fin janvier 2018, nous avons appris la possible fermeture d’une classe de notre école à la prochaine rentrée 

scolaire. Nous ne pouvions nous résoudre à accepter ceAe décision et avons réagi  immédiatement. Nous 

avons enchaîné les ac�ons : 

- 30 janvier : rencontre avec l’inspecteur de l’éduca�on na�onale afin de meAre en avant nos arguments : 

stabilité des effec�fs grâce aux naissances et construc�ons, qualité des résultats scolaires de nos enfants et 

moyens  engagés  par  la  commune  pour  et  autour  de  notre 

école.  

-  5  février  :  l'APE  et  les  représentants  des  parents  d'élèves 

lancent une pé��on  

-  16  février  :  le  président  de  l'APE  interpelle  par  écrit  le 

Président  de  la  République  et  le  Ministre  de  l'éduca�on 

na�onale  ; courrier qui sera relayé à Madame la rectrice de 

la  région  académique  des Hauts-de-France,  chancelière  des 

universités, afin d'examiner notre situa�on. 

- 21 février : journée « école morte » organisée par les parents 

-  23  févier  :    rassemblement  organisé  avec  les  enseignants,  les 

parents,  les enfants et  les membres du conseil municipal. Messieurs 

Houbron,  député  du Nord,  et  Beauchamp,  Conseiller  départemental 

du Nord, étaient présents à ce rassemblement relayé par la presse. 

- 14 mars  : Vote à  l'unanimité pour une mo�on contre  la  fermeture 

de classe par le conseil municipal 

- 9 avril  :  table ronde organisée en sous-préfecture par M. Houbron, 

notre député, avec le directeur de l'académie de Lille, les inspecteurs 

de  l'académie  et  des  représentants  des  communes  concernées  par  les 

fermetures de classe.  

-  5  mai  :  second  courrier  du  président  de  l'APE  au  chef  de  l'état  et  au 

Ministre de l'éduca�on na�onale avec un état factuel des inscrip�ons pour 

la rentrée 2019. 

- 29 mai : tweet du président de l'APE au Ministre de l'éduca�on na�onale 

pour lui demander à nouveau son sou�en. 
 

En  parallèle,  M.  Le  Maire  a  constamment  maintenu  la  pression  par  des 

appels téléphoniques et des courriers aux services de l'éduca�on na�onale.  

M. Beauchamp et M. Houbron nous ont soutenu tout au  long de notre combat 

en  adressant  également  différents  courriers  au  directeur  de  l'académie.  Nous 

avons maintenu informés les parents de la situa�on et de nos démarches. 

Fin août, n'ayant aucune nouvelle de  l'inspec�on académique, M. Blassel a pris 

les  devants  et  a  contacté  l'inspecteur.  Celui-ci  nous  a  indiqué  qu'un  comptage 

serait  fait  le  jour  de  la  rentrée  pour  une  prise  de  décision  le  mercredi  5 

septembre. 
 

La rentrée s'est donc faite sur 4 classes en aAendant ce comptage et la décision 

finale ... 

Suite au comptage, l'abandon de fermeture de classe a été décidé le 

mercredi  5  décembre  et  Mme  Lerique  a  accepté  de  reprendre  son 

poste ! 
 

Nous nous sommes baAus contre ceAe fermeture de classe et notre 

inves�ssement  et  notre  détermina�on  ont  fini  par  payer.  Merci  à 

tous  pour  le  sou�en  !  Merci  aux  élus,  à  la  presse  locale,  aux 

enseignants et aux parents !  

Manifesta5on des parents, des  
enfants et des élus 

Des slogans clairs sans  
équivoque 

Journée « école morte » - les familles ripostent 

Mme Lerique réintègre sa classe 
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Temps d'Ac�vités Périscolaires 

Depuis  septembre  2018,  l'école  est  revenue  au  rythme  des  4  jours  par 

semaine.  Les  TAP  ont  donc  disparu.  Ils  laisseront  derrière  eux  de  grands 

moments  de  partage,  de  joie  et  de  complicité  entre  les  enfants  et  les 

animateurs.  Ils  auront  marqué  beaucoup  d'entre  eux  et  c'est  non  sans 

tristesse que les animateurs ont rangé leur tablier. 

Nous  n'avons  pas  à  rougir  de  ce  que  nous  avons mis  en  place. La  liste  des 

ac�vités qui ont été proposées depuis septembre 2014 est bien longue : 

- Ludothèque        - Créa�on de jeux 

- Heure de conte       - Ac�vités manuelles 

- Relaxa�on        - Jeux d'équilibre 

- Cuisine        - Master Chef 

- Danse        - Musique 

- Ac�vité journal      - Appren�ssage au jeu d'échecs 

- Origami        - Montage d'une caisse à savon 

- Fêtes costumées      - Jeux de kermesse 

- Séances cinéma      - Appren�ssage du dessin 

- Jardinage        - Tableau en fils tendus     

- Bricolage (Electricité, cabane à oiseaux) 

- Créa�on du géant d'Estrées « Oscar le croqueteux » 

- Mise en place de la cabane du recyclage 

- Science (les 4 éléments, le bruit, le système solaire, les ondes...) 

- Mini films « on n'est pas que des cobayes » 

- Sport (Foot, badminton, ping-pong, basket, baseball, handball, judo...) 

- Ac�vités ar�s�ques (poterie, sculpture, panneaux décora�fs, objets de Noël...) 

 

 

 

Vie de la commune 

La cabane du recyclage sur 
le parking de la mairie 

Les TAP 

Les échecs 

Cuisine 

Tableaux de fils 

Mise en place de la cabane du recyclage 

Sports 

Alors merci encore à Angélique, Bérangère, Camille, 

CharloAe, Chris�an, Emilie, Enza, Estelle, Frédéric, 

Jannick, Johnny, Ludivine, M. Mariage, Marie-Line, 

Marie-Noëlle, Marie-Pascale, Mélanie C, Mélanie J, 

Micheline, Paméla, Patrick, Melle Pruvost, Sandrine, 

Mme Spirolazzi, Steve, Teddy et Vanessa pour leur 

implica�on, leur sérieux et leur créa�vité. 

Et enfin, merci aux enfants pour leur complicité et aux 

parents pour leur confiance ! 
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CeAe année, nous n’avions pas le temps avec nous. Aussi quelques habitués nous ont fait défaut. 

Heureusement  nos  amis  et  nos  incondi�onnels  de  chaque  année  ont  répondu  présents  et 

quelques nouvelles têtes, pour le moins habiles malgré les condi�ons.  

Un  grand  merci  tout  par�culier  aux  Estrésiens  présents.  C’est  toujours  un  bon  moment  de 

partager un verre avec eux. Cela fait par�e des moments précieux de la vie.  

Merci à Chris�ne pour le prêt du champ et sa visite amicale.  

A l’année prochaine,  

    le Président  

 

 

 

Amicale des tireurs de la Sensée 

Contact : Monsieur Grégory LEVEQUE - 5, rue du Bois - Tél : 06.60.96.20.39 

Le ball trap 

Le Téléthon 
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Vie associa�ve 

L'associa�on "la Bu�e Estrésienne" vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2019. 

Que ce�e année nouvelle vous apporte à toutes et à tous joie, bonheur et santé. 

 En mai, nous avons fait notre concours habituel. 

 En novembre, un repas chez Merlin à Ecourt-Saint-Quen�n, 

 En décembre, le goûter de Noël 

 

Depuis  la  créa�on  du  club  de  billon,  nous  tenons  à  me�re  à  l'honneur, 

Monsieur Leroy Michel de Goeulzin. Avec ses 89 printemps,  il est  toujours 

présent par tous les temps. 

 

Nous  avons  une  pensée  pour  nos  disparus,  Madame  Paule�e  Masure  et 

Monsieur Laloux Henri. 

 

Les Adhérents, les membres du bureau et le président 

vous adressent leurs meilleurs vœux 2019  

 

Le président, Fourmaut Gery. 

Butte Estrésienne 

Président : Monsieur Gery FOURMAUT – rue Saint Just à Sin Le Noble -Tél : 03.27.80.23.83 

Michel Leroy  - 89 ans  
Jeter du bois ça conserve  ! 

Concours du 8 mai 2018 avec barbecue  

Une pensée pour 
Paule-e ... 

Le don au Téléthon  2018 
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ACLAHME (Accessibilité Culture Loisirs pour Adultes Handicapés Moteur Évolu�f) 

 

Le mot du Président 

 

L’ACLAHME  con�nue  à  proposer  à  ses  membres,  afin  de  rompre  leur  isolement,  des  sor�es 

culturelles et de loisir. 

Ce�e associa�on a maintenant plus de 20 ans et a vu quelques-uns de ses membres disparaître. 

Ce�e année, c’est un des piliers et un membre fondateur qui nous a qui�és. Maître BLANPAIN, 

Francis  comme  nous  l’appelions,  avait  exercé  les  fonc�ons  de  trésorier  et  a  fait  profiter 

l’associa�on  de  ses  rela�ons  pour  perme�re  à  celle-ci  de  se  développer.  Un  dernier  geste  de 

Francis  et  de  sa  famille  lors  des  funérailles,  a  permis  à  l’associa�on  de  passer  une magnifique 

journée au musée du verre à Sars Poterie.  

Les réunions de fin de mois à la médiathèque et les après-midi jeux se poursuivent ainsi que les 

sor�es : 

 Tradi�onnel repas de début d’année au bowling à Douai 

 Cerfs-volants à Berck 

 Match Handibasket à Douai et Foot à Lens 

 Fête de la randonnée à Hamel 

 Balade à Brunémont 

 Brocante et ducasse à Estrées 

 Foire de Douai 

 Musverre à Sars-Poteries 

 Ronde des Arts à Tortequenne 

 Concert d’orgue et trompe�e à Arleux 

 Comédie musicale « Les amoureux de la Madelon » à Arleux 

 Patrick Collon et marché de Noël à Arleux 

 Concert de Noël avec orgue et Pe�ts Chanteurs de Lambres à Arleux 

 Goûter de Noël avec Magalie à la salle des fêtes d’Estrées 

 

Comme c’est le cas pour toutes les associa�ons, ces ac�vités et sor�es ont été rendues possibles 

grâce aux bénévoles et aux subven�ons de nos généreux donateurs.  

 

Bonne année 2019 pleine de santé, de joie et de réussite ! 

 

          Daniel LACZNY et l’équipe de bénévoles. 

ACLAHME 
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Vie associa�ve 

Président : Monsieur Daniel LACZNY - 22, rue du Général de Gaulle - Tél : 03.27.89.65.51   

Comédie  musicale à Arleux 

Bowling à douai 

Anniversaire à la médiathèques d’Estrées 

Musverre à Sars-Poteries 

Goûter de Noël à la salle A. Cauchy d’Estrées 
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Fédération Nationale des  A.C.P.G.- CATM- T.O.E.- VEUVES 
   Siège : Mairie d'ESTREES 

   Paru�on : J.O. 08/10/1983 

   Président : Georges ENGELS 

   Secrétaire : Wadek SLOMA 

   Trésorier : Jacques TADYSZAK 

   Conseiller en Protocole : Julien BERTHELET 

   Porte-Drapeaux : Wadek SLOMA                Jacques TADYSZAK               Michel DUQUENNE                    

                                   Marcel VAILLANT          Auguste DELCHAMBRE 

   Photographe : Eric MILLEVILLE 

 

 

Notre Peine : le  8  Avril,  décès  de  notre  ami  Marcel  JOURNEAUX,  âgé  de  77  ans,  ancien 

comba@ant en ALGERIE, membre de notre sec�on et habitant Gouy-sous-Bellonne. 

 

Nos Manifestations :  
14 Juillet : Salle des Mariages 

Notre  ami  Julien  BERTHELET  a  reçu  de  Monsieur  Chris�an  CANON,  Représentant  Régional,  la 

médaille  Palmes  d'Argent  du  bénévolat  et  la  médaille  du  Commandant  COUSTEAU  pour  sa 

par�cipa�on à la promo�on de la plongée dans le Douaisis. 

Nous lui adressons nos FELICITATIONS. 

      

 

 

Week-end du 11 Novembre:  Samedi 10 novembre - Salle des Fêtes 

Devoir de mémoire avec ce@e exposi�on crée et présentée par Jacques TADYSZAK in�tulée : 

                         « ESTREES sur la Ligne HINDENBOURG, ce fut sa Perte » 
Les 500 documents exposés ont permis aux visiteurs les plus anciens de se rappeler les propos de 

leurs  grands-parents  et  parents  et  aux  plus  jeunes  et  nouveaux  Estrésiens  de  découvrir  et  de 

comprendre le vécu au cours de ce@e 1ère Guerre Mondiale dans notre village. 

Association des anciens combattants 
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Vie associa	ve 

Le  vernissage,  au  cours  de  l'après-midi,  en  présence  de  nombreux  visiteurs  et  d'élus,  a  été 

rehaussé par  la  par�cipa�on d'un militaire  CANADIEN et d'un couple d'AMERICAINS  de  passage 

dans notre village pour visiter notre région et ses lieux de mémoire et recueillir des informa�ons 

sur le déroulement des manœuvres en octobre 1918 lors des opéra�ons de libéra�ons des villages 

environnants.  Complétée  par  les  distrac�ons  et  fêtes  des  années  suivantes,  ce@e  exposi�on 

cons�tue un véritable devoir de mémoire. 

Merci aux Estrésiens généreux donateurs de ces documents de mémoire si précieux. 

 

Dimanche 11 : Monument aux Morts                                                  

Cérémonie  du  Centenaire  en  présence  d'une 

foule  nombreuse  et  la  par�cipa�on  des  enfants 

fiers de déployer les drapeaux. 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 5 Décembre à PARIS au Quai BRANLY et 

Jeudi 6 à ESTREES devant la stèle : 

Hommage Na�onal aux Morts pour la FRANCE au 

cours de la guerre en ALGERIE et des combats en 

TUNISIE et au MAROC 

 

BONNE ANNEE à TOUTES et à TOUS 

Président : Monsieur Georges ENGELS  - 14, rue Octave Hérin  - Tél : 03.27.89.72.72 

Militaire canadien et  couple d’américains  
présents au vernissage 

Jacques TADYSZAK présente l’exposi	on 

Commémora	on du 11 novembre 

6 décembre devant la stèle à Estrées 

5 décembre au Quai Branly à Paris 
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En  2018,  l'associa�on  des  parents  d'élèves  a,  une  fois  de  plus,  pris  énormément  de  plaisir  à 

œuvrer pour le bien-être et la joie des enfants. Ce@e année a été riche en ac�vités. Les membres 

de  l'associa�on  se  joignent  à  moi  pour  vous  souhaiter  une  excellente  année    2019.  Voici  un 

aperçu des ac�ons menées par l'APE en 2018 : 
 

Février  :  Pour  célébrer  de  la  fête  des  amoureux, 

l'APE a organisé une grande tombola qui a permis 

à  certains  de  gagner  des  cadeaux  roman�ques. 

Toutes nos félicita�ons aux heureux gagnants. 

Une  grande  fête  déguisée  a  également  été 

organisée pour  les  enfants avant  les  vacances  de 

Février. 

 

 
 

Avril  :  Les enfants de maternelle ont pu découvrir  les 

œufs déposés par  les cloches dans  la cour de  l'école. 

Un pur moment de plaisir, pour les pe�ts comme pour 

les plus grands. 

 

 

 

 

 

 

La féerie de Disney s’est également invitée dans le village. 

Les  enfants  ont  du  aider  Alice  à  retrouver  les  chocolats 

volés  par  la  méchante  reine.  Pour  cela,  ils  ont  du 

surmonter  les  épreuves  répar�es  aux  quatre  coins  du 

village. Mais tout est bien qui finit bien : les friandises ont 

été rendues et chacun est repar� avec des chocolats plein 

les bras. Une fois de plus, ce@e anima�on a beaucoup plu 

aux enfants. 
 

Mai  :  Comme  chaque  année,  les  membres 

de l’APE ont organisé une vente de muguet. 

Ce@e  ac�on  bénéficiaire  a  permis  de 

financer  les  ac�vités  organisées  pour  les 

enfants. 
 

Juin : Les habitants ont pu se déhancher lors 

d’une  grande  soirée  «  Années  80  ».  Ils  ont 

pu par�ciper à des jeux amusants et profiter 

d’un bon repas. 

Le  mois  de  Juin,  c'est  aussi  la  grande 

kermesse  de  fin  d'année.  Des  jeux  ont  été 

organisés dans l'école puis un goûter a été offert. Ce dernier a été suivi d'un très beau spectacle 

présenté par les enseignants et les enfants de l'école. Chaque élève a reçu un livre de la part de la 

municipalité.  Les élèves de grande sec�on de maternelle ont, quant à eux, reçu un kit composé 

du minimum nécessaire pour démarrer l'année de CP de bon pied.  

Association des Parents d’Elèves 

Février : carnaval 

Avril  : chasse aux œufs 

Avril  : Alice au pays des merveilles 

Juin : soirée années 80 
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Juillet : Pour les fêtes du Mont Carmel, l'associa�on 

des parents d'élèves  s'est occupée de la vente des 

places de brocante.  L'APE a également  tenu  le bar 

ouvert toute la journée.  

Le  14  juillet,  les  habitants  ont  pu  profiter  d’un 

concours  de  jeu  de  boules  tout  en  profitant  des 

rayons du soleil.   

Septembre  :  Comme  chaque  année,  nous 

avons  offert  des  abonnements  à  divers 

magazines pour chacune des classes. 

 

Octobre  :  C'est  avant  tout  le  mois  du  goût.  L'associa�on  a 

préparé  une  semaine  d'anima�on  sur  le  thème  des  fruits 

exo�ques.  Les  enfants  ont  pu  préparer  des  smoothies  et 

déguster des fruits originaux. Un vrai délice ! 
 

Décembre  :  Comme  chaque  année,  l'APE  a  tenu  à  répondre 

«  présente  »  à  l'occasion  du  Téléthon.  Des    crêpes  ont  été 

vendues  à  la  salle  des  fêtes.  L’ensemble  des  bénéfices  a  été 

reversé à ce@e cause. 
 

Décembre c'est aussi la magie de Noël.  Le 16 Décembre, le Père 

Noël  est  venu  les  voir.  Les  enfants  ont  présenté  un  très  beau 

spectacle qu'ils ont mis en place avec leurs enseignants. Nous les 

remercions vivement. Une  tombola a été organisée  et quelques 

chanceux ont pu gagner des cosmé�ques d'une grande marque. 

Les enfants sont repar�s avec des étoiles plein les yeux. 
 

L’associa�on a pour but de récolter des fonds pour gâter les enfants. Ce@e année, les plus grands 

sont allés en Angleterre, les plus pe�ts ont visité l’usine des bê�ses de Cambrai. 

Nous avons aussi financé l’achat du téléviseur qui a été installé dans le hall de la maternelle. Les 

enfants ont également pu assister à une projec�on au cinéma. 
 

Ce@e année encore,  vous pouvez nous suivre sur Facebook sur  la  page « APE Estrées 59151  ». 

Toutes les informa�ons u�les concernant les diverses manifesta�ons y sont détaillées. 
 

Pour  l'année 2019, nous avons déjà de nombreux  projets  en  tête. Mais  tout cela, ne serait pas 

possible  sans  le  travail  des  bénévoles.  Nous  avons  toujours  besoin  d'aide  pour  perme@re  à 

l'associa�on de vivre et de faire rêver nos chérubins. Alors n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. 

Merci à tous pour ces moments partagés.           

Frédéric MARCQ 

Président : Monsieur Frédéric MARCQ - 26, rue du Mont  - Tél. 03.27.08.11.67 

Juillet : Défilé du Mont Carmel 

Juillet : concours de pétanque 

Octobre : semaine du goût 
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Le  programme  des  ac�vités  proposées  par  Bien  Vivre  à  Estrées  a  pour  objec�f,  depuis  de 

nombreuses  années,  de  resserrer  les  liens  entre  tous  les  Estrésiens  et  leurs  amis.  C'est  ce  qui 

mobilise l'équipe de bénévoles qui m'entoure et que je remercie pour leur engagement. L’année 

2018  s'inscrit  dans  la  con�nuité  des  années  précédentes,  par  des  ac�vités  tradi�onnelles  qui 

semblent être appréciées au vu de votre par�cipa�on, et aussi par des anima�ons nouvelles. Pour 

Bien  Vivre  à  Estrées,  l'année  2019  sera  une  année  importante  car  elle  marquera  le  10ème 

anniversaire de la créa�on de l'associa�on. 

LE P’TIT BALTAR A 
NESLES 18 FEVRIER 2018 
Tout  au  long  d’un  excellent 

repas,  la  troupe  du P’�t Baltar a 

offert  aux  40  par�cipants,  un 

spectacle  de  numéros  variés 

avec  des  chansons  interprétées 

par des sosies  d’ar�stes  connus, 

des  numéros  d’humour  et  de 

music-hall.  Un  beau moment  de 

poésie et de paille@es... 

PARCOURS DU COEUR  
8  AVRIL 2018 

La  tradi�onnelle  marche  du 

Parcours  du  Cœur  a  réuni  60 

marcheurs  sur    trois  circuits  de  6  à 

12  km.  Ce@e  ac�vité,  organisée  en 

partenariat  avec  la  Fédéra�on 

Française de Cardiologie, permet de 

rappeler  l’importance  des  ac�vités 

physiques  dans  la  préven�on  des 

maladies  cardiovasculaires  et  de 

faire un don. 

SORTIE AU PARC  
PAIRI DAIZA  
3 JUIN 2018 

Ce  parc  animalier  propose  un 

tour  du  monde  de  la  nature  et 

des  animaux  sauvages 

inoubliable.  53  personnes  ont 

par�cipé  à  ce@e  visite  placée 

sous  le  signe de  l'enchantement, 

avec des images plein les yeux et 

sous un soleil radieux. 

Bien Vivre à Estrées 
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VILLAGEOIS EN FÊTE 
 1 JUILLET 2018 

 Une  autre  tradi�on  de  Bien  Vivre  à 

Estrées est de proposer aux Estrésiens 

et  à  leurs  amis  de  se  réunir  sur  le 

terrain de  football pour par�ciper à  la 

manifesta�on  «Villageois  en  fête». 

Sous  un  soleil  torride,  les  par�cipants 

ont  pu  passer  un  moment 

sympathique et convivial et les enfants 

ont  apprécié  la  structure  gonflable 

mise à leur disposi�on. 

 
 

SORTIE FAMILIALE AU 
BOWLING 

24 NOVEMBRE 2018 
Ce'e  sor�e  familiale  au  bowling 

de  Douai  a  réuni  47  par�cipants, 

enfants  et  adultes.  Après  un 

moment  de  convivialité  autour 

d’un  repas,  les  joueurs  ont  dû 

faire  preuve  de  sang-froid  et  de 

précision  pour  faire  monter  les 

compteurs  des  pistes  de  bowling. 

Mais  au  final,  que  de  la  bonne 

humeur  et  la  sensa�on  d’un 

agréable moment d’échange ! 
 

Parmi les autres ac�vités proposées par Bien Vivre à Estrées en 2018 : 

 les  cours  d’informa�que  pour  ceux  qui  souhaitent  débuter  ou  progresser  sur  ces  nouvelles 

technologies, le mardi ma�n et le mercredi, 

 la collabora�on avec l'APE et le Collec�f 1026, à la brocante du Mont Carmel du dimanche 22 

juillet 2018, 

 la braderie au Bonheur des Mômes le samedi 17 novembre 2018 avec abondance de jouets et  

vêtements de qualité. 
 

Votre  par�cipa�on  à  ces  différentes  manifesta�ons  conviviales  et  familiales  est  un  signe 

d’encouragement  et  nous  vous  remercions  de  votre  confiance.  Nous  aurons  le  plaisir 

d’organiser  notre  assemblée  générale  le  vendredi  25  janvier  2019  pour  vous  présenter  notre 

prochain programme. Le samedi 26 janvier 2019, BVE fête ses 10 ans. 

L’équipe de Bien Vivre à Estrées vous souhaite, à vous-même ainsi qu’à vos proches, une année 

2019 pleine de santé, de joie et de réussite personnelle et familiale. 
 

Philippe LENOIR 

Président de Bien Vivre à Estrées  

Vie associa	ve 

Président : Monsieur Philippe LENOIR - 7, rue du Catillon - Tél : 03.27.89.68.38 
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Le Club de l’Amié des Tempes Argentées se retrouve tous les vendredis après-midi, de 14h à 

18h. 

 

Nous y fêtons  l’Epiphanie, la fête des Grands-mères où toutes les grands-mères reçoivent une 

fleur, ainsi que toutes les fesvités communales. 

Comme chaque année, le club a fait un don au profit du Téléthon. 

 

Quelques-unes de nos acvités : 

Spectacle Holiday on Ice à Lille Grand Palais le 21 avril 2018, 

Un repas à la Brasserie « L’Annexe » à Aubigny au Bac le 21 décembre 2018. 

Pour les fêtes de Noël, les membres acfs ont pu déguster de la bûche et se sont vus reme=re 

une boîte de chocolats offerte par le club. 

Nous avons tous une pensée pour Mme Paule=e Masure et Mme Gilberte Richez qui nous ont 

qui=és ce=e année. 

Les membres du club et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour l’Année 2019. 

 

       Le Club et la présidente C. CHARLEZ  

 

 

Club de l’Amitié des Tempes Argentées 

Gilberte Richez Paule:e Masure 
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Présidente : Madame Chantal CHARLEZ - 50, rue du Général de Gaulle - Tél : 03.27.89.71.60 

Holiday On Ice 

Holiday On Ice 

Fête des Grands-Mères 

Goûter de Noël 
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Le collec�f 1026 à ESTREES, c’est : 

25 ans au service des habitants de la commune et du territoire, fêtés le 23 juin 2018 

25 ans de construc�on… pas à pas…. collec�vement  depuis ce premier ar�cle :  

 

« En mai 1993,  une associa�on nouvelle a été créée 

par une « poignée » de bénévoles.  

Son but est de favoriser, de développer au sein de 

notre commune, des rencontres et des 

manifesta�ons de solidarité, à par�r d’ac�vités de 

loisirs, de sports, de culture. 

Nous l’avons appelé « COLLECTIF 1026 » pour 

marquer ce,e volonté et pour rappeler que notre 

village comptait 1026 habitants au mois de mai 

1993 »  

Extrait du bulle�n municipal d’ESTREES de 1993 

 

Dès le début, efficace, ce�e associa�on s’est cons�tuée en amicale laïque et spor�ve avec un 

Conseil d’Administra�on plutôt jeune : de 19 ans pour le secrétaire à 46 ans pour la plus âgée. Les 

ac�vités proposées étaient : 

 la journée « bougeons en famille » 

 les concours de pétanque, de 

javelot, de �r à l’arc.  

 la randonnée une fois par mois 

accueil avec la soupe et,  dès 

février 1994, en partenariat avec 

DOUAI MARCHE 

 le VTT, le judo, les visites, le palet... 
 

 

25 ans plus tard, dans le hangar devenu 

local municipal, avec des améliora�ons : 

un pas de �r inauguré le 10 décembre 2017, le chauffage, les sanitaires, les zones de rangements, 

les meubles, les filets de protec�on sur les por�ques…  

 

Les ac�vités se poursuivent : 

 la marche annuelle devenue la « Rando de 

Pascal », le 2
ème

 dimanche d’octobre, celles avec 

les clubs de randonnées du Nord Pas de Calais 

selon un calendrier préparé annuellement, ou 

bien localement  le samedi après-midi pour une 

durée de 2 à 4 heures ou à la demande, 

 le �r à l’arc avec la possibilité de s’y entrainer 3 

heures par semaine ainsi qu’au palet ou aux 

boules c’est-à-dire 144 heures par an ;  

 pour une adhésion de 35 euros par famille 

Collectif 1026 

Les débuts du Collec�f 1026 

La rando de Pascal en hommage  

à Pascal Mayeur 

Inaugura�on du pas de �r le 10 décembre 2017 
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La sec�on « �r à l’arc UFOLEP » du COLLECTIF se 

fait de nouveau remarquer grâce à Frédéric, 

José, Maxime, Pierre-François, Steve et aux 

enfants : Maël, Timéo, Clémence, Nicolas. 

Ils honorent ainsi leurs prédécesseurs médaillés : 

Isabelle Mayeur pour les jeunes, Bernard, Jean-

Michel FRANCOIS (bronze au championnat de 

France UFOLEP) et Aurélien Montois médaille 

d’or en catégorie handisport, sans oublier Guy et 

Jean-Michel.  

Et se développent :  

 les ini�a�ons pour les enfants des centres de 

loisirs ou à la demande des associa�ons 

 l’anima�on du 14 juillet 2018 

 la par�cipa�on au déroulement de la 

brocante 

 la journée « portes ouvertes » le 9 septembre 

2018 

 le téléthon depuis plusieurs années 

 la forma�on UFOLEP des animateurs 

 et d’autres projets pour 2019 qui seront 

finalisés après l’assemblée générale, le 

samedi 19 janvier 2019 

25 ans : du temps, de la bonne humeur, des bras, de  la générosité, des compétences, du sérieux, 

de la sécurité, des rencontres, de la solidarité, du sport, du loisir et de la culture, du sou�en des 

différentes municipalités ou collec�vités territoriales, ont permis ce�e construc�on et que ce�e 

amicale ait d’aussi bonnes fonda�ons et valeurs qui nous offrent de si beaux partages.  

Longue vie au collec�f 1026 d’ESTREES, ses membres vous accueilleront avec plaisir au local 18 

rue du calvaire ou lors de ses différentes anima�ons et pour tous « bonne année 2019 ».  

Présidente : Mme Marie-Pascale HERIN - 20 rue JB Mience, à Hamel - Tél : 03.27.89.73.77 

Les jeunes médaillés à la compé��on du  
11 octobre à Fruges 

Les rois 2018 

Le jeu du palet 

L’accueil du centre de loisirs des vacances d’été 
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Pour la première année depuis la créa�on du club en 1975, nous n’avons pas engagé d’équipe en 

championnat. 

Notre club est donc en inac�vité par�elle ; toutefois nous avons réglé nos co�sa�ons auprès de la 

FFF et du district Escaut où nous restons affiliés. 

Le bureau a été reconduit dans son intégralité lors de notre assemblée générale. 

Nous sommes en phase de recrutement d’un entraîneur et de joueurs seniors, le but étant 

d’engager une équipe pour la saison prochaine. Si le retour est posi�f, l’entraînement pourrait 

reprendre en mars. 

Pour les jeunes de l’école de football, une sor�e récréa�ve et diver�ssante sera organisée en 

décembre. 

Comme chaque année, nous avons par�cipé à l’opéra�on «noël des déshérités». 

 

Le bureau du FCE vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé pour l’année 2019 ! 

Football Club Estrésien 

Président : Monsieur Eric CLOAREC – 19 rue A. France à Don - Tel : 06.46.68.37.54 
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Le Bureau : 

                    - Président                                BULOT Chris�an 

                    - Trésorier - Secrétaire           PONTIEUX Claude 

                    - Membres du Bureau            DUPERON Jérôme, GAUDET Yves, LESIEUR René 

 

La société de Chasse d’Estrées, l’une des  plus anciennes Associa�ons du village, compte 21 

chasseurs, qui chassent sur une grande par�e du territoire communal. La Société entre�ent de 

bonnes rela�ons avec les citoyens et les autres associa�ons du village. 

En 2018, l’été sec et chaud, a été favorable au développement des popula�ons de gibier. 

Merci aux sociétaires qui agrainent l’hiver et abreuvent pendant les périodes très chaudes. 

L’implanta�on de haies et de cultures adaptées perme�ent au gibier de trouver des abris  pour se 

protéger des prédateurs. 

Merci aux piégeurs pour leur travail. Nous avons un très beau territoire avec un biotope varié, 

favorable au gibier de plaine, les perdrix, lièvres et faisans.  

Ce�e année, la popula�on de lapins est en forte diminu�on, suite à la maladie. Sur le territoire se 

trouve une famille de chevreuils que nous avons plaisir à observer. 

Les membres du bureau et les sociétaires sont disponibles pour vous donner tous les 

renseignements complémentaires que vous pourriez souhaiter. 

 

Le Président et les Membres du Bureau 

 vous présentent LEURS  MEILLEURS  VOEUX POUR  2019 !  

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société de chasse 

Président : Monsieur Christian BULOT - 11, rue du Mont - Tél : 03.27.92.30.14 

La sécurité 

La famille perdreaux en ballade 

Le lièvre aux aguets 
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L’année 2018  se termine et notre associa�on Tous en forme con�nue l’organisa�on de séances 

de gymnas�que et de stretching postural.  

Les séances de gymnas�que sont animées par Cécile Cid et se déroulent à la salle des Fêtes le 

lundi soir de 18h30 à 19h30 et le jeudi soir de 19h à 20h. 

Les séances de stretching postural sont animées par Jean Quillot et se déroulent dans le hall de 

l’école maternelle le vendredi soir de 18h30 à19h30.  

Ce�e année, nous avons organisé le « vide-dressing Sabine ». Les exposants ont répondu présents 

mais les visiteurs ont malheureusement été peu nombreux en ce week-end très ensoleillé. Nous 

avons pu faire un don de 110 euros pour « octobre rose ».  

Merci à la municipalité d’Estrées pour son sou�en. 

Merci à Cécile et Jean pour leurs qualités d’enseignants alliant le dynamisme, la compétence et 

l’humour !   

Merci à Réjane, Sophie et aux adhérents pour leur par�cipa�on.  

Au nom de tous les membres et du bureau je vous souhaite une très belle année 2019 et surtout 

une bonne santé.  

 

Arle�e André-Samain 

Tous en forme 

L’assemblée générale 
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Présidente : Madame Arlette ANDRE- SAMAIN - 22, rue de l’Église  
Tél : 03.27.89.78.99  - Mail : tousenforme59@gmail.com 

Une par�e du groupe de gymnas�que 

Le stretching postural 

Le vide dressing de Sabine 
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    « Bien plus qu’un repas » : c’est le slogan avec lequel nous avons démarré la campagne d’hiver 

2018-2019.  

    La volonté des Restaurants du Cœur est, en effet, de tendre de plus en plus vers, non 

seulement la restaura�on alimentaire, mais surtout celle de la dignité et de la confiance en soi, 

grâce au développement accru de l’aide à la personne et du main�en du lien social. Dans ce�e 

période de précarité et de solitude, le rôle des bénévoles se traduit aussi par le sou�en et 

l’orienta�on pour les diverses démarches administra�ves ou quo�diennes. L’accueil,  lors de la 

première rencontre, est amical, sans jugement ni a priori. 

 

     C’est avec ce�e mo�va�on que l’équipe d’Estrées a repris ses ac�vités en novembre dernier. 

Depuis 24 ans, nous aidons les personnes défavorisées de notre village et des alentours. Ce�e 

année, 21 familles sont venues, chaque mardi après-midi, chercher un peu de réconfort lors de la 

distribu�on alimentaire. La campagne d’hiver se termine en mars pour nous mais de nombreux 

autres centres con�nuent leurs ac�ons tout le reste de l’année.   

 

Quatre bénévoles ont qui�é l’équipe. Je �ens à remercier Philippe, Jose�e, Denise pour leur 

dévouement et, tout par�culièrement, Nadine pour sa gen�llesse et sa discré�on pendant de 

nombreuses années.  

 

Je souhaite la bienvenue à Marie-Line et Guy qui amènent un sang plus jeune et plus dynamique à 

notre groupe. Si vous désirez venir rejoindre notre équipe, sachez que vous êtes plus que jamais 

a�endus. 

 

 

 

Les Restos du Coeur  

La nouvelle équipe 
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Je �ens à remercier la mairie d’Estrées pour son sou�en incondi�onnel, ainsi que la mairie de 

Flers en Escrebieux qui, depuis toujours, assure pour nous chaque semaine, le transport des 

marchandises depuis les entrepôts de Wa�relos.  

 

Merci aussi aux généreux Estrésiens pour leurs colis de Noël ainsi qu’à Nicole Lucas qui nous a 

offert des livres provenant de la médiathèque.  

 

Nous faisons appel à votre générosité sur toutes ses formes, soit en nature, directement au 

centre, soit par chèques adressés à l’Associa�on Départementale de Wa�relos.  

 

Encore une fois merci, on compte sur vous ! 

                                                                             Mme Chris�ne QUIN  

Présidente : Mme Marie-Christine QUIN - 1 rue des Capelettes - Tél : 06.13.96.08.17 

Déchargement des marchandises  Pause café et lecture 

Distribu�on alimentaire  La grande famille des restos ! 
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Le Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité décerne à : 
 

Madame Pascale DEFOSSÉ née LESIEUR,  
 employée de restaura�on à la Société Elior Restaura�on Enseignement et Santé de Douai : 

La médaille d’honneur du Travail Echelon Grand Or  
à �tre de récompense pour 40 années de services. 

 

Monsieur Daniel LEGROS,  
 conducteur d’installa�on à l’Usine Renault de Douai :  

La médaille d’honneur du Travail Echelon Grand Or  
à �tre de récompense pour 40 années de services. 

 

Monsieur Pascal EYNAUD (absent sur la photo), 
 agent de produc�on à l’Usine Renault de Douai :  

La médaille d’honneur du Travail Echelon Or  
à �tre de récompense pour 35 années de services. 

 

Madame Marie-Thérèse LESIEUR née CARREIN ,  
 assistante familiale au Conseil Départemental du Nord de Lille 

La médaille d’honneur du Travail Echelons Argent et Vermeil  
à �tre de récompense pour 20 et 30 années de services. 

 

Monsieur Jean-Pascal LEROY (absent sur la photo),  
 manager de rayon au supermarché Match à la Madeleine :  

La médaille d’honneur du Travail Echelon Argent  
à �tre de récompense pour 20 années de services. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le Président de la Fondation du Bénévolat décerne à : 
Monsieur Julien BERTHELET,  
 les Palmes d’Argent du Bénévolat en reconnaissance de mérites acquis dans des ac�vités 
généreuses et désintéressées  
 et la Médaille de la Fonda�on Cousteau pour sa par�cipa�on à la promo�on de la plongée 
dans le Douaisis. 

Médailles du travail et du bénévolat 

Les médaillés de 2018 
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Mariage de Sophie  et Aurélien Lecieux  

Etat civil Brèves 

Carnet rose : 
Elio> LEFEBVRE, né le 8 février 

Hugo CARON, né le 2 mars 

Antoine DEHAENE, né le 17 mars 

Ambre BREVART, née le 15 juin 

Harmonie WARNIER, née le 29 juin 

Alice DRAPIER, née le 14 juillet 

Thyron JOURNET DEBRABANT, né le 24 août 

Clara BRUNIAUX, née le 19 septembre 

Ambre CHAUWIN, née le 5 octobre 

Manaël COURCOL, né le 25 octobre 

Eloi BULOT, né le 17 novembre   

Suzanne SALENBIER, née le 1er décembre 

Mariage de Jus�ne et  
Stéphane Caullet 

Ils nous ont quittés : 
Bernard BROUILLARD époux de Isabelle GUENEZ décédé le 1er janvier 

Paule>e VIENNE veuve de Joseph CASSELMAN décédée le 11 février 

Paule>e MERCIER veuve de Henri MASURE décédée le 11 mars  

Ange GRUSZECZKA décédé(e) le 22 juin 

Marie -Thérèse MONDON veuve de Fernand ROGE décédée le 25 juin 

Paule>e SAVARY veuve de Jules FOUQUET décédée le 27 octobre  

Ils se sont unis :  
Stéphane CAULLET et Jus�ne MERLANDE, le 21 Avril 

Emmanuel VILLETTE et Virginie CENSE, le 5 mai 

Aurélien LECIEUX et Sophie LE GUILLOU, le 16 juin 
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Salle André Cauchy 
Conditions de location de la salle André Cauchy au 01/01/2019 

 

     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 (jus!fica!f) 

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 loca!on gratuite 

 Loca!on suivante : 150 € chacune 

 Après-midi récréa!ve : 75 € 

  

Ces tarifs incluent le chauffage, la ven!la!on et les frais de ges!on  - Cau!on : 500 € 

 

 

  Réserva�on 

Des arrhes représentants 50% du montant de la loca!on seront demandées à la réserva!on. 

Celles-ci sont non remboursables sauf en cas de force majeure. Le solde est versé un mois avant 

la date de la loca!on. 
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Infos pra�ques Finances 
Taxes communales 

Taxe d’habita!on :  12,07 % 

Taxe foncière bâ! :  16,32 % 

Taxe foncière sur le non bâ! :  54,72% 

 
 
Budget  

Sec!on de fonc!onnement :  808 858,13 € 

Sec!on d’inves!ssement :  1 178 278,09 € 

 

 

Subventions accordées 

 Associa!on des Parents d’Elèves 1 800 € 

 Coopéra!ve scolaire 350 € 

 Football Club Estrésien  2 000 € 

 Associa!on « Collec!f 1026 »  1 090 € 

 Associa!on Estrésienne des Anciens Comba>ants - P.G. et comba>ants 

d’Algérie, Tunisie, Maroc  500 € 

 Associa!on « Tous en Forme »  700 € 

 Associa!on « la Bu>e Estrésienne »  500 € 

 Club de l’Ami!é des Tempes Argentées d’Estrées  640 € 

 A.C.L.A.H.M.E.   700 € 

 Société de chasse (pour les piégeurs)  500 € 

 Associa!on « Bien Vivre à Estrées »  650 € 

 Amicale des donneurs de sang du canton 80 € 

 Ins!tut de Recherches sur le cancer  400 € 

 Associa!on des Paralysés de France 100 € 

 Ins!tut Pasteur  200 € 

 Préven!on Rou!ère 100 € 

 Restaurants du Cœur  300 € 

 la Maison des Parents (service de pédiatrie du C.H.R.U. de Lille) 250 € 

 Associa!on de Parents et amis de Personnes Déficientes Intellectuelles (A.P.E.I.) 150 € 

. 

 
Participations 

 AMDG  659,41 € 

 SICAEI  1 876,05 € 
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Mairie d'Estrées 
4 rue de la mairie 59151 Estrées - Tél : 03 27 89 61 21 

Horaires :  

 lundi : de 9h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h30 

 mardi, mercredi et jeudi : de 9h15 à 11h45 

 vendredi : de 9h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h30 

 samedi des semaines impaires : de 9h15 à 11h45 

Permanence de M. Le Maire sur rendez-vous les mercredi et samedi ma*n 

Mail : mairie@estrees.fr 

Site internet : www.estrees.fr 
 

 

 

 

Urgences 
Toutes urgences depuis tous les pays européens        Tél : 112 

Police Secours                  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 
 

 

 

 

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 le<res, 

 Dans le hall de l’école maternelle 

 A disposi*on en Mairie pour les manifesta*ons extérieures 
 

        Ils sont repérables par ce logo 

Infos et contacts utiles 
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