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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’habita�on :       12,07% 

� Taxe sur le foncier bâ� :       16,32% 

� Taxe sur le foncier non bâ� :      54,72% 

  

 Budget 
� Sec�on de fonc�onnement :      795 506.09 € 

� Sec�on d’inves�ssement :      402 893.56 € 

  

 Subventions accordées 
♦ Associa�on des Parents d’Elèves      1 800 € 

♦ Coopéra�ve scolaire        350 € 

♦ Football Club Estrésien       2 220 € 

♦ Associa�on « Collec�f 1026 »      1190 € 

♦ Associa�on Estrésienne des Anciens Comba5ants -  

    P.G. et comba5ants d’Algérie, Tunisie, Maroc    500 € 

♦ Associa�on « Tous en Forme »      700 € 

♦ Associa�on « la Bu5e Estrésienne »     500 € 

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

♦ A.C.L.A.H.M.E.         640 € 

♦ Société de chasse (pour les piégeurs)     500 € 

♦ Associa�on Bien Vivre à Estrées      600 € 

♦ Comité des Fêtes Estrésien       500 € 

♦ 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 € 

♦ La Maison des Parents       250 € 

♦ A.P.E.I.          150 € 

♦ Restaurants du Cœur        300 € 

♦ Préven�on Rou�ère        50 € 

♦ CCAS          1 200 € 

   

Participations 
♦ Associa�on Mandataire De Garde du canton d’Arleux    659.24 €  

♦ SICAEÏ           1706.10€ 

Les finances 
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Le mot du Maire 

Chères Estrésiennes,  
Chers Estrésiens, 
  

Je vous souhaite une excellente année 2017. Que ce5e année vous apporte joie, bonheur, réus-

site et surtout une excellente santé. 

L’équipe municipale con�nuera, au cours de ce5e année, à me5re en œuvre ses projets. 

La réfec�on de l’éclairage public, prévue en par�e sur 2016, était liée à l’octroi d’une subven�on 

par le ministère de l’écologie. Nous sommes prêts et sommes dans l’a5ente d’une réponse du 

ministère avec l’appui du SCOT du grand Douaisis. 

Les études de l’améliora�on des entrées du village et de la place de la Mairie, réalisées par les 

élèves du lycée hor�cole de Wagnonville, ont été validées. Il ne restait plus qu’à planifier les tra-

vaux. Ce sera chose faite en 2017. 

 

Les principaux projets à l’étude du conseil municipal, pour 2017, sont la réalisa�on de la place de 

la salle des fêtes, la créa�on d’une aire de jeux pour les enfants et la mise en œuvre du calen-

drier des travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des bâ�ments commu-

naux. 

Nous avions déposé, en mai dernier, une demande de subven�on auprès du Conseil Départe-

mental pour la sécurité rou�ère. Seule la pose de radars pédagogiques, aux entrées de village 

rues du Moulinet et du Général de Gaulle, a été retenue. Un groupe de travail a réfléchi à la 

suite à donner à ce projet de sécurité dans l’ensemble du village. Des solu�ons sont envisagées 

et un nouveau dossier de subven�on sera déposé auprès de Conseil Départemental. 

 

Toutes ces réalisa�ons ne pourraient voir le jour sans le sou�en financier de nos partenaires : 

l’Etat, la Communauté d’Aggloméra�on du Douaisis, Le Conseil Départemental, les Parlemen-

taires, la Caisse d’Alloca�ons Familiales, la Région. 

 

Enfin, je remercie l’ensemble des acteurs de notre commune qui font que notre village est beau 

et qu’il y fait bon vivre : les associa�ons et leurs membres bénévoles, les enfants élus du conseil 

municipal des jeunes, les encadrants des TAP, les bénévoles des Restos du Cœur, les membres 

du CCAS, les bénévoles de la médiathèque et le personnel communal. 

  

Bonne année 2017 !  

                                                                                                                         Lionel BLASSEL 
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Le Conseil Municipal        

  

Le maire 
� Lionel BLASSEL : Vice-président du SIRA en charge du projet culturel, conseiller communau-

taire 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 �tulaire au comité syndical du SCOT, conseiller communautaire suppléant à la CAD 

� David PARMENTIER : 2ème adjoint en charge des travaux et de la sécurité en aggloméra�on 

� Béatrice SARPAUX : 3ème adjointe en charge des fêtes, des associa�ons et de nos aînés, re-

présentante de la commune au SICAEÏ 

 

Les conseillers délégués 
� Frédéric MARCQ : conseiller municipal délégué aux écoles, à la jeunesse et aux sports 

� Chris�an WALLARD : conseiller municipal délégué à l'environnement et référent compos-

tage, membre suppléant au comité syndical du SCOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le conseil municipal 
Il est composé de Caroline PARENT-SCHMIDT, Nadège PUCH-LADUREAU, Guy DEBÈVE, Clovis PIN-

TIAUX, Frédéric MARCQ, Béatrice SARPAUX-LALOUX, Chris�an 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 décembre 2015, la commune s'est renforcée d'un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 
Ce conseil a pour mission de donner son avis sur les projets du Conseil Municipal mais aussi de 
par�ciper à la vie de la commune. Les enfants élus sont les représentants de l'ensemble des en-
fants du village. 
Ils se préparent ainsi à devenir des citoyens ac�fs ! 
Agés de 7 à 14 ans, les enfants du CMJ ont travaillé 
sur différents projets en concerta�on avec le ser-
vice technique de la commune (rénova�on du city 
stade, installa�on d'un porte vélos, implanta�on de 
boîtes à idées, pose de panneaux d'informa�on, 
collecte de jeux pour la future ludothèque). 
D'autres projets sont en cours de réalisa�on 
comme la reprise de l'associa�on des jeunes, les 
marquages de jeux dans la cour de l'école... 
  
 

  Le 3 décembre dernier, une nouvelle équipe de 10 
enfants a été élue. 
 
Une cérémonie d'inves�ture a été organisée en 
présence de M. Marc DOLEZ, député du Nord et 
de M. Charles BEAUCHAMP, Conseiller Départe-
mental. 
Les réunions de travail vont pouvoir démarrer en 
collabora�on avec Christelle NOEL, coordinatrice 
du Conseil Municipal des Jeunes. 
  
Nous tenons à les féliciter pour leur élec�on et 
leur souhaitons la bienvenue ! 
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Le bureau de vote 

Les enfants du conseil  
municipal des jeunes 

Alyssia BARTKOWIAK, Thomas LUCAS, Suzy 
LEBECQ, Albérick CHEVALIER, Lana NOËL, 
Quen�n HECFEUILLE, Noa FERREZ, Bap�ste 
DUPONT, Erwann SCHERER et Romane 
SCHERER (de gauche à droite sur la photo ci-
contre). 

Le remise du blason  
lors de l’investiture 
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Les bébés de l’année 2015 ont été  
mis à l’honneur lors de la  

cérémonie des vœux  

Au fil des mois 

Cérémonie des vœux du Maire,  
dimanche 10 janvier 

Présentation du village et des as-
sociations lors de l’accueil des 
nouveaux habitants 

Mars - Interventions du SIRA au groupe scolaire dans le cadre du carnaval 
utopiste et pour le projet avec les Biskotos 

Cérémonie du 8 mai 
sous un soleil de plomb ! 

Remise de la médaille du  
Mérite National   
à Louis Laforge 

29 mai - cérémonie  de  
commémoration de la bataille  

de Verdun 

Dépôt de gerbe par les enfants du  
conseil municipal des jeunes 
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Au fil des mois 

Cérémonie du 14 juillet 

  8 
Commémoration de l’appel du 18 juin 

1944 avec les jeunes du CMJ  
et Mme Sauvage 

Dépôt de gerbe par les enfants du 
Conseil Municipal des Jeunes 

Mai - les enfants de CE2 chantent  
leur titre enregistré avec  

les Biskotos à Cantin 
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Structures gonflables et jeux pour petits 
et grands proposés par la commune et 
les animateurs du centre de loisirs lors 
du 14 juillet 

Les clichés de notre 
commune gagnants de 
notre concours photos 



Au fil des mois 
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Cérémonie d’hommage aux "Morts pour 
la France" pendant la guerre  

d'Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie - 6 décembre 

Cérémonie du 11 Novembre 

Groupe de travail pour la sécurité 
dans le village 
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Plantations d’arbres au stade avec les 
enfants en présence de 

 Jean-Luc Hallé, Vice-Président de la 
CAD et M. Cauchy, apiculteur 

Repas de Noël de l’école lors du 
dernier repas à la cantine, le 16 

décembre et venue du Père Noël 



 

Inauguration des fêtes en présence 
des élus et sous l’œil bienveillant 

d’Oscar  

Présentation et bénédiction  
d’Oscar Le Croqueteux 

Les fêtes du Mont Carmel 

Le défilé en musique 

Messe en plein air sous un soleil  
radieux et une nombreuse assistance 
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Le défilé des vélos fleuris encadré par 
les animateurs du centre de loisirs 

Le feu d’artifice de clôture  
tiré au stade 

Les groupes du défilé 



Ce5e année, les communes d’Hamel et d’Estrées se sont associées pour organiser une grande 
journée d’ac�vités au profit du Téléthon le samedi 3 décembre. 
 
Au programme :  
� une urne a été mise à disposi�on par les associa�ons lors des manifesta�ons et en mairie 
� une sor�e vélo avec un circuit entre Hamel, Estrées et Arleux 
� un ball-trap avec les Tireurs de la Sensée à la lagune d’Estrées  
� du �r à l’arc avec le Collec�f 1026 à Salle André Cauchy d’Estrées avec une buve5e assurée 

par le Football Club d’Estrées et une vente de crêpes et de gaufres assurée par l’Associa�on 
des Parents d’Elèves d’Estrées 

� une marche croisée entre Hamel et Estrées (Merci à Pascal Bas�en pour l’encadrement des 
marcheurs Estrésiens) 

� un loto dans la salle d’Hamel 
� une retraite aux flambeaux à Hamel 
� la possibilité de se faire balader par le club des voitures anciennes de Renault 
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Le Téléthon 

Les marcheurs d’Hamel à Estrées Les marcheurs d’Estrées 

Le retour tout sourire des marcheurs avec les voitures anciennes 

Le ball-trap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à toutes et tous pour votre par�cipa-
�on. 

Merci aux associa�ons « Les Tempes Argentées » et 
« La Bu5e Estrésienne » pour leur don. 

 
Grâce à la mobilisa�on de tous, un don de 1 650 € a 
pu être fait au Téléthon dont 734 € pour la commune 
d’Estrées !  
 
Une belle mobilisa�on, une bonne collabora�on ! Une 
organisa�on à renouveler et à développer !  

La retraite aux flambeaux dans  
les marais d’Hamel 
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Tir au bouchon organisé par le collectif 1026 
bien au chaud dans la salle André Cauchy 

Du monde pour participer aux activités 
et profiter des crêpes et de la buvette 



Comme chaque année, le Père Noël a décidé de passer avant l’heure dans notre commune pour 
le plus grand bonheur des pe�ts et des grands. Ce fût dans une salle André Cauchy magnifique-
ment décorée et comble que les enfants du groupe scolaire Thérèse Gras ont pu entonner les 
chants travaillés avec les enseignants. L’APE nous a ensuite offert un magnifique spectacle de ma-
gie sur le thème de Noël. Le Père Noël est venu en traîneau pour une distribu�on de cadeaux 
offerts par l’APE et de friandises offertes par la municipalité.  
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Les enfants des classes de Mme Bourse et 
Mme Lerique entonnent les chants de Noël  

Les bénévoles de l’APE tiennent le marché 
gourmand  devant le décor réalisé par 
Mme Micheline Serhani 

Les fêtes de Noël 

Discours de bienvenue du président, de la 
vice-présidente de l’APE et de M. le Maire 

Les élèves de CE et CM chantent 
Noël guidés par M. Mariage 

Les élèves de Mme Sauvage  
chantent Noël en anglais  
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Distribution de cadeaux et de friandises  

Spectacle de magie participatif sur le thème de Noël 

L’occasion d’une belle photo tout 
sourire avec le Père Noël ! 

Le Père Noël avec son rêne et son traîneau rempli de cadeaux ! 
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Les travaux 

Pose d’une cuve de 3000 l  
pour la récupéra�on des eaux de pluies au 
groupe scolaire 

Les préaux des écoles 
Travaux subven�onnés à 80% 

Aménagement des vestiaires et de la buvette du stade 

Les bancs ont été réalisés par les membres bénévoles du FCE. 
Les matériaux ont été achetés par la municipalité. 

Les peintures des locaux ont été réalisées par les agents techniques de la commune. 
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Abattage et élagage des arbres en bordure du stade 

 

Rénovation des peintures  
des toilettes de l’école primaire 

Remblais des chemins ruraux  
 avec la participation de l’AFR 

Reprise d’enrobés rue de l’Espérance et rue de l’Eglise  
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Les travaux  

Mise en service du parking  
de la salle André Cauchy 

28 places disponibles 

Réfection des marquages au sol 

Uniformisation des plaques de rue 

Acquisition de 25 barrières pour  
répondre aux besoins du plan  

Vigipirate renforcé 

Une cuve à eau pour nos fleurs 
Créée par les employés communaux et l’adjoint aux travaux pendant l’hiver 
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Des robinets thermostatiques  
bloqués aux écoles pour une  

meilleure régulation 

Rénovation des peintures extérieures de la salle André Cauchy 

Eclairage LED des abords  
du city stade 

Mise en place d’une rampe de  
sécurité pour l’accès à la cave  
de la Mairie 



Le Conseil Municipal des Jeunes élu fin 2015 a pu voir se réaliser leurs idées d’aménagement 

dans la commune.  
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Réfection des peintures au sol  
au city stade 

Les travaux du CMJ 

De nouveaux panneaux  
d’aFichage 

Un porte-vélos au city stade Création d’une zone non-fumeurs 

4 boîtes à idées dans le village 

Sécurisation des poteaux  
de basket 

Le département du Nord a réalisé des travaux d’enrobés dans notre commune sur les routes 

départementales. 

 

Rue du Général de Gaulle 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rue d’Arleux 
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Les travaux du département 
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Nos aînés 
 

Le repas des aînés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas des aînés a eu lieu en octobre. Il a rassemblé ce5e année 
encore plus de 90 personnes. Celui-ci a été servi par les membres 
du Conseil Municipal. 

Des tables fleuries par 
Claire Lefevre 

Un menu innovant qui a fait sensation ! 

La tombola toujours 
 appréciée 
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Le goûter des aînés a été organisé ce5e année le same-
di 17 décembre. Ce goûter est l’occasion pour chacun 
de venir re�rer son colis de Noël et de passer un mo-
ment convivial. 
Ce sont 183 colis qui ont été distribués dans le village. 

L’ambiance  était chaude à table, sur la piste de danse et sur la scène !  

Le  goûter des aînés 



L'effec�f actuel de l'école Thérèse Gras de la commune est de 115 élèves répar�s sur cinq 
classes : Mme BOURSE pour les Toutes Pe�tes Sec�ons, Pe�tes Sec�ons et Moyennes Sec�ons ; 
Mme LERIQUE pour les Grandes Sec�ons et CP ; M. MARIAGE pour les CP et CE1 ; Mme PILARC-
ZYK pour les CE2 et les CM1 et Mme SAUVAGE pour les CM1 et les CM2. 
 

L'année 2016 fut riche en sor�es et anima�ons scolaires. 
 

Les élèves de CE2 avec M. MARIAGE ont effectué un enregistrement studio d'une chanson avec 
le groupe les Biskotos. Ils se sont produits sur scène lors de concert en mai à la salle des fêtes de 
Can�n. Ce fut l'abou�ssement d'un projet de classe proposé et organisé par le SIRA. 
 

En Mai, les classes de Pe�te, Moyenne et Grande Sec�ons se sont rendues à la ferme de Sailly-
les-Cambrai. Elles ont pu y découvrir les animaux de la ferme et par�ciper à un atelier de fabri-
ca�on du pain. 
 

Les classes de CP/CE1/CE2/CM1 et CM2 ont par�cipé à la marche Transval Sensée. 

Les élèves du CP au CM2 ont pu découvrir le parc Mosaïc près de Lille le 10 juin ; le jardin des 
cultures invite les élèves à s'ouvrir sur le monde le temps d'une balade ludique et emplie de 
poésie. Visite guidée ou ateliers sont venus agrémenter ce5e journée. 

Les élèves de MS/GS se sont rendus à la fraiseraie de Bugnicourt pour y découvrir les fruits de 
saison le 14 juin, sor�e également organisée et financée par le SIRA. 

Les élèves de CM1/CM2 ont pu visiter le centre de tri du SYMEVAD à Evin Malmaison afin d'être 
sensibilisés au tri des déchets, sor�e organisée et financée par le SIRA le 15 juin. 
 

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. 
 

En octobre, les élèves de maternelle et de CP/ CE1 ont pu assister au spectacle « Toici, Moilà » 
offert par le SIRA à la salle des fêtes d'Estrées. 
 

Les élèves de la classe de maternelle se sont rendus à la médiathèque pour y assister à une ani-
ma�on autour du tapis de lecture le jeudi 6 octobre, ce5e anima�on fut très appréciée. 
 

Les élèves de l'école élémentaire ont eu l'occasion de prendre un pe�t déjeuner organisé en 
partenariat avec l'APE. Ce5e interven�on sera exploitée en classe afin de me5re en évidence les 
bienfaits d'une alimenta�on équilibrée. 
 

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 décou-
vrir ou redécouvrir le goût et les bienfaits des ces derniers. 

Le groupe scolaire Thérèse Gras 
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La sortie à la ferme pédagogique 
de Sailly Les Cambrai 

Le concert des CE2 avec les Biskotos  

Le spectacle  
« Toici, Moilà » 



 

Depuis Septembre 2014, les temps d'ac�vités périscolaires ont pris place après 

l'école. La municipalité met tout en œuvre pour proposer un service de qualité et 

gratuit.  

Depuis Septembre 2016, l'équipe d'animateurs s'est renforcée, plusieurs personnes 

s'étant présentées spontanément pour apporter leur aide, leurs idées et leurs ta-

lents. Les groupes d'enfants sont aujourd'hui de taille raisonnable et les ac�vités 

sont très variées. 2 nouvelles salles ont été mises à disposi�on à la mairie pour des 

ac�vités manuelles et créa�ves.  

Le taux de par�cipa�on des élèves reste constant et dépasse les 80%. Aujourd'hui, 

le bilan est très posi�f.  

Voici quelques photos de tout ce qui est ou a été proposé aux enfants en 2016. 

 

 

Les activités périscolaires 

Fabrication  
de cabanes à oiseaux 

Réalisation  
de la structure du géant 

Création  
de tableaux en fils 

Création d’objets de 
Noël 

Activités créatives Dessin 

Entrée, plat, dessert... Jeu Master Chef Semaine du goût 
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Mais aussi séance cinéma, boom, aide aux devoirs... 
Autant d'ac�vités pour apprendre, se détendre, bouger, se cul�ver...bref s'épanouir ! 

 
Merci aux enfants, à la municipalité et surtout aux animateurs qui, rappelons-le, sont en par�e 
bénévoles. 
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Danse 
Ping-pong et autres 

sports 
Motricité 

Ludothèque Heure du conte Comptines animées 

Création de personnages 
en pots de fleurs 

Décoration d’extérieur Jardinage 

Loto Carnaval Jeux de kermesse 



Durant l’année 2016, nous avons accueilli les enfants de 3 à 14 ans durant 9 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 inscrits 
sans repas. Les tarifs varient en fonc�on du quo�ent familial. Le tarif comprend les goûters de 
l’après midi. 

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 26 enfants la première semaine et 
36 enfants la deuxième semaine (soit du 23 février au 6 mars). Les enfants se sont rendus à Ice 
Mountain, à la pa�noire, à la piscine et au Royal Kids de St Quen�n et un spectacle de marion-
ne5es a eu lieu à la salle André Cauchy. Des ac�vités manuelles et spor�ves ont également été 
réalisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant les vacances d’avril, nous avons accueilli 38 enfants la première semaine et 25 la deu-
xième (soit du 27 avril au 7 mai). 

Nous sommes allés à Olhain pour s'éclater dans le grand filet suspendu et faire une ini�a�on au 
golf, à la piscine de Vitry-en-Artois. Un grand jeu a été réalisé sur le thème des jeux olympiques, 
la piste Junicode a été proposée aux moyens grands pour un appren�ssage du code de la route. 
Et pour terminer ces vacances, une sor�e au parc Kidzy de Wambrechies et au Jump XL de Lille a 
également ravi les pe�ts et les grands. Quand nous restons sur le centre, des ac�vités manuelles 
sont réalisées et des ac�vités spor�ves sont mises en place avec les animateurs. 

L’accueil de loisirs 

Patinoire Spectacle de marionnettes 

Parc d’Ohlain 

Jump XL 
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Durant les vacances de juillet, nous avons accueilli 80 enfants du jeudi 7 juillet au vendredi 29 
juillet :  
� 47 enfants, la semaine du 7 au 8 juillet 
� 72 enfants, la semaine du 11 au 13 juillet  
� 64 enfants, la semaine du 18 au 22 juillet  
� 61 enfants, la semaine du 25 au 29 juillet  

 
Un planning rempli d’ac�vités avec des sor�es : 
� à la demi journée telles que la piscine de Vitry en Artois, le �r à l’arc au collec�f 1026 d’Es-

trées, l’athlé�sme au stade, l’atelier avec le SIRA ,… 
� à la journée telles que le Parc d’a5rac�on Dennlys-parc, Loisiparc, Astérix, la fête de la jeu-

nesse à St Quen�n, ac�vités nau�ques à St Laurent Blangy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 !!! 

 

Deux campings ont été proposés : 

� Camping Tortequesne pour les 4/10 ans ; 
3 jours et 2 nuits 

� Camping i�nérant en vélo avec ac�vités 
nau�ques à St Laurent Blangy pour les 
11/14 ans  ; 3 jours et 2 nuits 
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Parc Astérix 

Camping de Saint  
Laurent Blangy 

Temps calme 



L’accueil de loisirs 

Des ac�vités manuelles et spor�ves ont 
également été réalisées, prépara�on des 
fleurs pour les vélos fleuris, décor pour le 
spectacle, grands jeux dans Estrées, et 
sans oublier le spectacle de fin de centre. 
Des stands tenus par les animateurs et 
des structures gonflables ont été installés 
pour l'après midi du 14 juillet au stade. 
 

 
 
Durant les vacances d’octobre, l’accueil de 
loisirs a accueilli 21 enfants la première se-
maine et 45 enfants la deuxième semaine 
(soit du 20 au 28 octobre). 
 
Une anima�on psychomotricité pour les pe-
�ts le ma�n et un atelier hockey sur gazon 
pour les grands l’après-midi a été réalisé. 
Une sor�e à la piscine de Vitry-en-Artois a 
également eu lieu et un grand jeu sur Es-
trées. 

 
Pour terminer ce5e période de vacances, un après-midi a été organisé à Kidzy pour les plus pe-
�ts ou au bowling pour les plus grands. 
 
 
 
Et oui, l'année 2016 se termine, remplie de découvertes, de souvenirs pour vos enfants et nous 
leur donnons rendez vous pour les vacances 2017 : 
� du 13 au 17 et du 20 au 24 février, 
� du 10 au 14 et du 18 au 21 avril, 
� du 10 au 13 , du 17 au 21, du 24 au 28 juillet, 
� du 23 au 27 et du 30 au 31 octobre. 

 
 
 

A bientôt 
Charlo5e DUPERRON 

Directrice des accueils collec�fs de mineurs 

La fin du grand jeu 
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Ce5e année, l’achat d’une centaine de livres pour adultes et enfants a enrichi la collec�on mu-
nicipale, sans oublier les nombreux ouvrages prêtés régulièrement par la Médiathèque Départe-
mentale du Nord. Nous vous rappelons que la liste est consultable sur le site internet de la com-
mune. 
 
En octobre, « le temps qu’il fait » a été le sujet de notre anima�on autour d’un joli tapis de lec-
ture. 3 séances ont été proposées : avec les pe�ts de la maternelle, les enfants du Réseau 
d’Assistantes Maternelles et les pe�ts par�cipants à la séance publique du mercredi après-midi.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les animatrices de la médiathèque vous souhaitent une Bonne et Heureuse Année 2017 et vous 
a5endent les lundis de 16h à 19h pour discuter de vos lectures préférées (ou autres sujets) au-
tour d’une boisson au choix. 
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La médiathèque 

Le tapis de lecture de la 
Médiathèque 



Les géants du Nord font par�e intégrante du folklore, du paysage et de l'âme de notre territoire. 

En tant que représentants des habitants du lieu où ils vivent, ils sont enracinés dans la tradi�on et 

appar�ennent à la culture populaire. Ils représentent en général un personnage, un mé�er ou 

une histoire locale réelle ou imaginaire. On compte plus de 550 géants dans la région du Nord de 

la France avec une grande diversité de forme, de taille et d'appella�on.  

Malgré ce
e impressionnante présence sur notre territoire, il n'existait pas de géant à Estrées.   

 

Dans le cadre des TAP, l'idée a germé. Les élèves de CM2 ont décor�qué l'histoire d'Estrées pour 

en sor�r les personnages, les histoires et les mé�ers qui ont marqué le village. Ils ont également 

interrogé quelques personnes pour avoir leur point de vue. Ce5e recherche a donné naissance à 

2 ou 3 projets de géants.  
 

Après concerta�on lors d’une réunion publique en Mairie, l’idée d’un croqueteux a été validée. 

Croqueteux est le nom donné aux ouvriers des carrières de grès, sachant que notre commune fût 

le 1er pôle d’extrac�on de grès du Douaisis avec jusqu’à 31 carrières. Oscar serait d’après l’his-

toire le dernier paveur (réparateur de routes) de notre commune d’où le choix du prénom.  

 

Oscar est un géant de 3,20m conçu et réalisé par Frédéric Marcq, conseiller délégué à la jeunesse 

avec les enfants de l'école Thérèse Gras qui ont fortement par�cipé à l'étude et au montage de la 

structure en bois et osier.  
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Oscar Le Croqueteux, notre géant  

Janvier 2016 :  
Assemblage de la structure 

dans le cadre des TAP 

Février-mars :  
Montage de l’osier 

Le visage et les mains ont été voulus les plus réalistes possibles. Les mains ont été réalisées avec 

une imprimante 3D et le visage en mousse haute densité usiné par le FabLab de l’Ecole des Mines 

de Douai, puis peintes par Frédéric Marcq.  
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Février :  
Assemblage des mains et du visage 

Avril :  
Structure terminée 

Mai :  
Création du costume 

Oscar a été habillé par Mesdames Sylvie 

Richez et Sylvie Legros, bénévoles de la 

commune, dans des ma�ères dignes de 

l’époque.  
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Oscar Le Croqueteux, notre géant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar porte à la main un pavé et à la ceinture et 

dans l’autre main ses ou�ls. Le bas de sa tenue 

représente des pavés. Il porte un foulard aux cou-

leurs de la commune.  

La structure d’Oscar lui permet d’être 

porté comme le veut la tradi�on mais 

aussi poussé par les enfants grâce à 

ses roule5es.  
 

Oscar a été béni le 17 juillet par le 

diacre Guy Théry lors de l’inaugura�on 

des fêtes du Mont Carmel. 

Il a ensuite pu accompagner ses camarades, les 

géants de Can�n, pour le défilé de l’après-midi. 

Oscar est notre représentant ! Il nous accom-

pagnera lors des fêtes du Mont Carmel ! 

 

Merci à toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible et qui ont fait en sorte qu’Oscar 

soit notre fierté ! 

Juillet :  
Oscar prêt pour les Fêtes  

du Mont Carmel 

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 Évolutif) 
Monsieur Daniel LACZNY 

22, rue du Général de Gaulle 

Tél. 03.27.89.65.51   

 

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 Philippe LENOIR 

7, rue du Ca�llon 

Tél. 03.27.89.68.38 

 

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 

Madame Marie-Pascale HERIN 

20 rue JB Mience, à Hamel 

Tél. 03.27.89.73.77 

 

 

Football Club Estrésien 

Monsieur Patrick PILARCZYK  

10, rue du Général de Gaulle  

Tél. 06.16.65.19.02 

 

Les Restos du Cœur 

Madame Marie-Chris�ne QUIN 

1 rue des Capele5es 

Tél : 06.13.96.08.17 

 

Société de chasse 

Monsieur Chris�an BULOT  

11, rue du Mont  

Tél. 03.27.92.30.14 

 

Tous en Forme 

Madame Arle5e ANDRE- SAMAIN 

22, rue de l’Église 

Tél. 03.27.89.78.99  
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Le Ball-trap 
 

Notre ball-trap se déroulait ce5e année les 14 et 15 Août, soit le dimanche et lundi. 
Dimanche fût calme mais heureusement ra5rapé par le lundi où nos habitués nous rendîmes 
visite. 
 
 
 
Comme d’habitude avec un afflux 
de �reurs à par�r de 16h. Nous 
avons même eu un �reur qui est 
arrivé à 18h30 pour faire le con-
cours… 
Merci aux copains du village ve-
nus manger ou même simple-
ment dire bonjour, ce fût un réel 
plaisir partagé. 
Rendez-vous l’année prochaine. 
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Amicale des tireurs de la Sensée 
 

 
Le Téléthon 
 
 
 

Belle affluence ce5e année avec un temps 
sympa il est vrai. 
Dommage car nous n’avons pas pu ini�er 
les quelques personnes qui avaient envie 
d’essayer, faute de temps malheureuse-
ment. 
Cela commence à se savoir et on a plaisir à 
revoir des personnes et on a l’impression 
d’être entre amis. 
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(Accessibilité, Culture, Loisirs pour Adultes Handicapés Moteur Evolutif) 
 
 

Le mot du Président. 

Créée en 1999 et présidée depuis ce5e date par Nicole PERTUSA, l’ACLAHME a connu ce5e an-

née un changement dans la con�nuité. Après 17 ans à la tête de l’associa�on, Nicole a souhaité 

passer le relai lors de l’Assemblée Générale et c’est ainsi que j’ai repris du service et me suis re-

trouvé à la présidence. Con�nuité car toute l’équipe de bénévoles sans laquelle l’associa�on ne 

pourrait exister est restée fidèle à son poste avec Nicole devenue Présidente d’honneur. 

Merci à Nicole pour le travail qu’elle a accompli. 

Ce5e année est malheureusement à marquer d’une pierre noire pour notre associa�on. Après 

le départ de Marie-Louise qui faisait preuve d’un très grand courage, c’est Chantal DUHIN, notre 

Vice-présidente, discrète mais très efficace qui nous a qui5és brutalement au mois de juin. Nous 

lui sommes reconnaissants de tout ce qu’elle a donné à l’associa�on. 

Mais l’ACLAHME poursuit son chemin et en concerta�on avec les membres, en dehors des réu-

nions de fin de mois et des séances jeux ou cinéma, 

elle organise des sor�es culturelles ou de loisirs.  

� Bowling à Douai 

� Nausicaa à Boulogne 

� Foot à Lens 

� Fête de la randonnée à Hamel 

� Fêtes du Mont Carmel 

� Anneau de la mémoire à Lore5e 

� Foire de Douai 

� Courses à Auchan à Hénin Beaumont 

� Repas spectacle au « Pe�t Baltar » près de 

Péronne 

� Marché de Noël à Arras  

� Goûter de Noël venant clore l’année 2016 

 

Un grand merci à la troupe de théâtre « P’�te Sensée & Co » pour le spectacle donné à la salle 

des fêtes devant une salle comble. 

Encore merci à toutes les personnes extérieures ainsi qu’à celles du village qui répondent tou-

jours  présent  lorsque nous faisons appel à elles.  

Nous présentons à toutes et à tous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de solidarité. 

 

        Daniel LACZNY et l’équipe de bénévoles 
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ACLAHME 

A.G.  Passage du relai 
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Soirée théâtre avec la troupe 
« P’tite Sensée & Co » 

Sortie à Notre Dame de Lorette 

Spectacle au « Petit Baltar » 

Estrées : Fêtes du Mont Carmel 



Fédéra�on Na�onale des A.C.P.G.- C.A.T.M. - T.O.E. - VEUVES 
Siège: Mairie d'ESTREES – Tél : 03.27.89.61.21 
Paru�on: J.O. 08/10/1983 
Président : Georges ENGELS 
Secrétaire : Wadeck SLOMA 
Trésorier : Jacques TADYSZAK 
Conseiller en Protocole : Julien BERTHELET 
Porte-Drapeaux : Wadeck SLOMA – Jacques TADYSZAK – Michel DUQUENNE – Marcel VAILLANT 
– Auguste DELCHAMBRE 
Photographe : Eric MILLEVILLE 
 

Nos Peines : 4 Décès sont à déplorer ce5e Année 
Marie-Thérèse VAILLANT épouse de Marcel, Sym-
pathisant et Porte-Drapeau 
Jose5e DELCHAMBRE épouse d’Auguste, Porte-
Drapeau 

Roger DINCQ ancien Comba5ant en ALGERIE 
Henrie5e BEGOT Veuve d'Henri, Résistant de la 
Guerre 39/45 
 

Nos Manifesta�ons : 
. 8 Mai 
Cet Anniversaire de la Victoire en 1945 a été l'Occasion de reme5re la Médaille du Mérite Fédé-

ral à Louis LAFORGE pour les services rendus envers le Monde Ancien Comba5ant 
 

. les 12-13 et 14 Novembre Exposi�on Guerre 14/18 à GOUY-sous-BELLONNE 
La Guerre 14/18 sous forme d'Abécédaire 
Les Dégâts subis par les Villages environnants au cours de la Guerre, présentés par des Collec-
�onneurs 
L'Ouvrage « Mémoire de Pierre, Mémoire de Guerre » concernant la Guerre 14/18 en Ostrevent 
et Sensée créé par des Historiens, Anciens Comba5ants, Collec�onneurs, Bénévoles 
La Libéra�on d'ESTREES au jour le jour proposée par Jean-Pierre LESTRIEZ de BELLONNE 
Le Devoir de Mémoire avec l'implica�on des Conseils Régional et Général, les Monuments lo-
caux 
et les Sites, Musées, Lieux de Mémoire à visiter de BRUGES à CHATEAU-THIERRY 
Visite des Ecoliers le Lundi ma�n avec un Ques�onnaire à remplir 
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Association des Anciens Combattants 

Mise à l'Honneur des An-
ciens Combattants, Porte-
Drapeaux, Responsable 
d'Arrondissement, Ora-
teurs et Elus 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 5 Décembre 
Hommage Na�onal aux Morts pour la 
FRANCE au cours de la Guerre d' ALGERIE et des 
combats de TUNISIE et du MAROC : 
- Au Quai Branly l'après-midi  
- A l'Arc de Triomphe: Ravivage de la Flamme le Soir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet Hommage a eu lieu à ESTREES le 6 Décembre en fin d'après-midi 

 
Pour des raisons de logis�que indépendantes de notre volonté, il n'a pas été possible de vous 

proposer notre Calendrier, toutes nos excuses 

 

Bonne Année 2017 à Toutes et à Tous 
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Une partie de l'Exposition 
et des Visiteurs 

5 Décembre : Ravivage de la Flamme sous 
l'Arc de Triomphe 

5 Décembre : Hommage  
au Quai Branly 



2016 s'est écoulée à grande vitesse tant elle a été riche en évènements. 
L'associa�on est toujours très présente à l'école mais aussi au sein de la 
commune. Nous avons toujours autant de plaisir à être au côté des enfants. 
Avant de se pencher sur les souvenirs de l'année écoulée, les membres de 
l'associa�on se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 
2017. Qu'elle soit pleine de joies et de réussites pour vous et pour ceux qui 
vous sont chers. 
Voici donc un aperçu de ce qui s'est passé en 2016. 
 

Février : L'année démarre en couleur avec le carnaval. Pendant le temps de TAP, nous me5ons 
en place un bal costumé pour les pe�ts et pour les grands. C'est devenu une anima�on incon-
tournable que les enfants a5endent avec impa�ence. Une occasion de faire la fête entre eux 
avec friandises à volonté. 
Mais il n'y a pas que les enfants qui aiment se déguiser, les animateurs se sont également prêtés 
au jeu. 

 

Février est également l'occasion de fêter la Saint Va-
len�n. Nous avons mis en place la vente de cases pour 
gagner un repas gastronomique pour deux au restau-
rant Air Accueil à Vitry en Artois. Toutes nos félicita-

�ons aux gagnants qui ont bien profité de leur soirée. 
 

Mars et avril : Les enfants des classes de maternelle ont pu 
ramasser les œufs déposés par l'associa�on dans leur cour 
d'école. C'est toujours un régal de les voir courir à la re-
cherche des chocolats. 
 

Pour les plus grands, la chasse aux œufs était beaucoup plus 
compliquée. Samedi 2 avril, plusieurs groupes d'enfants ac-
compagnés de leurs parents ont du résoudre plusieurs 
énigmes répar�es dans tout le village sous forme de chasse 
au trésor. 
Une anima�on qui a rencontré un franc succès et que nous 
renouvellerons en 2017. Évidemment, tout le monde est re-
par� avec des chocolats plein les bras. 

 

Mai et juin : La vente de muguet fait par�e des ac�ons bénéfi-
ciaires qui nous aident à financer d'autres événements comme 
par exemple les sor�es. Début mai, les enfants de maternelle 
ont pu visiter une ferme pédagogique à Sailly-lez-Cambrai. Ils 
ont pu préparer du pain et aller à la rencontre des animaux de 
la ferme. 
En juin, les enfants de l'école élémentaire quant à eux sont al-
lés au parc Mosaic près de Lille. Ils ont pu découvrir un monde 
mélangeant curiosités botaniques, œuvres d'art et animaux. 
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Association des Parents d’Elèves 
Juin : Pour la kermesse de fin d'année, nous avons organi-
sé des jeux dans les cours des écoles. Nous nous sommes 
ensuite dirigés vers la salle des fêtes. Les enseignants et les 
enfants nous ont présenté un très beau spectacle de 
danses, de chants et de théâtre. La municipalité a ensuite 
remis des livres à chaque enfant. Les élèves de grande sec-
�on ont reçu, de la part de l'associa�on, un kit composé du 
minimum nécessaire pour démarrer l'année en CP. Enfin, 
nous avons terminé la fête autour d'un repas. 
 

Juillet : Pour les fêtes du Mont Carmel, nous avons pris en charge la vente des places de bro-
cante, nous avons tenu le bar ouvert toute la journée et avons proposé une restaura�on rapide le 
midi. Cet événement nous perme5ra de financer l'achat d'un tableau numérique pour l'école. 

Septembre : C'est la rentrée, comme chaque année nous avons réabonné l'école à divers maga-
zines. 

Octobre : Dans le cadre des TAP, nous avons organisé une pre-
mière anima�on autour de la semaine du goût. «Mieux manger 
pour mieux vivre», tel était le fil rouge. Nous avons donc fait dé-
couvrir aux enfants la pyramide des aliments et l'importance de 
bien manger. 

Une deuxième anima�on a été organisée à l'école. Les enfants 
avaient la possibilité de composer eux même leur pe�t déjeuner 
à par�r d'un buffet copieusement garni. Les enseignants ont en-
suite analysé leurs plateaux pour pouvoir les orienter vers 
un pe�t déjeuner équilibré. 

Décembre : Nous avons par�cipé à l'opéra�on Téléthon 
avec d'autres associa�ons. A notre échelle, nous avons pu 
contribuer en reversant les bénéfices de la vente de crêpes 
et de gaufres. 

Nous avons également financé une sor�e au cinéma qui 
permet aux enfants de terminer agréablement l'année 
2016. 

Enfin, en décembre, la fête de Noël nous occupe à plein temps : beaucoup de prépara�fs pour ce 
moment si par�culier pour les enfants. Depuis plusieurs années, les enseignants nous font vivre 
un moment magique en faisant chanter les élèves et nous les remercions par�culièrement. Nous 
avons été ravi d'avoir fait appel à Quen�n Masse pour son spectacle de magie. Il a « mis le feu » à 
la salle avec son show interac�f et plein d'humour. Enfin, comme promis, le Père Noël est arrivé, 
accompagné de son rêne et de son traîneau chargé de cadeaux. Bref, tout était parfait pour ce 
moment merveilleux. 
 

2016 est maintenant derrière nous, rendez-vous en 2017 ! Merci à toutes et à tous pour ces mo-

ments partagés. 

          Frédéric MARCQ 
      Président de l’APE 
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Le programme des ac�vités proposées par Bien Vivre à Estrées a pour objec�f, depuis de nom-
breuses 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 2016 
s'inscrit dans la con�nuité des années précédentes, par des ac�vités tradi�onnelles qui semblent 
appréciées en raison de votre par�cipa�on, et aussi par des anima�ons nouvelles. Nous restons 
évidemment à votre écoute si vous souhaitez proposer des idées de manifesta�ons. 

PARCOURS DU CŒUR 
3 AVRIL 2016 

Les condi�ons clima�ques étaient très 
agréables pour les marcheurs qui ont 
répondu à l’appel de Bien Vivre à Es-
trées, pour « bouger leur cœur » sur 
deux parcours de 6 et 9 km autour 
d’Estrées. Ce5e ac�vité, organisée en 
partenariat avec la Fédéra�on Fran-
çaise de Cardiologie, permet de rap-
peler l’importance des ac�vités phy-
siques dans la préven�on des mala-
dies cardiovasculaires. Deux infir-
mières ont proposé aux par�cipants 
de prendre leur tension. 

 

SOIRÉE CABARET AU PARADIS LATIN 
VISITE DE PARIS – 18 JUIN 2016 

La soirée au Cabaret du Paradis La�n reste 
un moment merveilleux pour les 40 par�ci-
pants de Bien Vivre à Estrées. Après une 
agréable visite commentée des principaux 
monuments de Paris, le Paradis La�n les a 
accueillis pour un repas de fête avant un 
spectacle féerique et haut en couleurs. 
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Bien Vivre à Estrées 

VILLAGEOIS EN FÊTE  
12 JUIN 2016 

Depuis plusieurs années, Bien Vivre à Es-
trées propose aux Estrésiens de se réunir 
sur le terrain de football pour par�ciper à 
la manifesta�on «Villageois en fête». Les 
condi�ons météorologiques de ce di-
manche étaient peu favorables mais ont 
néanmoins permis aux par�cipants de 
passer un moment sympathique et convi-
vial. Les enfants ont pu apprécier la struc-
ture gonflable mise à leur disposi�on. Des 
jeux collec�fs (dont l’incontournable �r à 
la corde) ont donné aux par�cipants l'oc-
casion de renforcer leur esprit d’équipe. 

      
SORTIE A LA COUPOLE D'HELFAUT ET       

VISITE DE ST OMER – 16 OCTOBRE 2016 

Ce5e sor�e organisée par Bien Vivre à Estrées 
avait pour objec�f de faire découvrir une par-
�e de notre histoire et de notre patrimoine : 
tout d'abord la Coupole d'Helfaut, gigan-
tesque bunker souterrain nazi, puis le patri-
moine d'excep�on de St Omer et enfin 
l'ascenseur à bateaux des Fon�ne5es. En ré-
sumé, pour les par�cipants, ce5e immersion 
dans le passé a contribué à mesurer les évolu-
�ons avec notre présent. 

 
AU BONHEUR DES MÔMES 

  19 NOVEMBRE 2016 
Comme tous les ans, à l’approche 
des fêtes de Noël, Bien Vivre à Es-
trées a organisé sa braderie « Au 
bonheur des mômes », un moment 
privilégié pour la vente de jouets, 
de vêtements d’enfants et d’ar-
�cles de puériculture. Le succès de 
ce5e opéra�on ne se dément pas 
pour la plus grande joie des en-
fants et l’intérêt de près d’une 
quarantaine d’exposants. 
 
 

Parmi les autres ac�vités proposées par Bien Vivre à Estrées en 2016 : 

• les cours d’informa�que pour ceux qui souhaitent débuter ou progresser sur ces nouvelles 
technologies, le mardi ma�n et le mercredi, 

• l'opéra�on « ne5oyage nature », organisée le samedi 19 mars 2016, 

• la sor�e au bowling de Douai, le samedi 12 novembre 2016. 
 
Votre par�cipa�on à ces différentes manifesta�ons conviviales et familiales est un signe d’en-
couragement et nous vous remercions de votre confiance. 
Nous aurons le plaisir d’organiser notre assemblée générale le vendredi 3 février 2017 pour 
vous présenter notre prochain programme. Nous serons à votre écoute pour iden�fier vos pro-
posi�ons d’ac�vités nouvelles. 
 
L’équipe de Bien Vivre à Estrées vous souhaite, à vous-même ainsi qu’à vos proches, une année 
2017 pleine de santé, de joie et de réussite personnelle et familiale. 

 
 

Philippe LENOIR 
Président de Bien Vivre à Estrées 
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Butte Estrésienne 
 
 

 

 

 

 

Estrésiens, Estrésiennes, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2017. 

 

Dès avril 2017, nous ouvrions à nouveau nos portes, tous les mercredis et dimanches après-midi 

à par�r de 15 heures jusque 20 heures (selon notre chère météo). 

 

Nous ouvrons également nos portes à vous Mesdames, mais aussi aux enfants de + 16 ans (avec 

une autorisa�on des parents). 

 

Afin de mieux découvrir notre passion, nous avons le plaisir de vous offrir votre première jour-

née d’ini�a�on avec nos joueurs. 

Vous pouvez à l’issue de celle-ci faire par�e de nos adhérents. Nous ouvrons les adhésions le 

jour de notre assemblée générale qui se déroulera fin février début mars 2017. 

 

Nous avons une grande pensée pour notre chère adhérente et surtout notre amie, Marie-

Thérèse VAILLANT, qui nous a qui5és subitement fin février 2016. 

 

Le président, son bureau et ses adhérents, vous souhaitent la bienvenue dans leur club ainsi que 

leurs meilleurs vœux les plus sincères pour l’année 2017. 

  

 

  Bonne Année 

Le président, M.VALLEZ Victor 
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L’équipe de la butte 

Assemblée générale 2016 



 

 

Le Club de l’Ami�é des Tempes Argentées se retrouve tous les vendredis après-midi, de 14h à 

18h. 

Nous y fêtons toutes les fêtes, l’épiphanie, la fête des Grands-mères où toutes les grands-mères 

reçoivent une fleur, ainsi que toutes les fes�vités communales. 

 

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

 

Quelques-unes de nos ac�vités : 

- Un repas gratuit avec démonstra�on d’ar�cles le 22 avril 2016, 

- Un repas gratuit (pour les membres ac�fs) à la Guingue5e l’Hermitage à Fampoux le 23 juin 

2016, 

- Un repas gratuit (pour les membres ac�fs) au restaurant les 4 Canaux à Courchele5es le 26 

novembre 2016. 

 

Pour les fêtes de Noël, les membres ac�fs ont pu déguster de la bûche et se sont vus reme5re 

une boîte de chocolat offerte par le club. 

 

Nous avons tous une pensée pour Mme Marie-Thérèse Vaillant qui nous a qui5és ce5e année. 

Les membres du club et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2017. 

 

       Le Club et la présidente C. CHARLEZ 
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Club  de  l’Amitié  des  Tempes   
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 Argentées 

Avril : Repas avec démonstration 
d’articles 

Juin : Repas à Fampoux  
pour les 15 ans du club 

Novembre : Repas Aux 4 Canaux à 
Courchelettes 

Un hommage à Marie-Thérèse Vaillant 
qui nous a quittés cette année 



2016 se termine, ce fut une année pleine d’ac�vités et de travaux d'améliora�on du local, pour le 
COLLECTIF 1026  

 

 

En effet, dès le 2 janvier, le groupe « marche » repre-
nait ses ac�vités.  

Outre les marches du samedi après-midi ou du di-
manche ma�n, nos membres ont par�cipé à la 
marche du cœur le 3 avril à Estrées et au TRANSVAL 
le 8 mai à Hamel. 

 

Un vif succès pour notre « Rando de PASCAL » le 11 octobre : 75 marcheurs des clubs de COUR-
CHELETTES, OISY LE VERGER, DOURGES, HAMEL, GOUY, LAUWIN-PLANQUE se sont joints aux dy-
namiques ESTRESIENS. Merci à tous. 

Les archers ne sont pas en reste. En effet, trois fois par semaine, les mercredis, vendredis de 18 à 
19h et les dimanches de 10h30 à 12h, des séances de �r et d'ini�a�on pour les débutants sont 
assurées par nos animateurs bénévoles diplômés ou pra�quants confirmés. 

 

La sec�on « �r à l'arc » accueille 
vos enfants du centre de loisirs 
en juillet pour une ini�a�on à 
ce sport et une sensibilisa�on 
de tous les enfants aux va-
cances de février et d’avril.   
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Accueil des centres 
de loisirs 

Collectif 1026 

La Rando de Pascal 

La marche du cœur  

 

Ce samedi 3 décembre fut l'occasion lors du téléthon à la salle des fêtes de réunir 195 dona-
teurs venus exercer leur talent par un �r au bouchon mais aussi de se rencontrer pour un mo-
ment de convivialité et de partage.  

 

 

 

 

 

 

Au chapitre des travaux, l'intérieur du local a vu la créa�on d'un plateau dédié à la pra�que du 
palet breton, la mise en peinture de la façade du local et mise hors air de celle-ci.  

 

Le COLLECTIF 1026 remercie tous ses adhérents pour leur dynamisme et les élus municipaux et 
locaux pour leur confiance et leur sou�en. 

   

A tous, nous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et espérons vous accueillir en 2017. 

 

         

 

         Le collec�f 1026 
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Le pas de tir du téléthon dans la salle André Cauchy 



 

Lors de l’assemblée générale du 11 juin dernier, le rapport moral de la saison écoulée laissait 

apparaitre un bilan spor�f mi�gé pour nos 2 équipes séniors. 

⇒ L’équipe première terminait 11ème ex-aequo sur 12 avec 45 points. 

7 matchs gagnés, 2 nuls et 13 perdus. 24 buts marqués et 42 encaissés. 
 

⇒ L’équipe réserve se classait 8ème sur 11 dans son groupe avec un total de 36 points. 

5 matchs gagnés, 1 nul et 14 perdus. 28 buts marqués et 73 encaissés. 
 

⇒ La bonne nouvelle fut que l’équipe A évitait la reléga�on grâce à un meilleur nombre de 

points par rapport aux autres avant dernier de la division. 

 

Le bureau a été réélu et reste inchangé. 

La saison 2016 /2017 est déjà bien avancée puisque nous voilà aux portes de l’hiver. 
 

Nos 2 équipes séniors sont engagées en championnat district Escaut. 

� les séniors A en deuxième division, groupe C 

� les séniors B en quatrième division, groupe D. 
 

Au moment où je rédige cet ar�cle, 7 matchs ont été joués en championnat et le classement 

des 2 équipes est le suivant : 

� les A sont  5ème avec 3 gagnés, 1 nul et 3 perdus. 

� les B sont  7ème  avec 3 gagnés et 4 perdus . 
 

Au premier tour de  coupe de France, match nul après prolonga�ons et c’est Hamel qui l’em-

porte aux �rs au but. Fin de l’aventure pour ce5e année. 

La réserve est encore qualifiée en coupe trépant. 

Le samedi 4 février après-midi, nous organiserons un loto « spécial bons d’achat » à la salle An-

dré Cauchy. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez le président Mr Pilarczyk ou tout autre membre du 

bureau. 

Merci pour l’accueil reçu par les habitants du village qui nous ont ouvert leur porte, lors de la 

distribu�on de notre calendrier. 
 

Le bureau, les dirigeants et les joueurs du Football Club Estrésien vous souhaitent une bonne et 

heureuse année ! 
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Football Club d’Estrées 
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Les séniors A Les séniors B 

Le coach et le banc  

28 août 2016 - 1er tour  
de la coupe de France 

1er tour de la Coupe de France : Estrées - Hamel 



 

Les Restaurants du cœur ont fêté leurs 31 ans en ce5e année 2016.   

 

 

La 32ème campagne, qui vient de commencer, s’inscrit dans un contexte encore plus difficile en 

ce début 2017. 

 

Les circonstances actuelles que traverse notre pays, l’approche des élec�ons et, plus proche de 

nous, la fermeture des centres Restos de Lécluse, Arleux et Can�n, ne peuvent nous laisser in-

différents. Plus que jamais, notre accueil se doit d’être incondi�onnel, apoli�que et convivial. En 

plus de l’aide alimentaire, il nous faut rester a5en�fs aux difficultés sociales que connaissent les 

personnes qui se présentent aux Restos. Bien souvent, les aléas de la vie nécessitent un accom-

pagnement diversifié. Selon nos compétences, nous nous devons d’aider ces familles soit direc-

tement dans notre centre lorsque c’est possible, soit en partenariat avec d’autres centres ou 

d’autres structures appropriées.  

 

Estrées a subi le contrecoup de la fermeture imprévue des centres aux alentours. Nous avons vu 

affluer de nombreuses demandes d’inscrip�on. Notre centre étant trop limité pour assurer un 

accueil convenable, nous avons dû orienter le maximum de personnes vers des plus gros centres 

voisins comme ceux de Douai, Dechy ou Guesnain. Néanmoins, nous avons accepté les cas les 

plus précaires, si bien que, de 10 familles fin mars, nous sommes passés à 17 en novembre.  

Après un démarrage le premier jour un peu difficile, la situa�on s’est beaucoup améliorée. Les 

nouvelles familles se sont adaptées avec respect et bonne humeur au fonc�onnement de notre 

équipe, que je remercie encore pour sa fidélité et son dévouement.  

Je souhaite également la bienvenue à Jose5e qui est venue nous prêter main forte cet hiver. 

Nous nous retrouvons chaque mardi après-midi à la médiathèque autour du tradi�onnel pe�t 

café.  

Si vous en sentez le besoin, venez nous rejoindre.  

Nous trouverons toujours une solu�on pour vous aider au mieux. 

 

                                                            Bonne et heureuse année 2017 

                                               Marie-Chris�ne Quin, responsable centre d’Estrées  
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Les Restos du Cœur 

Réunion de démarrage des bénévoles 

L’équipe des bénévoles 

La rencontre lors de l’inscription 
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La distribution des marchandises 



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 regroupe 20 chasseurs. 
 
Elle gère l'anima�on de la chasse sur son territoire, dans un souci de bonnes rela�ons avec les 
sociétés voisines. Les membres de la société, pendant la période hivernale, s'occupent de 
l'agrainage. Les piégeurs agréés limitent les nuisibles par un piégeage ciblé. 
 
L’année 2016, année Cynégé�que très compliquée.                                           
 
Comme pour les cultures de printemps et de début d'été, la pluviométrie catastrophique de 
juin et juillet, a compromis les couvaisons des oiseaux en plaine.                                                                    
Perdrix et faisans ont connu des diminu�ons de popula�on. 
De ce fait, dans un souci de bonne ges�on, la chasse aux Perdrix Naturelles a été annulée ce5e 
année.   
 
                                                                                                                                                      
Quelques lâchers de faisans et la chasse de quelques lièvres ont permis d'occuper les socié-
taires.   
 
 
En espérant une reproduc�on correcte au printemps 
2017 et un début d'été moins pluvieux pour que notre 
loisir puisse encore perdurer. 
 
 
Tous les habitants de la commune, qui désirent rejoindre 
notre société, peuvent nous contacter. Les membres du 
bureau restent à votre disposi�on pour tout renseigne-
ment. 
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Société de chasse d’Estrées 

Un faisan en ballade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEILLEURS VOEUX A TOUS POUR 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo réalisée sans trucage ! 
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L’année 2016 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 toujours animées par Cécile Cid. Elles se déroulent à la salle 
André Cauchy le lundi soir de 18h30 à 19h30 et le jeudi soir de 19h à 20h. 
Ce sont des cours «tradi�onnels» de renforcement musculaire : échauffement, travail des diffé-
rents groupes musculaires (abdos, fessiers…), gainage et é�rements. La bonne humeur est sou-
vent au rendez-vous, chacun venant se maintenir en forme en fonc�on de son âge et de ses pos-
sibilités dans une ambiance conviviale.  
 
 
Les séances de stretching postural se déroulent dans le hall de l’école maternelle le vendredi 
soir de 18h30 à 19h30. 
Elles sont animées par Jean Quillot, formé et passionné par ce5e technique spécifique. Il s’agit 
de rééquilibrer le corps, dénouer les tensions musculaires et tonifier en profondeur. La respira-
�on joue également un rôle très important. Grâce au travail du tonus musculaire et du place-
ment du corps, le stretching postural est aussi le bon complément d’une autre ac�vité phy-
sique : le mieux est encore de venir essayer !  
 
 
Pour ces deux ac�vités, une séance d’essai est proposée.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres renseignements.  
 
Merci à Réjane, Sophie et aux adhérents pour leur par�cipa�on.  
 
Merci à la mairie d’Estrées pour son sou�en.  
 
Au nom de tous les membres et du bureau, je vous souhaite une belle année 2017 mais surtout 
une bonne santé.  
 
Arle5e André-Samain 
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Tous en forme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance de gymnastique 
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Quelques membres du stretching postural 



 
Ils se sont unis :  
 
Sophie SZABO et Aurélie LEVERD     le 10 septembre 

Fabien ALEXANDRE et Marie SKOWRON    le 1er octobre 
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Etat civil 

Fabien ALEXANDRE et 
Marie SKOWRON 

Sophie SZABO et  
Aurélie LEVERD 

Nos joies :  

 

Léonie JACQUIN  - fille de Mélanie et Guillaume JACQUIN  - née le 16 mars 

Jeyson FLEURY - fils de Cathyline et Christophe FLEURY - né le 21 avril 

Loïse MARQUIS - fille de Estelle DEBROCK et Pierre MARQUIS - née le 13 mai 

Victor MONTAIGNE - fils de Clémence et Nicolas MONTAIGNE - né le 24 juin  

Capucine CASTELLE - fille de Céline BAR et Ma5hieu CASTELLE  - née le 2 juillet  

Jules VILLETTE - fils de Virginie CENSE et Emmanuel VILLETTE - né le 21 juillet  

Luciano GUERRA - fils d’Enza et Antonio GUERRA - né le 2 août  

Léo SCHLAGETER -  fils de Catherine RANKOWSKI et Grégory SCHLAGETER - né le 19 août  

Rafaël SCHLAGETER -  fils de Catherine RANKOWSKI et Grégory SCHLAGETER - né le 19 août  

Romane COPIN - fille de Sandrine LECLERCQ et Christophe COPIN née le 8 octobre  

Ella CLODET - fille de Sabine CARON et Stéphane CLODET - née le 7 novembre  

Noah CLODET - fils de Sabine CARON et Stéphane CLODET - né le 7 novembre  

 

 

 

Nos peines :  

 

Marie-Thérèse DUCONSEIL épouse de Marcel VAILLANT décédée le 24 février 

Jose5e CAUDRON épouse d’Auguste DELCHAMBRE  décédée le 2 mai 

Emile DUPERRON veuf de Léandre DAUPHIN   décédé le 28 mai 

Dominique MANET époux de Patricia BARON   décédé le 7 juillet 

Bernard LECOMTE époux de Danielle KACZMAREK  décédé le 27 juillet 

Roger DINCQ        décédé le 31 août  

Henrie5e CHEVALIER veuve d’Henri BEGOT   décédée le 13 septembre 

Noël BACQUET époux d’Arle5e LOURDEL   décédé le 9 octobre 
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Monsieur Jean-Luc HURET 

Technicien à la Sté Engie Inéo à Douai 

La médaille d’honneur du travail échelon Or 

A �tre de récompense pour 35 années de services. 

 

Madame Nadine SELLIER 

Technicienne à la Caisse Primaire d’Assurance Ma-
ladie de Lille Douai 

La médaille d’honneur du travail échelon Vermeil 

A �tre de récompense pour 30 années de services. 

 

Madame Annie LECOMPT 

Aide soignante à la Clinique St Amé à Lambres-lez-
Douai 

La médaille d’honneur du travail échelon Vermeil 

A �tre de récompense pour 30 années de services. 

 

Monsieur Didier LECOMPT 

Agent de maintenance à la Société SITA Nord à 
Douai 

La médaille d’honneur du travail échelon Vermeil 

A �tre de récompense pour 30 années de services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Jean-Michel MARTY 
Ouvrier à l’ESAT de l’Arrageois la Vie Ac�ve à St 
Laurent Blangy 

La médaille d’honneur du travail Echelon Vermeil 

A �tre de récompense pour 30 années de services. 

 

Monsieur Pascal EYNAUD 

Agent de produc�on à l’usine Renault de Douai 

La médaille d’honneur du travail échelon Vermeil 

A �tre de récompense pour 30 années de services. 

et 

La médaille d’honneur du travail échelon Argent 

A �tre de récompense pour 20 années de services. 

 

Monsieur Marc LELEBVRE 

Employé à la Sté FAURECIA Industrie à Hénin Beau-
mont 

La médaille d’honneur du travail échelon Argent 

A �tre de récompense pour 20 années de services. 
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Les médaillés du travail 

Conditions de location de la salle André Cauchy au 01/01/2017 
 
    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 € 
 
 
 Réservation 

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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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 ma�n de 9h45 
à 11h45 et samedi ma�n des semaines impaires de 9h45 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 
 
 

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'Aggloméra�on du Douaisis (CAD) 
746, rue Jean-Perrin – Parc d’ac�vités de Dorignies – BP 300 – 59 351 Douai Cedex 
Tél : 03 27 99 89 89 - Fax : 03 27 99 89 00 
h5p://www.douaisis-agglo.com 
 

Syndicat Intercommunal de la Région d'Arleux (SIRA) 
34 rue du Bias 59151 Arleux 
Tél : 03 27 89 51 74 - h5p://www.sira59.fr 
 

SYMEVAD 
60, rue Mirabeau Prolongée - CS 10 014 - 62141 EVIN MALMAISON Cedex 
Tél : 03 21 74 35 99 - h5p://www.symevad.org 
 

 

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 
 

 

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 le5res, 
� Dans le hall de l’école maternelle 
� A disposi�on en Mairie pour les manifesta�ons extérieures 
 

       Ils sont repérables par ce logo 
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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 Can�n 
16 Rue De Cambrai 59169 Can�n 
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 interrup�on 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 interrup�on 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 12h 
 

Point Infos Déchets 
Rue Jean Perrin - Parc d’ac�vités Douai Dorignies 
Tél : 0 800 802 157 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 

Déchèteries 
4 sites : Arleux, Sin-le-Noble, Cuincy, Roost-Warendin 
Horaires : tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier 
D’avril à septembre : 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 18h45, dimanche de 9h à 12h45 
D’octobre à mars : 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, dimanche de 9h à 11h45 
 

 

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

◊ Lundi 8 mai : Cérémonie du souvenir au Monument aux morts 

◊ Samedi 17 juin : Cérémonie de commémora�on de l’appel du 18 juin 1944 

◊ Vendredi 14 juillet : Fête na�onale 

◊ Samedi 15 et dimanche 16 juillet : Fêtes du Mont Carmel  

◊ Dimanche 22 octobre : Repas des aînés 

◊ Samedi 11 novembre : Cérémonie du souvenir au monument aux Morts 

◊ Vendredi 1 et samedi 2 décembre : Téléthon  

◊ Mardi 5 décembre : Hommage aux anciens comba.ants en AFN 

◊ Samedi 16 décembre : Goûter des aînés 

◊ Dimanche 17 décembre : Fêtes de Noël 
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Oscar, le Croqueteux, 
Notre Géant 
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