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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 :      778 408.06 € 

� Sec�on d’inves�ssement :      822 673.20 € 

 

  

 Subventions accordées 
♦ Associa�on des Parents d’Elèves      700 € 

♦ Coopéra�ve scolaire        350 € 

♦ Football Club Estrésien       2 200 € 

♦ Associa�on « Collec�f 1026 »      1090 € 

♦ 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.         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 € 

♦ La Maison des Parents       250 € 

♦ A.P.E.I.          150 € 

♦ Restaurants du Cœur        300 € 

♦ Préven�on Rou�ère        100 € 

 

   

Participations 
♦ Associa�on Mandataire De Garde du canton d’Arleux    659.41 €  

♦ SICAEÏ           1 783.65€ 

Les finances 
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Le mot du Maire 

Chères Estrésiennes,  

Chers Estrésiens, 

  

Je vous souhaite une très bonne année 2018. 

Qu’elle vous apporte joie, bonheur, réussite, 

prospérité et surtout une excellente santé. 

 

Les travaux planifiés sur le second semestre 2017 seront réalisés au cours du premier semestre 

de ce5e année : l’aménagement de la place de la salle des fêtes a débuté en janvier, la 

réalisa�on de l’aire de jeux derrière la mairie au printemps. 

Les travaux de réfec�on de l’éclairage public, prévus de longue date, sont démarrés. 

Nous é�ons dans l’a5ente, comme d’autres collec�vités, de l’octroi d’une subven�on du 

Ministère de l’Ecologie. L’installa�on de nouvelles armoires avec horloges astronomiques et de 

lampadaires à LED vont contribuer à réaliser des économies d’énergie. 

Notre tâche n’est pas facilitée par la réduc�on des contrats aidés, les restric�ons des dota�ons.  

Néanmoins, nos dépenses de fonc�onnement sont maîtrisées et les inves�ssements engagés 

après l’obten�on de subven�ons. 

 

Après une concerta�on auprès des familles, du  conseil d’école et  des membres du conseil 

municipal, la semaine d’école se déroulera sur quatre jours  à par�r de la rentrée de septembre 

2018.  

Je �ens à remercier l’ensemble des encadrants, membres du personnel communal et bénévoles,  

qui ont animé les ac�vités telles que la cuisine, la ludothèque, l’art plas�que, le sport, le 

journal…  

 

Je remercie l’ensemble des personnes qui donnent de leur temps et qui contribuent à ce que 

l’on se sente bien dans  notre village  : mon équipe municipale, les membres bénévoles du 

secteur associa�f, les enfants élus du conseil municipal des jeunes,  les bénévoles des Restos du 

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

  

Bonne année 2018 !  

                                                                                                                         Lionel BLASSEL 
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Les bébés de l’année 2016 ont été  
mis à l’honneur lors de la  

cérémonie des vœux  

Au fil des mois 
Cérémonie des vœux du Maire,  
samedi 14 janvier 

Les Estrésiens et Estrésiennes sont 
venus nombreux pour assister à 

cette cérémonie concluant l’année 
2016 et lançant l’année 2017 ! 

Remise du diplôme de Maire Honoraire 
et la médaille d’honneur régionale, 

départementale et communale 
échelon vermeil par M. Le Sous-Préfet 

à Clovis Pintiaux  



Mars - Cérémonie d’accueil 
des nouveaux citoyens 

Remise du livret de  
citoyenneté 
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Quelques photos des  
superbes décors que l’hiver 

2017 nous a o4erts  

22 mars - Signature du projet « Territoires à Energie Positive pour la Croissance 
Verte » pour la subvention des travaux de modernisation de l’éclairage public. 



Au fil des mois 
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Commémoration de l’appel du 18 juin 
1944 avec la présence  

de Mme Sauvage qui nous a quittés 
cette année 

Cérémonie du 8 mai en présence du 
conseil municipal des jeunes 

Avril : Présentation du village et des associations lors de  
l’accueil des nouveaux habitants 

25 mai : Rallye touristique pédestre  
« Sur le chemin de la Grande Guerre » 

avec le SIRA organisé sur les territoires 
de Goeulzin et d’Estrées 



14 juillet : Remise des diplômes aux 
médaillés du travail 
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Remise du diplôme d’honneur à Marcel Vaillant pour 10 années de fidélité à la 
fonction de Porte-Drapeau par la Section des Anciens Combattants d’Estrées 

14 juillet : Commémoration de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 
Fête Nationale 

20 juin : Signature de la convention 
pour la mutuelle communale  



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 
 

14 juillet : Structures gonflables, jeux 
et tir à l’arc au stade 

2 décembre : Téléthon avec Hamel 

4 décembre  : Mise à l’honneur de nos 
jeunes sapeurs-pompiers lors de la fête 

de la Sainte Barbe  
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Repas de Noël de l’école o4ert par la municipalité le 
22 décembre et venue du Père Noël 

10 décembre : Inauguration du 
pas de tir du Collectif 1026 

Colis de Noël remis aux  
enfants lors des fêtes  
organisées par l’APE 

16 décembre : 
Colis et goûter des ainés 

20 décembre : Colis de Noël remis  
au personnel communal 



La fête tradi�onnelle du village a eu lieu le dimanche 16 juillet. Il s'agissait à l'époque de la princi-
pale procession qui avait lieu lors de la fête de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Le cortège tradi-
�onnel a été remplacé après la guerre 39-45, par un défilé de vélos garnis et de chars. La tradi�on 
perdure toujours à ce jour, les fêtes se déroulent sur 3 jours (du samedi au lundi).  

Inauguration lors de la brocante, organisée par les associations,  
par M. Le Maire entouré des élus et d’Oscar ! 

Les fêtes du Mont Carmel 

Cette année encore la météo nous a 
o4ert une belle messe en plein air  ! 
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Exposition de photos et coupures de 
presse sur les fêtes du Mont Carmel par 

M. Jacques TADYSZAK 

Petits et grands ont pu profiter de 
la ducasse pendant les 3 jours 



 

Le club de Billion ouvre ses portes pour 
faire découvrir ce sport traditionnel ! 
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Les fêtes du Mont Carmel 

Le traditionnel défilé avec ses fanfares et 
ses majorettes (sans oublier les mascottes 

très attendues par les enfants) 
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Un défilé qui réunit des 
chars et les vélos fleuris, 

ainsi qu’Oscar notre 
géant. 

Les porteurs d’Oscar 
ont eu bien du mérite 

Le défilé a été clôturé  
par la joyeuse bande  
des carnavaleux de  

Dunkerque !  

Un magnifique feu 
d’artifice est venu 

clôturer la  
journée du  
dimanche 



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 2 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 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 
� la possibilité de se faire balader par le club des voitures anciennes de Renault 
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Le Téléthon 

Les marcheurs d’Estrées et d’Hamel avec possibilité de retour en voitures 
anciennes avec CAR Douai  

Le ball-trap avec 
brouillard et neige !  

Stand « sucreries »  
tenu par l’APE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Merci à  « La Bu5e Estrésienne » et à 
l’associa�on des Tempes argentées pour 
leurs dons. 

 
Grâce à la mobilisa�on de tous, un don 
de 1 300 € a pu être fait au Téléthon  !  
 
 
 
Une belle mobilisa�on, une bonne collabora�on !  
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Tir au bouchon pour tous organisé par le Collectif 1026  

Nouveauté cette année : une tombola 
gratuite pour toute participation avec 

de beaux lots remis à Hamel !  



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 
magnifiquement 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. 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 fêtes de Noël 

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

Les élèves de Mme Sauvage  
chantent Noël en anglais  

L’APE a fait salle 
comble pour fêter 

Noël ! 

Magnifiques 
décors créés 

par Micheline 
Serahni 
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Séance photo avec La 
Reine des Neiges et le 

Père Noël !  

Visite du Père Noël  Distribution 
des colis par la 

municipalité 
et de cadeaux 

par l’APE 

Les enfants subjugués par les  
personnages du spectacle !  

Avez-vous déjà fait des  
bisous de clown ??  

Les instituteurs et les ATSEM mis à l’honneur 
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Les travaux  

Mont Gratien : création de 8  parcelles à bâtir par un investisseur 

Ecole : éclairage en LED dans le hall  
des maternelles 

Sécurité : installation de 2 radars  
pédagogiques (rue du Moulinet et rue du 
Général de Gaulle) financés par le Conseil 
Général et le fond de concours de la CAD 

Un nouveau four pour la cantine 

Création du pas de tir du local  
du Collectif 1026 
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Isolation des locaux du stade 
Les travaux ont été réalisés par les membres 

bénévoles du FCE avec des matériaux 
achetés par la municipalité 

Curage des fossés (rue de Gouy et chemin du Riez) 

Aménagement du chemin piétonnier  du Mont de la Vigne 
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Les travaux 

Aménagement du rond-point  
du Mont Gratien  

(Chantier réalisé  avec le lycée de  
Wagnonville dans le cadre  

d’un chantier école) 

City Stade : mise aux 
normes des structures 

Stade : éclairage extérieur 
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Achat d’un nouveau véhicule aux  
services techniques 

Eglise :  remplacement de la platine 
équipée d’un motoréducteur pour la 

mise en fonctionnement du cadran de 
l’horloge 

Ecoles :  
installation d’une parabole et des équipements pour un accès  

Internet via Nordnet 

Ecole :  
installation d’un tableau blanc  

interactif dans la classe de  
Mme Sauvage 



L'effec�f actuel de l'école Thérèse Gras de la commune est de 106 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 
PILARCZYK pour les CE2 et les CM1 et Mme SAUVAGE pour les CM2. 

 

L'année 2017 fut riche en sor�es et anima�ons scolaires. 

� Les élèves de CM1 et CM2 se sont rendus à la sta�on d'épura�on d'Aubigny au Bac le 7 
avril, ce5e sor�e de sensibilisa�on a été proposée et financée par le SIRA. 

� Les élèves de la GS au CM2 ont par�cipé à la marche Transval Sensée le 15 mai. 

� Les élèves de CM2 se sont rendus à la journée d'immersion au collège Val de Sensée 
d'Arleux le 23 mai, ils ont pu y découvrir leur futur environnement. 

� Les élèves du CP au CM2 se sont rendus à la Coupole et au marais de Clairmarais le 12 
juin ; ils ont assisté à la projec�on d'un film au planétarium et profité d'une balade en 
barque. 

� Le 13 juin, les élèves de maternelle et CP se sont rendus à la ferme pédagogique du bois 
Vaillant à Reumont où ils ont pu découvrir les animaux de la ferme et par�ciper à un 
atelier «  du champs au pain... l'histoire du blé » , ils ont con�nué la journée au musée 
Ma�sse où ils ont par�cipé à des ateliers autour de Ma�sse : « Raconte-moi une œuvre », 
« La valise des couleurs », « Découper à vif dans la couleur » . 

� Les élèves de CP/CE1 se sont rendus au bois de Lewarde pour une sor�e de découverte de 
l'environnement «  de la plaine au bois » le 23 juin, sor�e proposée et financée par le SIRA. 

� Les élèves de CE2/CM1 ont été sensibilisés à la biodiversité lors d'une sor�e au marais le 
29 juin, sor�e organisée et financée par le SIRA également. 

� 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. 

� Les élèves de CM2 ont pu visiter le centre de tri du SYMEVAD d'Evin Malmaison afin d'être 
sensibilisés au tri des déchets, sor�e organisée et financée par le SIRA le 13 septembre. 

� Les élèves ont assisté à la représenta�on du spectacle « Le monde point à la ligne » offert 
par le SIRA à la salle des fêtes le 3 octobre. 

� A l'occasion de la semaine du goût, les élèves de la classe de Mme PILARCZYK et de M. 
MARIAGE se sont rendus à la ferme biologique de Can�n le 9 octobre pour y cueillir des 
légumes. Tous les élèves de l'école ont ensuite préparé et dégusté différentes soupes et 
ont été sensibilisés à l'importance d'une bonne alimenta�on. Ce projet a été mené en 
partenariat avec l'APE. 

� 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 S.I.R.A. 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. 

Le groupe scolaire Thérèse Gras 
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La station d’épuration  
d’Aubigny au Bac 

La ferme de Reumont 

Le spectacle  :  
« Le monde point à la 

ligne » 



 

En 2017, les animateurs des TAP ainsi que la municipalité ont encore répondu 

présents pour proposer des ac�vités de qualité aux enfants de l'école. Ce sont des 

moments privilégiés de partage et de complicité qui resteront gravés dans la 

mémoire de chacun.  

Mais 2017 marquera la fin des TAP avec un retour, pour la rentrée scolaire 2018, au 

rythme des 4 jours à l'école. En effet, suite à la proposi�on du gouvernement et au 

sondage lancé auprès des parents, les enseignants et le conseil municipal ont voté 

le retour à la semaine de 4 jours.  

C'est donc une aventure qui se terminera en juillet prochain avec néanmoins un 

bilan très posi�f et des ac�vités aussi variées que possible telles qu'elles sont 

présentées ci-dessous. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les activités périscolaires 
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Activités  
manuelles 

Ludothèque 
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Heure du conte 

Tableaux de fils 

Caisse à savon 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un grand merci aux enfants, à la municipalité et surtout aux animateurs  ! 
 

Cuisine 
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Les activités périscolaires 

Carnaval 

Sports 



Une année 2017 pleine d’éclats de rire ! 

Le centre de loisirs d’Estrées a ouvert ses portes pour offrir aux pe�ts Estrésiens des vacances 

inoubliables.  

L’équipe d’anima�on  propose, au fil des vacances scolaires, des programmes variés et adaptés à 

chaque tranche d’âge. Les animateurs ont accueilli une quarantaine d’enfants lors des pe�tes 

vacances et jusqu’à 75 enfants durant la période es�vale.  

Aux vacances de Février, les enfants se sont 

transformés en pe�ts pâ�ssiers pour créer de 

délicieux gâteaux !  

 

 

 

 

 

 

 

Lors des vacances d’Avril, les enfants se sont éclatés au Parc Rivage Gayant : accrobranche, 

ac�vités nau�ques, trampo-élas�que et aire de jeux mis à disposi�on des pe�ts aventuriers ! 
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Atelier de lecture Atelier cuisine 

Parc du rivage gayant 

Promenade pédagogique 

Visite d’une  
caserne de  
pompiers 

L’accueil de loisirs 



 

Cet été, les nouvelles ac�vités spor�ves telles que le Bubble-Foot et le Baby-Foot humain                   

ont fait sensa�on ! Les enfants ont très vite adhéré à ces structures gonflables innovantes !  

 

 

 

 

 

 

 

Chez les tout-pe�ts, la danse « Pompon » est de rigueur pour la prépara�on du spectacle.                

Le centre a fait appel à une éducatrice spor�ve afin de réaliser ce5e ac�vité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de la période es�vale, les 

enfants sont par�s à la rencontre de 

mul�ples sensa�ons à travers le parc 

d’a5rac�ons connu sous le nom de : 

La Mer de Sable !  
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L’accueil de loisirs 

La Mer de Sable 

Danse « Pompon » 

Bubblefoot Babyfoot humain 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et enfin, pour les vacances de la Toussaint les en-

fants ont crapahuté dans l’immense structure de mo-

tricité : Kidzy !  

 

 

 

 

 

 

 

Les Estrésiens ont eu l’occasion de par�ciper à d’autres Evénements : spectacle de magicien, 

paint-ball, baby-poney, �r à l’arc (Collec�f 1026), escalade, nail-art, olympiades, quizz interac�f, 

créa�on de son baume à lèvres, etc… 

 

L’équipe d’anima�on est prête pour l’année 2018 et accueillera les enfants  

� du 26 février au 9 mars 2018,  

� du 23 au 27 avril 2018 et du 2 au 4 mai 2018,  

� du 9 au 27 juillet 2018  

� puis du 22 au 31 octobre 2018. 
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Découverte du light painting 
Vélos fleuris pour les fêtes du Mont Carmel 

Sculpture sur ballons Concours de grimaces 

Kidzy 
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Nos aînés 
 

Le repas des aînés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, le Conseil Municipal convie les « aînés » de la commune à un repas 
servi par ses membres. Ce repas est toujours un bon moment de convivialité ! 
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Le goûter des aînés a été organisé ce5e année le 
samedi 16 décembre. Ce goûter est l’occasion pour 
chacun de venir re�rer son colis de Noël (préparé par 
les membres du conseil municipal) et de passer un 
moment convivial. 
Ce sont 188 colis qui ont été distribués dans le village. 

Le  goûter des aînés 

Repas concocté par le traiteur LEBLANC 
et service assuré par le  

conseil municipal 

Préparation des colis 

La convivialité du goûter des aînés 



La médiathèque est ouverte chaque lundi de 16h à 19h. 

Un grand choix de livres, bandes dessinées, documents, magazines CD et DVD y est proposé. 

 

Une centaine d’ouvrages récents a augmenté, 

ce5e année encore, la collec�on municipale, 

sans oublier les échanges effectués 

régulièrement avec la médiathèque 

départementale du Nord. 

 

 

Ce5e année, les ateliers « pliages de livres » ont remporté un vif succès auprès des adultes, mais 

aussi des enfants de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En a5endant votre visite, les animatrices de la médiathèque vous  

souhaitent une merveilleuse année 2018 ! 

La médiathèque 
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Atelier de pliage de février 

Atelier de pliage de livres avec les 
enfants de l’école 

Atelier de pliage de novembre 

Echange de livres 



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 Guy FOURMAUT  

53, rue Saint Just, à Sin Le Noble 

Tél. 03.27.80.23.83 

 

 

 

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 Eric CLOAREC 

19, rue Anatole France, à Don  

Tél. 06.46.68.37.54 

 
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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L'Amicale des �reurs de la Sensée a perpétré l'organisa�on de son ball-trap annuel en août 
ainsi que celui pour le Téléthon en décembre. 
 
Tout s'est bien passé et dans un contexte sensible lié aux a5entats et plus généralement la 
phobie des armes, c'est important de maintenir notre sport et faire preuve de pédagogie 
autour de nous. 
 
Les �reurs ont répondu présents, les amis aussi et nous les remercions vivement. 
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Amicale des tireurs de la Sensée 

Ball-trap d’août 



 

En ce qui concerne le Téléthon, la rece5e fût un peu plus mince qu'habituellement mais le froid 
et le brouillard ne nous a pas aidés. Heureusement, les rires nous ont réchauffés.  
 
Merci aux courageux qui sont passés nous rendre visite, notamment le Maire qui même s'il n'est 
pas �reur a par�cipé à ce5e noble cause. 
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Téléthon entre neige et brouillard 



Le mot du Président 

 
ACLAHME : Accessibilité, Culture, Loisirs pour Adultes Handicapés Moteur Evolutif 
 

Comme les années précédentes, de nombreuses sor�es ont été organisées par l’ACLAHME afin 

de rompre la solitude des personnes à mobilité réduite. 

Outre les réunions de fin de mois à la médiathèque et les après-midi jeux, les sor�es 

découvertes mêlant culture et loisirs  ont été nombreuses : 

• Bowling à Douai 

• Théâtre patoisant à Arleux 

• Cinéma 

• Exposi�on « Germinal » au musée de la mine à Lewarde 

• Broderie Lévêque à Villers Outréaux, visite intéressante et rendue possible grâce à la 

gen�llesse de Mme Isabelle Lévêque 

• Repas cabaret à Vitry en Artois avec Magalie 

• Fête de la randonnée à Hamel 

• Pique-nique au parc des Cy�ses à Lens 

• Visite guidée du lac de Can�n 

• Brocante et ducasse d’Estrées 

• Foire exposi�on à Douai 

• Exposi�on Napoléon au musée d’Arras 

• Match de basket handisport à Douai auquel par�cipait un membre de l’ACLAHME 

• Goûter de Noël à la salle des fêtes d’Estrées qui est venu clôturer ce5e année 2017 

 

Toutes ces ac�vités ont été rendues possibles grâce au dévouement des bénévoles encadrant 

ce5e associa�on et bien sûr à toutes les aides matérielles qui nous perme5ent d’assurer les 

sor�es et le transport. 

L’ACLAHME vous souhaite une bonne année 2018 pleine de santé, de joie et de réussite. 

      

       Daniel LACZNY et l’équipe de bénévoles. 
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ACLAHME 
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Musée de la mine de Lewarde 

Au bowling 

Expo Napoléon au musée d’Arras 

Lac de Cantin 

Broderie Lévêque 



Fédéra�on Na�onale 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 
 
Nos Peines : 3 Décès sont à déplorer ce5e année 

♦ Victor VALLEZ Ancien Comba5ant en ALGERIE 

♦ Pierre TELLIER Ancien Comba5ant en ALGERIE, Ancien Porte-Drapeau 
♦ Raymonde ENGELS Epouse de Georges ENGELS, Ancien Comba5ant en ALGERIE 
 

Nos Manifesta�ons: 

14 Juillet : devant notre Monument aux MORTS 

Ce Jour de la Fête Na�onale a été l'Occasion, pour Julien BERTHELET et Jacques TADYSZAK de 
reme5re à Marcel VAILLANT l'Insigne en Bronze avec Etoile Argentée et le Diplôme d'Honneur 
de Porte-Drapeau pour 10 années de Fidélité à la fonc�on de Porte-Drapeau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

16 Octobre : Nécropole Na�onale de Notre-Dame 

de LORETTE 

40ième Anniversaire de l'inhuma�on du Soldat 
Inconnu d'AFRIQUE du NORD 
Ce5e Cérémonie s'est déroulée en présence de 
Hautes Personnalités, de Responsables Associa�fs 
du Monde Ancien Comba5ant avec la par�cipa�on 
de 550 Drapeaux et de Milliers de Personnes, dont 
beaucoup d 'Anciens Comba5ants, venus de toute la 
France.  
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Association des Anciens Combattants 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Novembre : 99

ième 
Anniversaire de l'Armis�ce de 1918 

A ce�e occasion , ce texte toujours d'actualité …..... Malheureusement 

La GUERRE n'a pas été défini�vement bannie, mais depuis presque 100 Ans, les Efforts des 
Hommes et des Organismes Interna�onaux ont permis de placer la PAIX au rang des Valeurs 
Fondamentales de l'Humanité, au même �tre que la LIBERTE ou l'EGALITE. Beaucoup d'Hommes 
voulaient déjà y croire après la GUERRE comme en témoigne ce5e Allocu�on prononcée à 
LORETTE en 1927 devant de Jeunes ECOLIERS: 
«  
VOUS les PETITS, serez studieux à l' ECOLE, vous apprendrez dans l'histoire de FRANCE que les 

plus belles EPOQUES ont été celles où, fa0gués, usés par la GUERRE, les PEUPLES dans une ERE 

désirée, travaillaient en PAIX....... et vous vous rappellerez demain des sublimes paroles inscrites 

dans la Pierre de la Tour Lanterne de Notre-Dame de LORETTE et que vous devez GRAVER dans 

votre COEUR : 

«  PEUPLES SOYEZ UNIS , HOMMES SOYEZ HUMAINS  » 

» 
 
5 Décembre : Place RIHOUR à LILLE 

Et  
6 Décembre : Devant la stèle à ESTREES 

Hommage Na�onal aux MORTS pour la FRANCE au cours de la GUERRE d 'ALGERIE et des 
Combats de TUNISIE et du MAROC 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

BONNE ANNEE à TOUTES et à TOUS 
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5 Décembre :  
Hommage national  

à Estrées 

16 octobre : Nécropole 
Nationale de Notre-Dame de 

Lorette 



En 2017, l'associa�on des parents d'élèves (APE) a, une fois de plus, pris énormément de plaisir à 
œuvrer pour le bien-être et la joie des enfants. Avant de vous présenter la rétrospec�ve de nos 
ac�ons, les membres de l'associa�on se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente 
année 2018. 
 

Janvier : A l'occasion des TAP, les enfants ont pu déguster de délicieuses gale5es des rois 
financées par l'associa�on. Les plus chanceux sont repar�s couronnés. 
 

Février : Pour célébrer de la fête des amoureux, nous avons organisé une grande tombola qui a 
permis à quelques-uns de gagner des soins au SPA de Sourcéane. 
Une boom déguisée a été organisée pour les enfants des TAP avant les vacances de février. 
 

Avril : Les enfants des classes de maternelle ont eu la joie de 
découvrir les œufs déposés par les cloches dans la cour de 
l'école. Ils ont ainsi pu remplir leur panier. 
 

Une grande enquête policière a été organisée dans le village. 
Plusieurs groupes d'enfants, accompagnés de leurs parents, ont 
du interroger des personnages loufoques répar�s aux quatre 
coins d'Estrées. Parmi eux, se cachait un voleur qui avait 
dérobé les œufs de Pâques. Nos enquêteurs se sont montrés 
par�culièrement efficaces : les friandises ont été retrouvées et 
chacun est repar� avec des chocolats plein les bras. Une fois de 
plus, ce5e anima�on a beaucoup plu et les membres de 
l'associa�on se penchent déjà sur le prochain scénario. 
 

Mai : C'est sous la pluie, mais pas sans mo�va�on, que s'est déroulée la vente de muguet. Ce5e 
ac�on bénéficiaire permet par exemple de financer les sor�es organisées pour les enfants. Le 
rendez-vous est déjà pris le 1er Mai 2018 dans le village pour la prochaine vente de muguet. 

 

Juin : Une grande soirée déguisée a été organisée pour le plus grand plaisir 
de tous. Après un moment de jeux et le grand concours des plus beaux 
costumes, la soirée s'est achevée par un repas. Un grand merci à la famille 
Chevalier et à Micheline Serhani pour les décors magnifiques de la salle. 
 

Le mois de Juin, c'est aussi la 
grande kermesse de fin 
d'année. A ce5e occasion, nous 
avons organisé des jeux dans 
l'école. Tout le monde s'est 

ensuite donné rendez-vous à la salle des fêtes pour 
un goûter. Ce dernier a été suivi d'un très beau 
spectacle présenté par les enseignants et les enfants 
de l'école. Chaque élève a ensuite reçu un livre de la 
part de la municipalité. Les élèves de grande sec�on 
de maternelle ont également reçu de la part de l'APE 
un kit composé du minimum nécessaire pour démarrer l'année de CP de bon pied. Les enfants 
ont aussi pu assister à une projec�on au cinéma, tout en dégustant du pop-corn. 
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Association des Parents d’Elèves 



Juillet : Pour les fêtes du Mont Carmel, l'APE s'est occupée de la vente des places de brocante en 
coopéra�on avec 2 autres associa�ons. Nous avons également tenu le bar ouvert toute la journée 
et proposé une restaura�on rapide le midi. 
 

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 aidé les enseignants à préparer une 
semaine d'anima�on sur le thème de la soupe. 
Certains élèves sont allés chercher des légumes issus 
de l'agriculture biologique à la ferme de Can�n. Une 
fois ramenés à l'école, ils ont été cuisinés par les 
élèves. Les différentes soupes confec�onnées ont 
été offertes aux enfants. Pendant les TAP, un jeu sur 
la reconnaissance des légumes a également été 
organisé. Les enfants ont ainsi pu goûter des tartes 
aux oignons, des purées de caro5es, ou encore de 
pe�ts légumes cuits. 
 

Décembre : L'APE a tenu à répondre « présente » à l'occasion du Téléthon. Des gaufres et des 
crêpes ont été vendues à la salle des fêtes. L'ensemble de nos bénéfices a été reversé. 
Décembre, c'est aussi la magie de Noël. Ce5e fête occupe par�culièrement nos bénévoles et la 
joie des enfants en est le plus beau des remerciements. Le 17 Décembre, ils ont assisté à une 
magnifique représenta�on. Le Père-Noël en a profité pour leur amener un cadeau. A ce5e 
occasion, les élèves de l'école ont chanté, avec leurs enseignants. Nous les remercions vivement. 
De plus, une tombola a été organisée et un chanceux a pu gagner un flacon de parfum d'une 
grande marque. Les enfants sont repar�s avec des étoiles plein les yeux. 
Enfin, les élèves de l'école ont pu terminer joyeusement l'année puisqu'ils ont profité d'une sor�e 
cinéma dont nous avons financé les entrées. 
 

La plupart des ac�ons menées par l'associa�on perme5ent de récolter des fonds afin de financer 
les sor�es et les divers achats. C'est ainsi que, ce5e année, nous avons pu offrir les entrées pour 
les sor�es de fin d'année scolaire. Alors que les plus grands se sont rendus à la Coupole, d'autres 
sont allés visiter une ferme pédagogique et le musée Ma�sse. Nous avons également par�cipé au 
financement d'un vidéoprojecteur interac�f qui a été installé dans la classe de M. MARIAGE. 
 

Ce5e année, l'associa�on s'est modernisée. Maintenant, vous pouvez nous suivre sur Facebook. 
Vous nous trouverez sur la page « APE Estrées 59151 ». Toutes les informa�ons u�les concernant 
les diverses manifesta�ons y sont détaillées. 
 

Pour l'année 2018, nous avons déjà de nombreux projets en tête. Mais tout cela ne serait pas 
possible sans le travail de toutes les pe�tes mains qui œuvrent discrètement pour le bonheur des 
enfants. Nous avons en permanence besoin d'aide pour perme5re à l'associa�on de vivre et de 
faire rêver nos chérubins. Alors n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe, même si vous n'avez pas ou plus d'enfant inscrit à l'école. 
Merci à tous pour ces moments partagés. 

Frédéric MARCQ— Président de l'APE. 
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Pour Bien Vivre à Estrées, l'année 2017 a débuté par une immense douleur avec 
le décès de Jean-Louis DUCHESNE. Le mot « fraternel » illustre parfaitement son 
ac�on au sein de Bien Vivre à Estrées, tant Jean-Louis a fait preuve de 
bienveillance, de gen�llesse et de disponibilité. Membre fondateur de BVE, il a 
notamment été notre guide sur les parcours de la marche du cœur et a par�cipé 
à l'organisa�on de nombreuses manifesta�ons. Pour toute son implica�on au 
sein de notre associa�on, le Conseil d'administra�on a décidé de nommer Jean-
Louis Membre d'Honneur de Bien Vivre à Estrées à �tre posthume. 

L'année 2017 a également été marquée par le changement de présidence de 
Bien Vivre à Estrées. Jean Claude WALET, après 8 ans de présidence, a souhaité 
passer la main. Également membre fondateur de BVE, Jean Claude a tracé la 
route de notre associa�on et favorisé la créa�on d'ac�vités diverses dans un 
esprit de convivialité. Au terme d'une excellente présidence, Jean Claude m'a 
confié les rênes d'une associa�on vivante et mature qui s'inscrit dans la 
con�nuité, à savoir resserrer les liens entre tous les Estrésiens et leurs amis. Jean 
Claude con�nuera à être associé à nos ac�ons en tant que Président d'Honneur. 

 

HAUTS DE FRANCE PROPRE 
18 MARS 2017 

Les ac�ons en faveur de l’environnement doivent 
être au cœur de nos préoccupa�ons. C'est 
pourquoi Bien Vivre à Estrées a répondu 
favorablement à l'appel de la Région Hauts de 
France en organisant une opéra�on ne5oyage 
nature sur les chemins et les accotements de 
notre village. Les bénévoles ont bravé les 
intempéries pour ramasser plusieurs mètres 
cubes de déchets. 

 

PARCOURS DU COEUR 
2 AVRIL 2017 

La tradi�onnelle marche du Parcours du Cœur a 

réuni une cinquantaine de marcheurs. Les deux 

circuits de 8 et 12 km ont été réalisés sous des 

condi�ons clima�ques idéales. Ce5e 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. 
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Bien Vivre à Estrées 



SORTIE AU PARC DU MARQUENTERRE ET 
EN BAIE DE SOMME - 21 MAI 2017 

Ce5e sor�e avait pour objec�f 
de par�r à la découverte des 
mystères d'une nature 
changeante et de la vie des 
oiseaux migrateurs du Parc du 
Marquenterre. Puis, à bord d'un 
authen�que train à vapeur, les 
par�cipants ont pu découvrir 
l'une des plus belles baies du 
monde à l'état sauvage, avant 
de se promener au sein de la 
charmante cité médiévale de 
Saint-Valéry-sur-Somme. 

 
VILLAGEOIS EN FÊTE – 2 JUILLET 2017 
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». Les par�cipants ont pu 
passer un moment sympathique et 
convivial. Les enfants ont apprécié la 
structure gonflable mise à leur disposi�on 
et des jeux collec�fs dont l’incontournable 
�r à la corde.  
 

Parmi les autres ac�vités proposées par Bien Vivre à Estrées en 2017 : 
� les cours d’informa�que pour ceux qui souhaitent débuter ou progresser sur ces nouvelles 

technologies, le mardi ma�n et le mercredi, 
� l’organisa�on, avec l'APE et le Collec�f 1026, de la brocante du Mont Carmel du dimanche 

16 juillet 2017, 
� la braderie au Bonheur de Mômes le samedi 18 novembre 2017 avec une trentaine 

d'exposants, 
� la sor�e au bowling de Douai, le samedi 25 novembre 2017, avec une par�cipa�on de 55 

personnes. 
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 16 février 2018 pour vous présenter notre 
prochain programme. 
L’équipe de Bien Vivre à Estrées vous souhaite, à vous-même ainsi qu’à vos proches, 
une année 2018 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 
 
 

Une année de plus s’est écoulée et l’associa�on « la bu5e estresienne » 

est toujours présente dans la vie associa�ve du village. 

Notre assemblée générale s’est déroulée au mois de mars, et nous 

avons changé de président. 

Nous avons organisé : 

� un repas à la Salle André Cauchy pendant les fêtes du Mont Carmel le 16 juillet 

� un repas Champêtre à la Salle André Cauchy le 23 juillet 

� un repas aux 4 canaux à Courchele5es le 15 octobre 

� Un goûter de Noël le 9 décembre 

Les portes du Billon sont ouvertes pour les hommes et les femmes 

Ouverture les mercredis et dimanches à par�r de 15h00 

Nous avons une pensée par�culière pour notre ancien président, Monsieur Victor VALLEZ, ainsi 

que notre ancien adhérent Monsieur Henri LALOUX, qui nous ont qui5és. 

 

Le président et son bureau vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour l’année 2018 

Bonne année 

Le président,  

FOURMAUT Géry 

 

Le bureau se compose de  :  

� Président d’honneur : VALLEZ Victor 

� Président : FOURMAUT Géry 

� Vice-Présidente : SARPAUX Béatrice 

� Trésorier : WALLARD Chris�an 

� Vice Trésorier : DORME Thierry 

� Secrétaire : SARPAUX J-Gustave  

� Vice-Secrétaire : VAILLANT Marcel 
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Les membres du bureau 
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Repas aux 4 Canaux 

Repas champêtre à la  
salle André Cauchy 

Concours de billon  
aux fêtes du  
Mont Carmel 

Dernière photo de notre  
président d’honneur  

Victor Vallez 



 

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

18 h. 

Nous y fêtons tous l’Epiphanie, 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 au restaurant les 4 Canaux à Courchele5es le 16 juin 2017, 

♦ Un repas au restaurant l’Ermitage à Aubigny au Bac le 5 novembre 2017. 

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

reme5re une boîte de chocolats offerte par le club. 

Nous avons tous une pensée pour Mme Célina Lemaire et Mr Victor Vallez qui nous ont qui5és 

ce5e année. 

Les membres du club et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour l’Année 2018. 

 

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

L’Epiphanie 
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 Argentées 

Repas Aux 4 Canaux 

Repas à L’Ermitage 



 

2017 se termine et l’heure des bilans de fin d’année est venue pour le collec�f 1026 avec : 

 

� l’améliora�on des condi�ons de �r par la créa�on d’un pas de �r bétonné inauguré le 
dimanche 10 décembre à 12h ainsi que d’un accès direct aux toile5es 

 

� la tenue de l’assemblée générale au cours du mois de janvier 

 

� la sec�on marche, à votre disposi�on, qui a par�cipé aux guerlinades à ROOST WARENDIN le 
29 avril, le 14 mai au Transval avec Hamel et a organisé la RANDO de PASCAL comme 
chaque année le deuxième dimanche d’octobre. Elle vous donne rendez-vous le 14 octobre 
2018 et le deuxième samedi de chaque mois ou le dimanche ma�n selon le calendrier établi 
en interclubs. 
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Collectif 1026 

La section marche  
au Transval 

La Rando de Pascal 

Participation  
aux  

Guerlinades 



� la sec�on des archers a couronné le 30 avril 2017 son roi lors d’un concours interne.  Elle a 
réalisé le 14 juillet à une anima�on au stade pendant les jeux pour les enfants, le 17 juillet 
l’encadrement de la brocante et du défilé ainsi que le 19 juillet l’accueil des enfants du 
centre de loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mois de novembre et décembre ont été consacrés en grande 
par�e aux prépara�fs du TELETHON et de l’inaugura�on du pas de 
�r. 

 

 

 

 

En 2018, nos jeunes adultes vont s'essayer aux compé��ons UFOLEP. Ce5e année marquera, 
pour nous tous, les 25 ans de l’associa�on. Une journée « portes ouvertes » sera organisée le 9 
septembre 2018. 

 

La présidente et les membres du collec�f 1026 vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël et une 
excellente année 2018, qui nous l’espérons, marquera la réalisa�on de vos souhaits. 
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Jean-Michel  
couronné roi ! 

Animations du 14 
juillet 

Accueil des enfants du centre de loisirs 

Téléthon 



Drôle de saison que l’année 2016-2017 !  

Après un recrutement de qualité, c’est avec beaucoup d’espoirs et d’ambi�on que nous 

démarrions le championnat; d’ailleurs les résultats des premiers matchs nous donnaient raison 

d’espérer : 

A la trêve, en décembre, les seniors A étaient 2ième de leur groupe et les B classés 4ième. 

La montée en division supérieure pour nos 2 équipes était alors envisageable. 

Malheureusement, le départ de l’entraîneur principal (déménagement pour raison personnelle) 

changea complètement la donne. Son départ entraîna le départ ou l’arrêt de joueurs 

importants et la saison fut difficile à terminer par manque d’effec�f. 

Au final, l’équipe A se classe 10ème sur 12 et l’équipe B 7ème sur 12. 

 

Lors de l’assemblée générale du 3 juin, le bilan de trésorerie laissait apparaître un équilibre des 

comptes. 

Après la démission de Mr Patrick Pilarczyk, à qui nous rendons hommage pour le travail 

effectué depuis 2007, Eric Cloarec a été élu président. 

Il aura la lourde charge de reconstruire. Plus que jamais, la devise de la commune s’applique au 

club : «encore à refaire» 

Pour le reste du bureau, il n’y a pra�quement pas de changement. 

Pour ce5e saison 2017-2018 et après la vague de départ de joueurs qui s’en sont allés voir 

ailleurs si l’herbe était plus verte, nous n’engageons qu’une seule équipe seniors qui évolue en 

D5 groupe B district Escaut. Les entraînements se font les mercredi et vendredi à 18h30 au 

stade sous la houle5e de Mr Bruno Dinquel, entraîneur. 
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Football Club d’Estrées 

Les séniors 



L’école de football pour les pe�ts de 4 ans et 
plus, ouvre ses portes le samedi de 11h à 
12h. C’est François, plus connu sous le nom 
de Franek qui en a la charge et le moins 
qu’on puisse dire, c’est que les enfants 
l’adorent. Ils sont entre 8 et 12 (suivant les 
samedis) à s’ini�er en toute simplicité à la 
technique de leur sport favori. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Notre club n’était plus représenté par un arbitre depuis plusieurs années et était sanc�onné 
spor�vement et financièrement par le district. Ce ne sera plus le cas ce5e saison puisque 2 
candidats ont brillamment réussi le concours et sont désormais ac�fs sur les rencontres du 
week-end. 
 
Plusieurs manifesta�ons sont programmées pour la saison prochaine : 
 
- Le 3 février: Repas dansant à la salle des fêtes (couscous royal). 
Ce5e soirée étant privée, seuls les membres du club, famille et amis pourront y par�ciper, 
toutefois, si vous souhaitez vous joindre à nous, c’est possible sur invita�on. N’hésitez pas à 
nous contacter, ce sera avec plaisir ! 
 
- Le 4 février: Loto spécial bons d’achat 
 
- Mi juin: Tournoi au stade municipal. 
 
Voilà, vous le constaterez, malgré les revers, nous restons soudés et déterminés à prendre un 
nouvel essor. D’ailleurs, si vous le souhaitez, nous vous accueillerons chaleureusement dans 
notre équipe (joueur ou dirigeant). 
Pour rappel, notre site web : fc-estrees.footeo.com 
(pour les anciens, consulter par�culièrement la rubrique histoire et palmarès dans «club») 
 
Le bureau, les dirigeants(tes), les joueurs du FCE vous souhaitent une bonne année et surtout 
une bonne santé! 
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Franek et ses jeunes  
recrues ! 



 

Avec le retour de l’hiver, les bénévoles des Restos du Cœur ont partout 

repris leurs ac�vités.  

Depuis le 21 novembre, le centre accueille 23 familles d’Estrées et des 

environs. Le centre d’Arleux, qui avait fermé ses portes l’an dernier, vient de rouvrir, cependant  

les bénéficiaires, autrefois inscrits à Arleux, ont préféré rester chez nous, nous témoignant ainsi 

leur gra�tude de les avoir acceptés dans l’urgence en novembre 2016. Merci pour cela à la fidèle 

équipe des bénévoles, toujours  a5en�fs, souriants et disponibles. 

Ce5e année, pendant les 16 semaines de campagne d’hiver, nous avons distribué plus de 3300 

repas, dont une bonne par�e provient de l’union européenne, pour un total de 23 personnes. 

Les inscrip�ons de 2017 - 2018 ont augmenté, nous sommes passés à 33 personnes, mi-

décembre, essen�ellement des personnes seules en grande précarité. 

Notre but est de leur rendre un peu de dignité et de confiance en soi, et ce, sans parler de la 

distribu�on alimentaire, en les conseillant dans leurs démarches administra�ves ou en les 

orientant vers les organismes compétents, en complément  du travail indispensable  des 

assistantes sociales.  

Merci aux généreux donateurs, notamment à ceux qui, chaque année, nous apportent un pe�t 

colis pour les Fêtes, ou encore à tous ceux qui remplissent les caddies dans les grands magasins 

lors des collectes na�onales. 

J’embrasse de tout cœur Chris�ane qui nous a accompagnés pendant de nombreuses années et 

à qui je souhaite une longue retraite auprès de ses enfants et pe�ts-enfants. Je souhaite aussi la 

bienvenue à Denise qui a  nouvellement intégré le groupe. Nous sommes à présent 8 bénévoles, 

et j’en profite pour inviter les bonnes volontés à nous rejoindre, un pe�t coup de main 

supplémentaire n’étant pas de refus, vu le nombre croissant de personnes  accueillies. 

Si vous rencontrez des difficultés, même passagères, n’hésitez pas à venir prendre un pe�t café 

le mardi après-midi à la médiathèque, nous serons là pour tenter de vous aider. 

Bonne et heureuse année à Estrées ! 

                                             Marie-Chris�ne Quin. 
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Les Restos du Cœur 



53 

Accueil et café 

La confidentialité de l’inscription 

L’équipe est prête !  

Tenue obligatoire pour manipuler les 
marchandises 

Préparation des stands 



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 18 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 2017 :                                                                    
Le climat de ce printemps suivi d’un été précoce et chaud, a permis une remontée importante 
de nos popula�ons de perdrix. De même, nous constatons une hausse des lièvres et faisans 
naturels sur notre territoire.  
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Société de chasse d’Estrées 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bonne ges�on des  prélèvements, doit perme5re en fonc�on de l’hiver et de la météo du 
printemps 2018, de retrouver des popula�ons importantes dans notre campagne.  
                                                                                                                                                                
 
Si vous êtes intéressés quelques places d’ac�onnaires sont ouvertes. 
             
Vous pouvez nous contacter, pour des renseignements complémentaires. 
      
Les membres du bureau restent à votre disposi�on.      
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L’année 2017  se termine et notre associa�on Tous en forme con�nue l’organisa�on de séances 
de gymnas�que et de stretching postural.  
Ce5e année, je laisse la parole aux membres de l’associa�on et je les remercie chaleureusement 
pour avoir mis en mots ce que nos ac�vités leur apportent…. 

 
Les séances de gymnas�que sont  
toujours 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. 
 

Vanessa : «Première année qui débute 

très bien, bonne ambiance et prof qui 

nous donne vraiment envie de venir à la 

gym»  
 

Valérie : «Super ambiance, gym de 

qualité» 
 

Sophie : «La gym avec Tous en 

Forme c’est plus qu’un cours de sport, 

c’est un lieu de vie où les rencontres sont 

riches» 

 

Catherine fidèle depuis le début : «On s’entre0ent physiquement et on se fait du bien, toutes 

généra0ons confondues, dans une ambiance sympathique et détendue sans se prendre la 

tête !!!» 
 

Danielle : «La salle des fêtes d’Estrées s’anime sous la bague�e magique de Cécile notre 

dynamique coach de gymnas0que d’entre0en dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, 

chacun s’applique pour réaliser de son mieux les exercices proposés toujours bien ciblés, efficaces 

et variés. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. 

Alors jeunes, moins jeunes, messieurs et dames, n’hésitez pas à venir partager avec nous ces 

moments de détente sympathique des0nés à nous faire trouver (ou retrouver) la forme (pas les 

formes) en musique et dans la bonne humeur.» 
 

Anne  : «Séances de gym agréables et tonifiantes grâce à une animatrice à la fois très pro, très 

dynamique et pra0quant un humour qui n’appar0ent qu’à elle. On l’aime pour tout cela !» 
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Tous en forme 

Gymnastique, le pot de fin d'année  

Stretching postural  



 

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 à 19h30. 
 
Anne : «Séances de stretching qui dénouent les tensions, détendent le corps et vident la tête 

avec un animateur là aussi très pro, très chaleureux et très a�en0f, l’heure du vendredi soir 

passe toujours très vite et on en sort détendu ET ragaillardi !!!!» 

 
Michèle : «Chaque vendredi soir, Jean, notre professeur de stretching postural, me propose 

d’avancer, à mon rythme, à ma manière, avec mon équilibre et ma respira0on sur le chemin du 

bien être. A chaque fin de séance, je me sens doucement bien…dans mon corps…dans ma tête 

tout est clair et calme en moi. Au bout du chemin je rencontre ….la sérénité.» 

 
Agnès : «Chaque vendredi soir, nous nous retrouvons autour de Jean, notre sympathique 

animateur, pour une séance de stretching postural.» 

 
Après un échauffement de quelques minutes, et sous sa conduite expérimentée, nous 
parvenons à me5re en place d’étranges postures plus ou moins acroba�ques qui nécessitent un 
travail musculaire intense. Lors d’un exercice, certains groupes musculaires se contractent 
pendant que d’autres s’é�rent. Au cours de la séance, un à un, tous les muscles du squele5e 
sont sollicités jusqu’aux plus profonds. En alternance avec le stretch tonique, les séquences de 
stretch lourds nous apprennent à nous relâcher et à éliminer les tensions musculaires 
accumulées. Nous apprenons aussi une technique de respira�on courte pendant l’effort et 
profonde entre chaque exercice. Une pra�que régulière permet de redresser les dos ronds et 
les épaules voutées, les scolioses, lordoses, cyphoses a5énuent leurs courbures, le dos se 
tonifie tout en gagnant en souplesse. Les douleurs dorsales et lombaires finissent par 
disparaitre. 
 
 
Merci à l’associa�on « tous en forme » pour la sensa�on de bien-être qu’elle nous permet 
d’a5eindre et merci à ces dirigeants bénévoles qui la font exister. Merci à Jean, le dynamique 
animateur, qui nous transmet sa passion pour le stretching en conduisant son cours avec un 
savoir faire évident, beaucoup de bienveillance et aussi avec une bonne dose d’humour et de 
fantaisie fortement appréciée. »   
 
Tout simplement merci…. 
 
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 très 
belle année 2018 et surtout une bonne santé.  
 
Arle5e ANDRÉ-SAMAIN  
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Ils se sont unis :  
 
Julien DELASSUS et Julia CHRISTOFEUL    le 27 mai 
Julien MORTELETTE et Malvina FIEVET    le 3 juin 
Kévin DRAPIER et Priscille MAZINGUE    le 24 juin 
Pierre-Emmanuel WARNIER et Hermine FAREZ   le 24 juin 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ils ont fêtés leurs noces d’or :  
Marie et Jacques TADYSZAK, le 28 octobre 
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Etat civil 

Hermine FAREZ et 
Pierre-Emmanuel 

WARNIER 

Malvina FIEVET  
et Julien  

MORTELETTE 

Julia CHRISTOFEUL et 
Julien DELASSUS 

Priscille  
MAZINGUE et  

Kévin DRAPIER 

Marie et Jacques  
TADYSZAK 



Nos joies :  

Arthur BRICOUT  né le 31 janvier 

Louise BOURGEOIS   née le 12 février 

Lucie DUPONT  née le 13 février 

Gabin VENDEROTTE  né le 20 août 

Antoine MASTIN  né le 20 août 

Ambre NDECKY  née le 29 août 

Léa SCHROEYERS  née le 16 octobre 

Antonin BONNAFOUS né le 1er novembre 

Gabin VILLETTE  né le 9 novembre 

Léna DUMARCHEZ  née le 24 novembre  

Thibaut LEBEL  né le 13 décembre 

 

 

Nos peines :  

Jean-Louis DUCHESNE époux de Blémonde MONNIER  décédé le 2 janvier 

Renée FAUVEAUX épouse de Francis QUEANT   décédée le 5 février 

Sabine TRIBOUT épouse de Christophe TREHOULT  décédée le 13 mars 

Michel GUILLOT veuf de Marthe BESIN    décédé le 3 avril 

Marthe SEGARD veuve de Jean HARY    décédée le 5 mai 

Emile VANDEVYVERE époux de Fernande DUPLOUY  décédé le 16 mai  

Victor VALLEZ veuf d’Eliane FAUVEAUX    décédé le 9 juillet 

Henri LALOUX veuf de Renée LEDRU    décédé le 21 août 

Richard SKOWRON        décédé le 26 septembre 

Léoncia HERMANT veuve de Maurice SAUVAGE   décédée le 27 septembre 

Raymonde LECQ épouse de Georges ENGELS   décédée le 4 décembre 

Olympe MAZEAU veuve d’Augus�n VAILLANT   décédée le 5 décembre 

Rémi LECOMPT       décédé le 11 décembre 
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Hommages 
L’année 2017 a été marquée par trois décès de personnages bien connus des Estrésiennes et 

Estrésiens, il s’agit de Monsieur Duchesne, Madame Sauvage et de Madame Engels. 

 

En début d’année 2017, nous avons tous été surpris par le décès de Jean-Louis Duchesne. 
Beaucoup savaient que Jean-Louis lu5ait contre la maladie… Jean-Louis avait été élu conseiller 
municipal en 2008 jusqu’en mars 2014. 
Il aimait s’impliquer dans la vie de notre village, il était un membre associa�f ac�f. 
A son épouse, ses enfants, sa famille et ses amis, le conseil municipal renouvelle ses 
condoléances. 
 
Madame Sauvage décédée à l’âge de 84 ans, était née à Gouy-Sous-Bellonne d’un père 
agriculteur et d’une maman sage-femme. Son papa fut un grand résistant pendant la guerre de 
1939-1945 et fut exécuté en compagnie d’autres résistants par les allemands sur dénoncia�on. 
Léoncia Hermant se maria à Monsieur Maurice Sauvage. Ils furent agriculteurs toute leur carrière, 
rue du Mont à Estrées. Monsieur et Madame Sauvage furent des gens dévoués et engagés envers 
les autres. Madame Sauvage épaula son mari devenu Maire de la commune d’Estrées de 1983 à 
1995. Madame Sauvage entra au bureau d’aide sociale, devenu CCAS aujourd’hui, au mois de juin 
1977. Elle sera administratrice du CCAS jusqu’en mars 2014, date de sa démission. Pendant 37 
ans, sous la houle5e de plusieurs Présidents, elle rendit service à de nombreuses familles en 
difficulté. 
Chaque 18 juin, Madame Sauvage était présente pour lire l’appel du Général de Gaulle devant la 
stèle rappelant ce message. Madame Léoncia Sauvage était très engagée dans de nombreuses 
associa�ons patrio�ques en mémoire à son papa.  
A sa famille, le Conseil Municipal renouvelle ses condoléances. 
 
Na�ve d’Estrées, Madame Engels nous a qui5és à l’âge de 74 ans. Elle fut enseignante pendant 
tout son parcours professionnel. Elle fut d’abord stagiaire à la cité des cheminots de Douai puis 
enseigna à Estrées en remplacement, d’avril à juin 1963, ensuite à Erchin en 1964-1965, à Lécluse 
pendant un an en maternelle, et l’année suivante en remplacement à Bugnicourt. Elle fut ensuite 
nommée à Estrées à l’école qui était située au 16 rue du Calvaire pour le cours préparatoire, 
jusqu’au rassemblement de toutes les classes au groupe Thérèse Gras, rue du Chalet, sous la 
direc�on de Monsieur Pauchet. La direc�on lui a été a5ribuée au départ en retraite de Monsieur 
Roger Pauchet en 1980. Madame Engels était une enseignante reconnue. Elle aimait faire régner 
l’ordre et la discipline autour d’elle. 
Dans sa carrière, elle enseigna au cours préparatoire : apprendre à lire, à écrire et à compter. 
Madame Engels était Officier des Palmes Académiques. 
En 1965, elle épousa Monsieur Georges Engels de Gouy Sous Bellonne. Ils eurent un fils,  
enseignant également, et deux pe�ts enfants. Madame Engels prit sa retraite de l’enseignement 
à l’issue de l’année scolaire 1999. 
Très tôt, Madame Engels, en dehors de son mé�er d’enseignante s’engage comme bénévole au 
service de la médiathèque d’Estrées jusqu’à son décès. 
Un grand remerciement à Madame Engels pour toutes ces années au service des autres. A son 

mari et sa famille, le Conseil Municipal renouvelle ses condoléances. 



M. Le Maire a remis au nom du Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité à :  

 
Monsieur Eric Milleville 
Technicien de maintenance à la société Plas�comnium à Flers en Escrebieux 

La médaille d’honneur du Travail Echelon Vermeil 

A �tre de récompense pour 30 années de services. 

 

Monsieur Jean-Yves LEDENT 
Contrat Unique d’Inser�on à la Mairie d’Estrées 

La médaille d’honneur du Travail échelon Argent 

A �tre de récompense pour 20 années de services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Le Maire a remis au nom du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimenta�on à :  

 
Monsieur Christian BULOT 
Technico commercial à la SCA Unéal  

La médaille d’honneur agricole Echelon argent, 

la médaille d’honneur agricole Echelon vermeil, 

la médaille d’honneur agricole Echelon or et  

la médaille d’honneur agricole Echelon grand or 

A �tre de récompense pour 40 années de services. 
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Les médaillés  



Mairie d'Estrées 
4 rue de la mairie 59151 Estrées - Tél : 03 27 89 61 21 
Horaires du ma�n : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h15 à 11h45, et samedi ma�n des se-

maines impaires de 9h15 à 11h45 

Horaires de l’après-midi : lundi et vendredi de 13h30 à 17h30  

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 
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Conditions de location de la salle André Cauchy au 01/01/2018 
 
    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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Salle André Cauchy 



Agenda des festivités communales 

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

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

◊ Samedi 14 juillet : Fête na�onale 

◊ Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 juillet : Fêtes du Mont Carmel  

◊ Dimanche 21 octobre : Repas des aînés 

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

◊ Mercredi 5 décembre : Hommage aux anciens comba5ants en AFN 

◊ Vendredi 7 et samedi 8 décembre : Téléthon  

◊ Samedi 15 décembre : Goûter des aînés 

◊ Dimanche 16 décembre : Fêtes de Noël 
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