Chers Estrésiennes, chers Estrésiens,
Je vous présente tous mes vœux de bonne année, de joie, de
prospérité, de bonheur et surtout de bonne santé pour cette
année qui commence.
Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour
vous souhaiter le meilleur au cours de cette nouvelle année.
Année qui démarre de nouveau avec ce virus qui ne nous
permet pas de vivre normalement.
Il nous empêche, encore cette année, d’organiser notre traditionnelle cérémonie des vœux.
L’an dernier, à pareille époque, nous nous disions, l’année prochaine, cela ira mieux. Seulement
le virus circule toujours. Aujourd’hui nous avons des armes pour le combattre. Depuis, ceux
qui le désiraient, se sont fait vacciner.
Je tiens à remercier personnellement, le personnel de santé qui s’est mobilisé à nos côtés.
Soyons patients, faisons une nouvelle fois confiance en la science, nous allons finir par le
vaincre ce virus.
Néanmoins 2021 nous a permis de réaliser de belles choses. Vous le constaterez à la lecture de
ce bulletin municipal.
Un évènement me vient à l’esprit : les fêtes du Mont Carmel. Le samedi soir, sous une météo
radieuse, nous avons organisé une auberge espagnole et un concert au stade avec les groupes
Mayreed et Lazy, clôturés par un feu d’artifice.
Vous avez été nombreux à répondre présents. Nous avions besoin de nous retrouver et de
partager un moment festif. Ce fut une grande réussite.
Nous avons l’intention de reconduire cette manifestation cette année et d’organiser la brocante
tant attendue par bon nombre d’entre vous. Nous réfléchissons au programme que nous allons
pouvoir mettre en place.
Au chapitre des travaux, nous procéderons cette année, à la rénovation de la toiture de la mairie
par des ardoises et à l’isolation des combles. Nous avons déposé à ce sujet une demande de
subvention auprès de M. le Sous-Préfet au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) que nous avons bon espoir d’obtenir.
Au niveau de la sécurité, les feux tricolores rue du Général de Gaulle vont être mis en service
dans le courant du premier trimestre. De même, nous allons mettre en place des chicanes aux
entrées de village, ceci dans le but de faire ralentir certains automobilistes. Des passages piétons
sécurisés seront installés sur cet axe. A ce titre, nous avons obtenu une subvention auprès du
département .
La révision du PLU se poursuivra au cours de cette année.
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La communication auprès de vous est essentielle, surtout en cette période.
Nous avons renforcé nos moyens par l’acquisition d’un panneau lumineux. Il sera installé à un
endroit stratégique défini après conseils de notre prestataire. Des informations d’ordre général,
municipales et associatives y seront diffusées.
Nous réfléchissons à l’installation d’un système de vidéosurveillance notamment aux entrées de
village comme des communes voisines s’en sont dotées. Les études sont en cours.
Nous continuerons les travaux de réfection des bureaux de la mairie et notamment la mise aux
normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) du bâtiment. L’entrée se fera, par la suite, par
l’arrière de la mairie et l’ancien bureau du maire sera transformé en hall d’accueil. Ces travaux
sont assurés, en partie, par les employés des services techniques de la commune.
D’autres projets sont dans les cartons et se réaliseront en fonction de nos capacités budgétaires.
Le Conseil Municipal des Jeunes s’est relancé en fin d’année dernière. Nos jeunes fourmillent
d’idées. Nous les accompagnerons le plus possible dans leurs projets.
J’ai une pensée particulière pour les associations du village, qui ne peuvent, en cette période
difficile, vous proposer leur programme de manifestations habituel.
Nous espérons, en septembre prochain, organiser un forum des associations et conjointement
l’accueil des nouveaux habitants de la commune. Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir
les programmes de qualité proposés par ces bénévoles que je remercie pour leur investissement.
Je conclurai mon propos par des remerciements.
Remerciements aux institutions, l’Etat, la Région, le Département et Douaisis-Agglo qui nous
aident techniquement et financièrement dans la mise en œuvre de nos projets.
Remerciements à mon équipe municipale, mes adjoints, conseillers délégués et conseillers
municipaux. Nous formons une équipe soudée qui travaille pour le bien de nos habitants.
Remerciements à l’ensemble du personnel communal qui œuvre chaque jour dans un souci de
service à notre population.
Remerciements aux membres bénévoles des restos du cœur et du CCAS, qui donnent de leur
temps afin d’améliorer le quotidien des personnes en difficulté.
Je n’oublie pas les bénévoles de notre médiathèque.
C’est aussi une chance d’avoir le centre socio-culturel du SIRA à nos côtés. Je vous invite à
découvrir leur programme, divers et varié, tous publics.
Bonne lecture, au plaisir de vous rencontrer au cours de cette année.
Que cette nouvelle année soit remplie de bonheur, de santé et d’amour.
Que 2022 soit pour vous tous une très belle année.
Lionel BLASSEL
Maire

3

Horaires d’ouverture
de la mairie
La mairie est ouverte au public les :
- lundi et vendredi de 9h15 à 11h45 et de
13h30 à 17h30
- mardi et mercredi de 9h15 à 11h45
- samedi de 9h15 à 11h45 uniquement les
semaines impaires

Coordonnées téléphoniques :
03 27 89 61 21

Adresses mail :
✓

secrétariat :

mairie@estrees.fr
✓

commission informations :
communication@estrees.fr

✓

sécurité :

securite@estrees.fr
✓

renseignements urbanisme :
urba@estrees.fr

✓

Lionel Blassel, Maire :
maire@estrees.fr

Internet et réseaux sociaux :
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✓

www.estrees.fr

✓

www.facebook.com/MairieEstrees/
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Accueil de loisirs
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Vie Associative
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Informations utiles
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L’année 2021 a commencé timidement. Nous
pensions vite oublier la pandémie mais il
nous a fallu apprendre à vivre avec.
Une fois les protocoles sanitaires bien
connus, nous avons pu organiser nos
manifestations en respectant les consignes
pour que tous soient en sécurité.
Nous avons notamment pu ouvrir le centre
de loisirs pour les vacances d’hiver : une
parenthèse appréciée de tous.

Accueil de loisirs d’hiver,
plus d’infos sur la page dédiée dans ce bulletin

Pour Pâques, l’APE et le CDFE nous ont offert
une activité de chasse aux œufs dans la
commune ; alliant découverte et gourmandise
qui a rencontré un franc succès !

Chasse aux œufs :
des indices pour des
cachettes réparties
dans la commune

8 mai : commémoration de la victoire des
Alliés sur l'Allemagne et la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe

Les cérémonies de commémoration
du 8 mai 1945 et du 18 juin se sont
tenues en petit comité.
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18 juin : commémoration de l’appel du Général de Gaulle

Les élections Départementales et
Régionales ont eu lieu les 20 et 27 juin.

Dorénavant, le bureau de vote se tiendra à la
salle des fêtes pour les futures élections.

Jean et Irène Cauchy ont offert aux enfants
une pause poétique autour des abeilles.

En juin, M. Cauchy a accueilli la classe de Mme
Sauvage pour une découverte du monde des
abeilles : une présentation très bien
organisée, un moment de poésie. Les enfants
sont toujours enchantés de cette visite qui
reste gravée très longtemps dans les
mémoires ! Merci M. Cauchy !
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Début juillet, c’est la fin de l’année
scolaire. Avant le départ en vacances, le
Conseil Municipal et l’APE ont distribué
aux enfants, dans les classes, les livres
offerts habituellement lors de la kermesse.
Le lendemain, les enfants sont allés
découvrir le monde des chevaux au centre
équestre d’Hamel avec l’école et l’APE.

Fin d’année scolaire : distribution de
livres aux enfants de l’école

Sortie scolaire au
centre équestre :
découverte du
centre, soins aux
poneys, cours en
manège et jeux :
un avant-goût de
vacances
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Juillet : les vacances et le centre de loisirs !
C’est la période où nous accueillons le plus
d’enfants. Les équipes mettent tout en œuvre
pour leur offrir découverte, aventure et joie !

Centre de loisirs d’été, un maximum d’enfants
pour un maximum de jeux !

Les récipiendaires des médailles du travail
mis à l’honneur à la mairie.

Cérémonie du 14
juillet avec les jeunes
du CMJ et la remise
du diplôme et de la
médaille du mérite
fédéral à deux
sympathisants

Le 14 juillet, en plus de la Fête Nationale, nous mettons à l’honneur les travailleurs
en remettant les diplômes du travail : 2 beaux hommages en une matinée.
Lors de la cérémonie de la Fête Nationale, Eric Milleville et Raymond Pierreuse se
sont vus remettre le diplôme et la médaille du mérite fédéral.
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Le 14 juillet est aussi un moment de
convivialité ; des jeux animés par les
animateurs du centre de loisirs et un
concours de pétanque organisé par l’APE ont
été proposés. Le temps maussade a quelque
peu gâché la fête ...

14 juillet : Jeux de kermesse au stade

Concours de pétanque de l’APE

Fêtes du Mont Carmel : Auberge
espagnole, concerts de Mayreed
et Lazy au stade

Du 17 au 19 juillet ont eu lieu nos fêtes du
Mont Carmel dans une version réinventée
pour pouvoir les maintenir.

Plus d’informations sur la page dédiée de
ce bulletin.
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Ducasse et déambulations d’artistes le
dimanche des fêtes du Mont Carmel

En septembre, nous avons lancé la révision du Plan
Local d’Urbanisme, accompagnés du cabinet Audicee.
Un document de consultation a été ouvert au public
pour recueillir les avis des habitants.
Un groupe de travail a été monté. L’objectif est d’avoir
un PLU révisé pour 2023 !
Mi-octobre, notre commune a reçu officiellement sa certification
"Territoire Bio Engagé" lors d'une cérémonie collective organisée par
Douaisis Agglo.
Ce label récompense :
- notre engagement pour une alimentation saine et durable dans
notre cantine pour permettre à vos enfants de mieux manger,
- notre démarche de gestion des eaux pluviales,
- notre gestion de l'éclairage public (passage en éclairage LED) .
Sur proposition de la section des Anciens Combattants, nous
avons ajouté à notre calendrier de commémorations la date du
16 octobre. C'est le 16 octobre 1977, en présence du Président
de la République Valéry Giscard d’Estaing, qu'a eu lieu
l’inhumation du soldat inconnu de la guerre d’Algérie et des
combats d’Afrique du Nord à la nécropole nationale Notre
Dame de Lorette.

15 octobre :
cérémonie en
mémoire du soldat
inconnu des
combats en
Afrique du
Nord

Le 24 octobre, nous avons pu organiser
le repas des « aînés », un moment festif
où M. Blassel a eu l’occasion de
présenter son équipe élue en juin 2020.
Plus d’informations sur la page dédiée à
cette journée dans ce bulletin.
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Le centre de loisirs a accueilli les
enfants de la commune lors des
vacances de la Toussaint sur le thème
de l’art.
Les enfants au centre de loisirs de la Toussaint
captivés par le spectacle du SIRA

Tradition respectée, les membres du conseil
municipal ont distribué le 11 novembre les éclairs
aux personnes âgées et en situation de handicap.

11 novembre, une cérémonie où les enfants répondent souvent nombreux à l’invitation.

Le 11 novembre est traditionnellement la cérémonie la
plus suivie. Les enfants des écoles y sont conviés par la
section des Anciens Combattants. Lors de cette cérémonie, M. Fernand HACCART a reçu la médaille de la Croix
du Combattant «agrafe ALGERIE» et la carte du combattant ; la reconnaissance de sa participation à la guerre
d’Algérie, près de 60 ans après le cessez-le-feu.
A l’issue de la cérémonie, les traditionnels éclairs ont été
offerts aux participants ayant un pass sanitaire.
Enfin la reconnaissance pour Fernand Haccart
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C’est sous une pluie battante que nous avons
rendu hommage le 4 décembre aux soldats
« Morts pour la France » lors de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la
Tunisie.

4 décembre : cérémonie d’hommage aux Morts
pour la France en Afrique du Nord

Samedi 5 décembre, après-midi d’animations au profit du Téléthon

Le Conseil Municipal

Les 4 et 5 décembre 2021 a eu lieu le Téléthon. 2 jours d’animations partout en
France afin de récolter des dons pour faire avancer la recherche sur les maladies
rares. Plus d’informations sur les animations et le don de notre commune sur la
page spéciale Téléthon dans ce bulletin.
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Dès début décembre, notre commune
s’est parée de ses plus belles lumières
pour les fêtes de fin d’année.
Quasiment toutes les rues sont éclairées
et notre belle mairie a été révélée par un
éclairage soigné.

La mairie révélée par un éclairage de fêtes

Le 12 décembre après-midi, Le Père Noël est
venu en calèche à la rencontre des enfants pour
une distribution des cadeaux de l’APE.
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Le vendredi 17 décembre, soir des vacances scolaires, le Père Noël nous a fait
l’honneur de se joindre aux Conseillers Municipaux pour une distribution de
friandises aux enfants des écoles.

Distribution de friandises aux enfants de l’école Thérèse Gras

Le 18 décembre, les membres du Conseil
Municipal ont distribué les colis de Noël aux aînés.
Les 256 colis ont été préparés la veille par
l’équipe.

256 colis préparés et livrés aux aînés de la
commune
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Courant 2021, les travaux se sont poursuivis, à la mairie, à l’école, à la
salle des fêtes, sur les espaces verts, … afin d’améliorer le cadre de vie
des Estrésiennes et Estrésiens. Les services techniques sont mobilisés
chaque jour et il est fait appel à des entreprises extérieures quand cela
est nécessaire.

Mairie
Ces travaux ont été
financés
par
le
Département au titre de
l’ADVB (plan de relance)
à hauteur de 50%.
Le
complément
de
subvention a été pris sur
le FCIS mis à disposition
par Douaisis Agglo.

Mise en lumière de la Mairie avec de nouvelles illuminations pour Noël

Nouvel éclairage du piétonnier
entre la mairie et l’école
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Aménagement du parterre devant la mairie
Divers fleurissements dans la commune

Espaces verts

Salle des fêtes André Cauchy
Installation d’une table à langer dans les toilettes dames
et nettoyage - dépoussiérage des ventilations et du plafond par les services techniques
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Ecole

Remise en état des peintures des préaux
(dans le cadre de la garantie décennale)

Changement des panneaux d’affichage pour
l’école et l’APE

Changement de tous les robinets
des lavabos aux écoles par les services
techniques
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Diverses réalisations par les services techniques

Installation de poubelles et
mise à disposition de sacs
pour les déjections canines

Pose de panneaux
Territoire BIO engagé

Roulage du terrain de foot

Préparation d’une aire de
stockage aux ateliers
communaux et déplacement
du terrain de pétanque du
Collectif 1026
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Dépose de l'abri bus du Mont de la
Vigne par nos soins et pose d'un
neuf gratuitement par le SMTD

Montage et démontage du
podium SIRA, pour les
festivités du Mont Carmel

Travaux préparatoires (dalle de béton et raccordement
électrique) avant de recevoir le distributeur à pain
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Transport à Ohlain du matériel de
camping et installation des barnums
pour le centre aéré
Réfection en cours de l'ancien
bureau du Maire

Travaux par des entreprises
Réparation du
paratonnerre de l’Eglise
suite à un orage violent.
Réalisé par l’Entreprise
Lepers & Frères

Installation d’un nouveau Roof Top pour la
climatisation et le chauffage de la salle des fêtes
Réalisé par l’Entreprise Eiffage Energies / Clévia

Le remplacement de la climatisation de la salle des
fêtes a été financé à 40% par le Département au titre
de l’ADVB. Le complément a été prélevé sur
l’enveloppe du FCIS de Douaisis Agglo.

L’installation de feux tricolores aux abords des écoles
est financée par le Département au titre des
amendes de police avec le complément de Douaisis
Agglo au titre du Fond de Concours.

Incivilités
Nettoyage du fossé à la
sortie d’Estrées vers Bellone.

Démarrage du chantier, pour l'installation
de feux, au carrefour des rues du Chalet et
du Général de Gaulle

Tous ces travaux ne peuvent être mis en place sans le
concours de nos partenaires techniques et financiers :
l’Etat et le Département.
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L'effectif actuel de l'école Thérèse Gras est de 115 élèves,
répartis sur cinq classes :
✓
Mme BOURSE pour les Toutes Petites Sections, Petites
Sections et Moyennes Sections
✓
Mme LERIQUE pour les Grandes Sections et CP
✓
M. MARIAGE pour les CP et CE1
✓
Mme PILARCZYK pour les CE2 et CM1
✓
Mme SAUVAGE pour les CM1 et CM2.
Le 2 avril, les enfants de maternelle ont effectué une chasse
aux œufs et sont repartis avec un petit panier bien garni, les
chocolats étaient offerts par l’APE.

La chasse aux œufs des maternelles
Activité cyclotourisme

Les élèves de la classe de CM1-CM2 ont pu s’initier au cyclotourisme et au code de la route grâce
à Mr Derveaux. Les élèves de maternelle ont également fait une initiation au vélo ainsi que les CP/
CE1.
Les élèves de la classe de Mme Lerique ont participé à l’animation « Sensibilisation au goût »
proposée par le SIRA le 24 juin qui a eu pour objectifs de :
✓
sensibiliser les élèves aux plaisirs que procurent les aliments et la table,
✓
leur donner envie de découvrir les aliments pour favoriser une alimentation diversifiée et
équilibrée,
✓
les sensibiliser à leur environnement proche et la saisonnalité des fruits.

Le 5 juillet, un pique-nique et une kermesse avec de nombreux jeux ont été organisés par l’APE
pour le plus grand plaisir des enfants de maternelle.
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Une sortie au centre équestre d’Hamel a été organisée le 06
juillet pour les élèves de GS au CM2. Durant cette sortie, les
élèves ont pu participer à différents ateliers : découverte du
centre équestre et de l’univers du cheval, soin et brossage des
animaux, équitation dans le manège. Une journée fort
appréciée par les élèves, qui ont eu l’occasion de pique-niquer
au sein du centre équestre.

Pique-nique de fin d’année pour les maternelles

Sortie au centre équestre

La station d’épuration de Douai

Les élèves ont chanté pour
les parents en extérieur

Les élèves de la classe de Mme Pilarczyk et de Mme Sauvage ont visité la station d’épuration de Douai le
11 octobre complétant ainsi un projet développement durable de l’année. Nous remercions Mme
Ancelle, maman d’une élève de CM2.
Les élèves du CP au CM2 ont bénéficié d’une animation sur la découverte de l’athlétisme le 12 octobre,
des ateliers ont été proposés à chaque classe permettant ainsi de s’initier aux différentes disciplines de
l’athlétisme.
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont bénéficié d’une animation proposée par Douaisis Agglo sur le thème
du tri et du devenir des déchets les 8 et 9 novembre.
Pour terminer l’année, les enfants des 5 classes ont pu entonner leurs chants de Noël en plein air devant
les parents.
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Pendant les vacances scolaires, la municipalité d’Estrées a organisé les accueils de
loisirs pour les enfants du village âgés de 3 à 14 ans.
L’équipe d’animation a proposé des animations sportives, manuelles et culturelles.
Vacances d’hiver
L’accueil de loisirs a accueilli 37 jeunes répartis sur les deux semaines d’accueil.
Le thème a plongé les jeunes dans l’univers des arts du cirque.
Étaient au programme :
- Initiation aux arts du cirque par un professionnel,
- Activités et animations proposées par les animateurs autour du cirque,
- Animation GEO GPS avec Goutte de vie,
- Grand jeu chaque semaine regroupant l’ensemble des groupes.

Pâtisserie

Initiation aux Arts du cirque
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Grands jeux

Estrées Lanta

Activités manuelles

Vacances d’été
Durant les vacances d’été, 85 jeunes du village ont été
accueillis, répartis sur les quatre semaines d’accueil.
Le thème «ESTRÉES LANTA» a fait de nos jeunes de vrais
aventuriers en immersion sur leur île d’ESTRÉES durant
4 semaines.
Courage, bravoure, cohésion, stratégie, bonne humeur
étaient les maîtres-mots.
Étaient au programme :
- Sortie au parc d’accrobranche de Phalempin,
- Sortie à Loisiparc,
- Sortie à la piscine Sourcéane,
- Sortie au musée archéologique ARKEOS,
- Sortie au Karting plein air de Douvrin,
- Sortie à Malo les Bains.
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Sortie au Parc Vernier et à Arkéos

Sortie à la mer
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Vacances de Toussaint
Durant les vacances de la Toussaint, 45 enfants ont été accueillis, répartis sur les deux semaines
d’accueil.
Le thème «À la découverte de l’art» a su plonger les plus petits comme les plus grands dans un
univers artistique large comme le chant, la danse, le cinéma, etc…
Étaient au programme :
- Grands jeux chaque semaine regroupant
l’ensemble des groupes,
- Jump XL,
- Cinéma,
- Halloween party.

Halloween party

Grands jeux

Pour l’année 2022, l’accueil de loisirs sera
ouvert :
✓
du 7 au 11 février et du 14 au 18
février,
✓
du 11 au 15 avril et du 19 au 22 avril,
✓
du 11 au 15 juillet, du 18 au 22 juillet,
du 25 au 29 juillet,
✓
du 24 au 28 octobre et du 31 octobre
au 4 novembre.
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Dans un contexte sanitaire tendu, nous avons réussi à
réunir nos aînés le dimanche 24 octobre pour ce repas qui
nous tient tant à cœur ! Le pass-sanitaire a sauvé notre
fête.
Ce sont 90 personnes qui ont participé à ce repas servi par
les membres du Conseil Municipal.
Belles tables, tombola bien fournie, animation par Roland
et Alain de RTA Music, repas concocté par Leblanc
Traiteur, envie de se revoir, ont fait de cette journée un
moment de fête !
Cette tombola a encore permis de récolter 400€ pour
notre Centre Communal d’Action Sociale.

Belles tables et belle tombola !

90 personnes munies de
leur pass-sanitaire ont
profité du repas

M. Blassel a présenté les membres du
Conseil Municipal présents

Toujours une belle ambiance !
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Et toujours un
bon moment
pour tous !

Cette année encore, le goûter n’a pu avoir lieu. Les
membres du Conseil Municipal se sont mobilisés pour
distribuer à nos aînés les colis de Noël : 256 colis distribués
sur une matinée. Un sourire masqué, quelques mots
échangés, un moment privilégié apprécié de tous !
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Les Fêtes du Mont Carmel ont eu lieu du 17 au 19 juillet dans une
version réinventée qui nous a permis de maintenir ce moment festif
de notre commune.
La messe a pu avoir lieu en plein air sous une météo clémente le soir
du samedi 10 juillet. La chapelle de Notre Dame du Mont Carmel a
été fleurie pour l’occasion.
Les Fêtes du
Mont Carmel sont
aussi une fête
religieuse

3 jours de ducasse qui ont diverti petits et grands avec :
manège enfantin, chaises volantes, autos-tamponneuses et
sucreries !
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Une soirée « auberge espagnole » avec deux concerts a été organisée le samedi.
Le groupe Mayreed a ouvert la soirée sur la scène prêtée par le SIRA. Le concert a été
organisé par l’association My Tour. La buvette, assurée par le FCE, a été prise d’assaut ! Vous
avez été très nombreux à y participer ! Une vrai réussite avec une météo au rendez-vous !

Auberge espagnole au stade

vif succès du bar tenu par le FCE

Les 5 garçons de Mayreed ont animé le début de la
soirée devant un public nombreux.

Remise des prix du concours des maisons fleuries

L’association « le village Estrées vert » a
remis les prix de son concours des maisons
fleuries.
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Le groupe Lazy nous a régalés avec ses reprises de « Noir Désir ».
La soirée a été clôturée par un feu d’artifice qui a fait pétiller les yeux de
tous.

Concert de Lazy, groupe dont le guitariste est un « enfant d’Estrées » !

Feu d’artifice

Nous avons vécu l’annulation des fêtes du Mont Carmel en
2020. En 2021, nous avons refusé de vivre la même chose. Un
défilé, comme nous le connaissons le dimanche, ne nous
semblait pas judicieux pour assurer la sécurité de tous.
Nous avons donc opté pour un mode différent en choisissant
des représentations d’artistes de rue sur trois zones autour de
la fête foraine :
✓
devant la mairie,
✓
sur le boulodrome,
✓
au sein même de la fête foraine.
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Respect des traditions avec la mise
en musique par la fanfare
d’Esquerchin et la sortie d’Oscar.

Atelier Djembé par la
troupe AfricaDanse

Figures cyclistes avec Mister
Alphonse et son grand bi
Souvenirs de fête immortalisés par
Mister Joseph !
Atelier tresses par les
animatrices du centre de loisirs

Partie de cache-cache
et franche rigolade avec
les échassiers

L’APE nous a proposé sucreries et boissons fraiches.
L’après-midi s’est terminée sur une danse des
membres du Conseil Municipal accompagnés des
artistes et d’Oscar !
Clôture des animations par une danse groupée !
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Avec un protocole sanitaire renforcé, la municipalité et les associations de
la commune ont réussi à organiser une après-midi d’animations au profit du
Téléthon. Les associations et les particuliers ont permis de faire un don de
presque 600€ complété par la commune pour arriver à un don global de
1000€.
Le partenariat avec Hamel n’a pu être renouvelé cette année à cause d’un
problème d’agenda.
Les tireurs n’ont pu organiser leur ball-trap faute de lourdeurs
administratives.

13 personnes encadrées par Pascal et
Joëlle Bastien ont marché 6km autour
de notre commune avec une météo très
agréable.

Le collectif 1026 rencontre avec son tir aux
bouchons toujours le même succès.
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L’APE a régalé petits et grands par une vente de
crêpes, boissons, chocolats chauds et cafés

My Tour nous a charmés avec le concert de
Mayreed en acoustique dans le superbe décor
de notre médiathèque

Cette année, la mairie a fourni boissons
et autres denrées pour permettre des
dons nets pour les associations. L’APE a
récolté 141€, le collectif 180€, MyTour
100€. La Butte Estrésienne et les Temps
argentés ont fait un don de 50€.
L’urne a permis de récolter 70€ venant
de particuliers.
La remise de chèque de 1000€ a été
organisée à la médiathèque.

Une belle initiative pour une bonne
cause !
Merci à tous de votre participation !!

Les dons s’élèvent cette année à 1000€ pour
notre commune
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Depuis fin 2019, 13 jeunes composent le Conseil Municipal des Jeunes. Le contexte
sanitaire des années 2020 et 2021 ne leur a pas permis beaucoup de réalisations …
Les enfants du CMJ ont toujours répondu présents aux cérémonies commémoratives
organisées par la Municipalité et la Section des Anciens Combattants.
En cette fin d’année, une nouvelle équipe a été constituée pour encadrer ces jeunes :
Frédéric Marcq, Teddy Chevalier et Fabienne Peuvrel.
Une réunion de relance a eu lieu en décembre. Les idées et l’envie sont dans l’esprit
de chacun : nous souhaitons au CMJ de belles réalisations pour 2022.
De nouvelles élections seront organisées durant le deuxième semestre de 2022.

Commémoration de la Fête Nationale

Relance du CMJ
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Commémoration du 11 novembre

Relévés topographiques pour un projet
d’aménagement de l’espace

Après une année 2020 bien difficile, 2021 a connu des
moments plus favorables au bon fonctionnement de la
médiathèque.
Les lecteurs et lectrices très présents se sont pliés, avec bonne
humeur, au respect des normes sanitaires. Les élèves de
l’école ont, eux aussi, pu reprendre le chemin de la
bibliothèque !
Des nouveautés ont été proposées (achats de livres, dons de
généreux donateurs et retour des prêts de la médiathèque
Départementale du Nord).
La liste des livres s’allonge et peut être consultée sur le site
www.estrees.fr

Les bénévoles,
toujours avec le sourire !

En attendant votre visite, le lundi de 16h à 18h30, les
animatrices de la médiathèque vous souhaitent une excellente
année 2022.

Venez découvrir ou redécouvrir
votre médiathèque !
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Sports
✓

Amicale des tireurs de la Sensée

Monsieur Gregory LEVEQUE - 5 rue du Bois - Tél. 06.60.96.20.39
✓

Société de chasse d’Estrées

Monsieur Christian BULOT - 11 rue du Mont - Tél. 03.27.92.30.14
✓

Collectif 1026

Monsieur Guy DEBEVE - 11 ruelle des Messes - Tél. 03.27.89.76.69
✓

Football club d’Estrées

Monsieur Eric CLOAREC - 19 rue Anatole France, à Don - Tél. 06.46.68.37.54
✓

La Butte Estrésienne

Monsieur Gery FOURMAUT - 53 rue Saint Just, à Sin Le Noble - Tél. 03.27.80.23.83
✓

Tous en Forme

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

Histoire
✓

Association des Anciens Combattants

Monsieur Georges ENGELS - 14 rue Octave Hérin - Tél. 03.27.89.72.72
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Solidarité
✓

ACLAHME (Accessibilité Culture Loisirs pour Adultes Handicapés Moteur Évolutif)

Monsieur Daniel LACZNY - 22 rue du Général de Gaulle - Tél. 03.27.89.65.51
✓

Club de l’Amitié des Tempes Argentées

Madame Chantal CHARLEZ - 50 rue du Général de Gaulle - Tél. 03.27.89.71.60
✓

Les Restos du Cœur

Madame Marie-Christine QUIN - 1 rue des Capelettes - Tél : 06.13.96.08.17

Loisirs
✓

Association des Parents d’Elèves

Administrateurs : Catherine Schlageter, Céline Bar, Sabrina Caudrelier, Adeline Dupont et
Nicolas Bruniaux - Mail : ape@estrees.fr
✓

Bien Vivre à Estrées

Monsieur Philippe LENOIR - 7 rue du Catillon -Tél. 03.27.89.68.38
✓

Comité des fêtes

Monsieur Christian LUCAS - 9 rue du Chalet - Mail : christian.cdfe@gmail.com
✓

My Tour

Monsieur Steve PEUVREL - 45 rue du Mont - Mail : mytour.asso@gmail.com
✓

Le Village Estrées Vert

Monsieur Frédéric MARCQ - 26 rue du Mont - Tél. 03.27.08.11.67
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En plein COVID, pas aisé d’organiser quelque chose en assurant la sécurité de nos visiteurs et en
respectant des consignes pas toujours très claires. Malgré cela, il fut intéressant d’assurer un peu
de divertissement à nos hôtes et le plaisir tellement partagé. Merci à la famille au sens large et
aux amis qui sont venus nous rendre visite, notamment nos « cousins » de l’association de chasse
du village.
A l’année prochaine !

Les premiers tireurs arrivent.
Plateau « rentrant ».
A la chasse, on l’appelle
coup du roi !

On s’applique sous ce
beau ciel bleu, ici au
parcours de chasse.
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L’année 2021 se termine…
Encore une période marquée par la situation sanitaire.
Après un an d'inactivité, Tous en Forme a repris uniquement les séances de
stretching postural depuis le mois de septembre; notre professeur de
gymnastique ayant émis le souhait d’arrêter son activité.
Nous sommes très heureux de cette reprise possible grâce au pass sanitaire et au respect des
gestes barrières. Il est tellement important en cette période de prendre soin de sa santé.

Merci à la municipalité d’Estrées, à Réjane, Sophie, Jean et aux adhérents.

Au nom de tous les membres et du bureau je vous souhaite une belle année et surtout une
bonne santé.
Arlette André-Samain
Les séances de stretching postural sont animées par Jean Quillot et se déroulent le mercredi
soir de 18h15 à 19h15 à la salle des fêtes.

Pour cette activité, une séance d’essai est proposée.
N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres renseignements et explications sur le protocole
sanitaire.

Le stretching
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Le Bureau :
- Président
- Trésorier et Secrétaire
- Membres du Bureau

BULOT Christian
PONTIEUX Claude
BRISSE Bruno, DUPERON Jérôme, GAUDET Yves, LESIEUR René

L’Association regroupe 20 chasseurs avec des actionnaires.
L’année 2021, une année atypique. A la sortie de l’hiver 2020, les populations de perdrix étaient
bonnes. Suite aux mois de juin et juillet très pluvieux, nous avons constaté une très grosse
diminution de ces perdrix avec des couvaisons très décevantes.
Ceci a amené le président et les membres du bureau à décider d’une non chasse de la perdrix
pour 2021.
Par contre, les populations de lièvres et faisans se sont bien maintenues sur notre territoire,
malgré une forte pression de prédation. Merci à tous ceux qui sont impliqués dans la gestion du
biotope, de l’agrainage et de l’abreuvement en plaine.
Les membres du bureau et les sociétaires restent à votre disposition pour plus d’informations.
Le président et le bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022.

Merveilleux couple de perdrix

Lièvre au gite
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Groupe de chasseurs lors d’une sortie en plaine

Attention aux lapins !

La tourterelle se moque du chasseur !
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L’année 2021 a commencé étrangement et calmement comme pour tout le monde.
Mais à la rentrée de septembre, nous avons eu une belle surprise ! 21 adhérents dont 8 jeunes !
Les arrivées ont redynamisé l’association. Le club est très bien représenté à chacune des
compétitions organisées par l’UFOLEP.

Suivez les maillots bleus de nos tireurs, ici
en compétition à Anzin - juillet 2021

Compétition à Somain - octobre 2021

44

L’équipe d’animation du Téléthon

Le Téléthon, c’est un moment de
partage et de découverte

Le téléthon a pu être organisé par la municipalité et c’est tout
naturellement que nous avons répondu présents. Grâce à notre
animation de tirs aux bouchons, nous avons pu générer un don de
180€.
Nos pensées se tournent vers la famille de Michèle Mayeur qui
nous a quittés cette année.
Meilleurs vœux à toutes et à tous, restez prudents et actifs !
Pour le président, le trésorier,
Steve Peuvrel
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La saison passée n’a pu s’achever correctement à cause de l’épidémie, au grand dam de nos 2
équipes en compétition invaincues après 5 journées pour nos seniors et idem pour les U15
victorieux des 4 rencontres disputées.
Pour cette saison 2021/2022, nous avons engagé 3 équipes :
- les seniors FFF en D6 groupe E,
- les seniors Ufolep en promotion honneur,
- les U16 en D2 groupe B.

Coupe de France
Éliminée au deuxième tour malgré un bon match par nos voisins Férinois, après avoir longtemps
fait jeu égal avec l’adversaire, notre équipe réduite à dix, cède et encaisse 3 buts dans les 10
dernières minutes. Score final : 3-6

Championnat
A la fin des matchs aller et après un démarrage un peu poussif, les seniors FFF semblent avoir
trouvé leur rythme et sont leader de leur groupe avec 7 matchs gagnés, 1 nul et une défaite. Les
seniors Ufolep, malgré une multitude de blessés, sont invaincus dans leur championnat et
pointent à la troisième place avec 2 matchs gagnés et 2 matchs nuls.

Pour les jeunes, c’est un peu compliqué car l’effectif est un peu juste. Ils jouent souvent sans
remplaçant et doivent palier au manque de gardien titulaire. Dommage car la qualité de jeu est là
et le potentiel bien présent. Actuellement classés troisième avec 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites.

Un grand merci à nos sponsors Eric Lanciaux et Didier Sprimont pour leur soutien et en particulier
au « Burger qui fume » qui nous a offert un jeu de maillots.

Le bureau, les dirigeants et les joueurs vous souhaitent une bonne année 2022.
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Les U16 : menés 4 buts à 1 à la mi temps du
match contre Masny. Le coach Bilal rameute les
troupes et donne les consignes.
Au final : remontada et match nul 5-5
Chapeau les jeunes et bravo coach !

Les seniors UFOLEP victorieux en
championnat contre l’AS Voltaire 2 buts à 1

Les seniors FFF au 2ième tour de la Coupe
de France contre Férin
Les seniors FFF à Loffre
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Comme chaque année, l'association se rassemble le
mercredi et le dimanche de 15h à 19h.
L'association a souhaité participer au Téléthon en offrant
un don.
Suite au contexte actuel lié à la COVID-19, nous avons
décidé d'offrir une brioche à chacun des membres de
l'association pour remplacer le goûter de Noël.

Cette année, nous avons organisé notre repas annuel
chez Monsieur MERLIN. A l'occasion de ce moment de
convivialité, nous avons mis à l'honneur Monsieur JeanGustave SARPAUX et Monsieur Marcel VAILLANT pour les
services rendus dans notre association.
Les adhérents, le bureau et le Président vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d'année et prenez soin de vous.
Le Président, Gery Fourmaut.

Marcel VAILLANT et

Jean-Gustave SARPAUX

Les accompagnantes
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Qui a le point ?

Le repas du Billon

Les billoneux
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Rattachée à la Fédération Nationale des A.C.P.G. - C.A.T.M. - Veuves - OPEX - Sympathisants
- Siège : Mairie d' ESTREES
- Président : Georges ENGELS
- Trésorier et photographe : Eric MILLEVILLE
- Porte-Drapeaux : Auguste DELCHAMBRE, Michel DUQUENNE, Raymond PIERREUSE, Marcel VAILLANT
Notre Peine :
Le 23 Avril décès de Wadek SLOMA, Ancien Combattant en ALGERIE et Secrétaire de la Section
Nos cérémonies :
Compte tenu des contraintes sanitaires, les cérémonies patriotiques ont été perturbées en nombre de
participants, en obligation du port du masque et en la présentation du passe sanitaire.
Cérémonie exceptionnelle du 11 Novembre :
Suite à la cérémonie anniversaire du 103ième anniversaire du 11 Novembre 1918, une remise de médaille
de la Croix du Combattant «agrafe ALGERIE» et de la carte du combattant s'est déroulée devant la stèle
A.F.N.
Réflexion : Pourquoi une délivrance aussi tardive, près de 60 années après les
accords d'EVIAN du 18 Mars 1962 ?

La médaille et

la carte
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- La Guerre d'ALGERIE s'est déroulée de 1952 à 1962.
- De 50 000 Appelés en 1954 pour 18 mois à 450 000 maintenus sous les Drapeaux
pour 30 mois en 1957.
Ce conflit a généré 23 200 Morts dont 500 Musulmans, soit 1 toutes les 3 heures
et 70 000 blessés soit 1 toutes les heures et 1000 disparus.
- Le terme de GUERRE, longtemps refusé des gouvernements Français successifs
trouve sa source dans le refus de la sécession de l'ALGERIE. Il faut attendre le 10
Juin 1999 pour que l'Assemblée Nationale reconnaisse officiellement la « GUERRE
d'ALGERIE » et la reconnaissance du statut d'Ancien Combattant au même titre.
- Avec la proclamation du cessez le feu et la tenue du Référendum concernant
l'autodétermination en métropole, puis en ALGERIE, les classes d'Appelés ont
progressivement été démobilisées.
- Après le vote favorable des électeurs aux conditions des
Accords d'EVIAN le 18 Mars 1962 mettant fin à
une
administration débutée 132 ans auparavant en 1830 durant
cette période : 146 Militaires Appelés ont été libérés ; 460
Militaires Appelés n'en sont pas revenus.
- Les interventions des parlementaires se succèdent auprès du
Ministre de la Défense pour obtenir le titre d'Ancien
Combattant aux Appelés en ALGERIE du 03.07.1962 au
01.07.1964, après l'Indépendance de l'ALGERIE : demande écrite du 10.12.2015 de
M. Rémy POINTEREAU suivie d'une autre demande du 31.03. 2016 de M. André
TULLARD.

Réponses toujours nuancées sur l'attribution de la Carte.
80 000 Militaires ont servi à partir du 3 Juillet 1962 et 525 ont été tués ou ont disparu et ont
justifié l'appellation «Mort pour la FRANCE» à ceux qui ont été tués. Ils ont servi dans des
Opérations Extérieures déployées sur un territoire étranger et justifiant l'attribution de la Carte
du Combattant :
- Nombreuses relances des Associations d'Anciens Combattants
- Le 12 décembre 2018 soit 54 ans après le retour définitif, un décret est signé, concrétisant la
promesse de campagne du candidat MACRON, avec la condition d'une présence minimale de
120 jours, afin d'obtenir la Carte d'Ancien Combattant et avec elle la reconnaissance Nationale
En ce qui concerne notre Section des Anciens Combattants dont Fernand HACCART fait partie, un
dossier a été constitué afin d'obtenir la juste reconnaissance de sa qualité d'Ancien Combattant
auprès de l' ONAC (Office National des Anciens Combattants) début Juillet 2019. Nous obtenons
une réponse positive par courrier du 15 Juillet 2019 reconnaissant enfin le statut d'Ancien
Combattant pour services rendus à la Nation du 11 Novembre 1962 au 10 Mars 1963.
Il y a encore des Appelés isolés dans ce cas et qui n'ont toujours pas constitué de dossier de
reconnaissance pour services rendus à la Nation.
Si vous en connaissez, demandez leur de se rapprocher de notre association et nous ferons
gratuitement la demande auprès de l'ONAC.

La remise de la médaille
et de la carte du
Combattant à Fernand
HACCART

Hommage National aux Morts au cours de la Guerre
d' ALGERIE et des Combats en TUNISIE et au MAROC
- Le 4 Décembre à ESTREES
- Le 5 Décembre à LILLE place RIHOUR
Bonne et Heureuse Année 2022 à toutes et à tous
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2021 aura été l'année du changement.
Après 10 ans de bons et loyaux services en tant que président, Frédéric MARCQ a passé la main à
une nouvelle équipe jeune et dynamique à la tête de l'association. Le mode d'administration a
également changé. L'APE n'est plus dirigée par un président et un trésorier mais par plusieurs
administrateurs qui ont le même niveau de responsabilité. Un mode de fonctionnement qui répartit
la charge de travail et qui permet à l'APE de poursuivre l'aventure.
C'est donc avec plaisir, que l'ancien bureau, les nouveaux administrateurs ainsi que tous les membres
de l'association vous souhaitent une très bonne année 2022.
2021 a également permis de reprendre quelques-unes de nos activités favorites. Pour les fêtes de
Pâques, les enfants de l'école maternelle ont pu apprécier de nouveau une chasse aux œufs dans la
cour. Ils ont ainsi pu garnir leur panier préalablement réalisé dans leur classe.
Pour les plus grands, trouver les œufs a été plus difficile. En collaboration avec
le comité des fêtes, nous avions caché 10 gros œufs sur l'ensemble du
territoire du village. Il aura fallu 4 jours pour tous les retrouver grâce à
différents indices donnés tout au long du jeu. Nous avons constaté avec plaisir
une forte participation des enfants, des parents et plus généralement des
habitants du village. Évidemment une boîte de chocolats a été remise à ceux
qui ont eu la chance de trouver les œufs. Une opération qui mérite d'être
renouvelée.
Les jeux de kermesse

Début juillet les conditions étaient réunies pour pouvoir
proposer des jeux de kermesse aux enfants dans
l'enceinte de l'école.
Pour le 14 juillet, nous avions organisé un concours de
pétanque et ouvert un bar au stade. Malheureusement ,
la météo n'a pas été au rendez-vous. Les participants
ont passé un agréable moment malgré tout. Merci à
l'association de pétanque de Lambres-Lez-Douai pour
leur participation ainsi qu'aux Estrésiens présents ce
jour.

Pour le Mont Carmel, les conditions sanitaires n'ont pas
permis d'organiser une fête à la hauteur des années
précédentes. Néanmoins, nous avons tenu à être
présents et avons ouvert une buvette sur le parcours
des artistes de rue qui se produisaient ce jour-là.

Le concours de pétanque
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Dans le cadre du soutien à l'école, en juin, nous avons
financé la sortie poney organisée pour les enfants à
partir de la grande section. Une bouffée d’oxygène
pour les élèves après des mois de conditions de travail
difficiles.
Comme d'habitude, les enfants passant de la
maternelle au CP ont reçu leur matériel scolaire.
Cette année encore, nous avons tenu à être solidaires
lors du Téléthon. Les fonds obtenus contribueront à la
recherche contre les maladies génétiques.

Sortie au centre équestre

Le Père Noël de passage à
Estrées

Compte tenu des conditions sanitaires, le déroulement de la
traditionnelle fête de Noël a fait l’objet de multiples rebondissements.
Le déroulé du spectacle avait été revu afin de concilier ce moment
festif et magique avec un protocole sanitaire strict. Nous avons
cependant été contraints d’annuler cet évènement 4 jours avant.
Il ne nous était cependant pas concevable de priver les enfants de la
féérie de Noël.
Pour le bonheur des petits et grands, nous avons donc convié le PèreNoël à nous rejoindre en calèche tractée par 2 magnifiques chevaux de
Trait du Nord. Il est ainsi allé à la rencontre des enfants en déambulant
avec son carrosse dans les rues d’Estrées et ainsi a distribué les cadeaux aux élèves de l’école. Un
émerveillement qui a ravi enfants et parents et permis de terminer l’année 2021 sur une note festive
et optimiste.
On ne peut qu'espérer une année 2022 moins troublée afin de pouvoir réaliser nos nombreux
projets.
Vous pouvez toujours nous suivre sur la page facebook « APE Estrées 59151 » et nous joindre à
l’adresse mail : ape@estrees.fr. A très bientôt !
Frédéric Marcq, Ancien Président de l'APE
Catherine Schlageter, Céline Bar, Sabrina Caudrelier, Adeline Dupont et Nicolas Bruniaux,
les membres du conseil d’administration
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Depuis maintenant deux ans, la plupart des activités de Bien Vivre à Estrées ont dû être
reportées en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie du Covid-19, qui a tant perturbé nos
vies familiales, amicales et professionnelles. Comme tout le monde associatif, nous avons hâte
que nos vies reprennent le cours habituel car les relations sociales nous manquent. Souhaitons
que l'année 2022 nous permette de retrouver sérénité et enthousiasme.
VISITE DE BOULOGNE SUR MER ET DE NAUSICAA LE 16 OCTOBRE 2021

Après les périodes de confinement que nous
avons connues, Bien Vivre à Estrées a souhaité
progressivement reprendre ses activités avec
l'organisation d'une visite de la ville fortifiée de
Boulogne sur Mer et du Centre National de la
Mer NAUSICAA. NAUSICAA, plus qu'un
aquarium, est un haut-lieu du tourisme dans le
Nord-Pas-de-Calais avec de nombreuses
espèces de requins, de manchots, d'otaries, de
poissons... 44 personnes ont ainsi pu participer
à ce déplacement en respectant les mesures de
protection sanitaire.
RETOUR SUR LES ACTIVITES ORGANISEES PAR BIEN VIVRE A ESTREES DEPUIS 10 ANS

Chaque année, Bien Vivre à Estrées organise plusieurs
manifestations autour des loisirs culturels, ludiques,
sportifs, festifs ou caritatifs de manière à proposer aux
adhérents des activités variées pour répondre au mieux à
leurs souhaits dans une ambiance très conviviale.
VOYAGES - SORTIES
Bien Vivre à Estrées s'attache à proposer régulièrement
une à deux sorties par an, en fonction des moyens
financiers disponibles. Voici la liste des sorties réalisées
depuis la création de Bien Vivre à Estrées : Salon de
l'agriculture, Mondial de l'automobile, Armada à Rouen,
Sortie en Champagne et visite de Reims, Historial de la
Grande Guerre à Péronne, Cabaret Le P'tit Baltar à Nesles,
Château de Chantilly, Cabaret du Paradis Latin, Coupole
d'Helfaut, visite de Saint Omer et de l'ascenseur des
Fontinettes, Parc du Marquenterre, chemin de fer de la baie
de Somme et balade dans Saint Valéry sur Somme, Parc
Pairi Daiza, Château de Vaux Le Vicomte. Bien Vivre à
Estrées propose également des repas au bowling de Douai.

54

NETTOYAGE NATURE
Au mois de mars, Bien Vivre à Estrées se mobilise depuis plusieurs années pour organiser une
opération nettoyage nature dans le village dans le cadre de l'opération Hauts de France propre.
PARCOURS DU CŒUR
Au printemps, Bien Vivre à Estrées propose aux estrésiens de « bouger leur cœur » en marchant
sur des parcours de 6 à 10 km, en partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie.
VILLAGEOIS EN FÊTE
Durant plusieurs années, la manifestation « Villageois en fête » a été organisée, essentiellement
au cours du mois de juin, sur le terrain de football de la commune. Cette journée permet aux
participants de passer un moment festif autour d’un repas champêtre et de jeux sportifs.
COURS D’INFORMATIQUE
L’association propose des cours d’initiation à l’informatique pour apporter sa contribution à la
réduction de la fracture numérique.

AU BONHEUR DES MÔMES
En novembre, à l’approche des fêtes de Noël,
Bien Vivre à Estrées organise sa braderie « Au
bonheur des mômes » de vente de jouets, de
vêtements d’enfants et d’articles de
puériculture.
MANIFESTATIONS - CONFERENCES
Bien Vivre à Estrées a organisé la conférenceexposition « Bien Vivre au Naturel », des
concerts au profit d’œuvres caritatives, des
conférences sur les gestes qui sauvent, le don
d'organes, les maladies cardio-vasculaires,
ainsi que l’exposition sur les activités de la
société Savary-Sébille, constructeur de
matériels agricoles d'Estrées.

Que cette nouvelle année nous permette de se retrouver enfin dans la
richesse de nos échanges personnels et amicaux, la joie d'être enfin
ensemble. L’équipe de Bien Vivre à Estrées vous souhaite, à vousmême ainsi qu’à vos proches, une belle année 2022.
Philippe LENOIR
Président de Bien Vivre à Estrées
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Après une année 2021 morte, cette année My Tour a réussi à organiser plusieurs concerts du
groupe Mayreed.
Le groupe a profité de cette année de confinements et d’interdictions de concert pour travailler
en studio. Un nouveau guitariste a intégré le groupe, Robert, l’occasion de retravailler les
morceaux pour les adapter à la nouvelle structure du groupe.
Après quelques mois de travail, ils ont pu se présenter à 5 au stade d’Estrées lors des fêtes du
Mont Carmel.
La météo était au rendez-vous et vous aussi ! Vous avez été nombreux à assister à ce concert !
Retrouver le public a été un vrai bonheur !

Robert, nouveau
guitariste de
Mayreed

Mayreed aux fêtes du Mont Carmel - 17 juillet

Nous avons aussi eu l’occasion de faire jouer
Mayreed lors du Téléthon dans une version
acoustique à la Médiathèque d’Estrées. Un
concert intimiste avec plus de 30
spectateurs dans un très beau cadre.
Mayreed à la Médiathèque - 4 décembre

2021 s’est terminée avec un concert à Cité
Nature à Arras pour leur habituel afterwork qui
attire de plus en plus de monde : 150
personnes ont assisté au concert en électrique.

Mayreed à Cité Nature Arras - 17 décembre
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2022 sera, nous l’espérons, une année de
concerts !
Qu’elle soit belle, animée et joyeuse pour vous
et vos proches !

Nous tenions tout de même à faire un article dans ce bulletin.
Nous sommes 2, Christian et Steve, nous avons voulu relancer le comité des fêtes il y a 2 ans.
Mais notre dynamique a été stoppée net par la crise du COVID-19.

Organiser des manifestations aujourd’hui, ce
serait trop compliqué ! Il faut des bénévoles.
Alors, si vous êtes motivés, contactez-nous !
Nous restons à l’écoute de vos
envies et besoins !
N’hésitez pas à nous contacter via les mails :
steve.cdfe@yahoo.fr et
christian.cdfe@gmail.com

Des idées, nous en avons. L’envie, nous l’avons. Et vous ?
En tout cas, nous vous donnons rendez-vous en 2022.
Bonne année à vous et vos proches ! Amusez-vous !
Dansez ! Chantez ! Souriez !
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L'année 2021 fut encore particulière. Nous n'avons pas pu fonctionner à
100% comme nous l'aurions souhaité. Néanmoins, nous avançons doucement mais sûrement.
Après un an de travaux, la source a été entièrement rénovée. Les retours des
utilisateurs sont très positifs et nous avons eu de nombreuses félicitations
pour le travail accompli.
La source en octobre 2020

La source en septembre 2021

Entre 2 nuages, nous avons également nettoyé le
parterre de fleurs à l'entrée du village en venant
de Gouy sous Bellone.
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Pour les fêtes du Mont Carmel, nous
avons organisé un concours de
maisons fleuries. Ce jeu participe à
l'embellissement de notre village.
Nous organiserons une seconde
édition en 2022.
La remise des lots du concours

Le fleurissement du calvaire est également terminé.

De nouveaux membres sont venus grossir les rangs de l'association, alors faites comme eux et
venez nous rejoindre. De nouveaux projets sont sur les rails, nous aurons l'occasion de vous en
parler tout au long de cette nouvelle année.

En attendant la reprise de nos activités, nous vous souhaitons une excellente année 2022.
Frédéric MARCQ
Président de l'association Le village Estrées vert
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Dans le souci de répondre aux demandes de nos malades, le bureau de l'ACLAHME a décidé,
après bien des hésitations, de reprendre les activités fin août. Les personnes à mobilité réduite
présentant une fragilité des défenses immunitaires sont suivies par un personnel médical et pour
nos réunions à la médiathèque et aux sorties, il est exigé le pass sanitaire et le respect des gestes
barrières.
Après une réunion à la médiathèque qui nous a permis de nous retrouver, nous sommes allés
prendre un bol d'air à Palluel à Ecoland, site d'hébergements touristiques. Dans un écrin de
verdure nous avons pu visiter des logements insolites ( yourte, tipi, maison aux murs en sacs de
terre...). Un accueil chaleureux nous a été réservé par une équipe qui mène des actions pour le
respect de l'environnement.
Toujours dans le souci d'oxygéner nos personnes en fauteuil, nous nous sommes rendus au Parc
des Cytises à Bénifontaine près de Lens où après un pique-nique nous avons arpenté les allées du
parc abritant des oiseaux et des petits animaux.
Nos adhérents en situation de handicap n'ont pas voulu rater la foire exposition à Gayant Expo et
le plaisir de se retrouver autour d'une bonne table.
Une sortie au cinéma Majestic à Douai a également été très appréciée, séance qui a été précédée
d'un pot au Subway.
Récemment, nous avons assisté à Gayant Expo à un spectacle intitulé « Le fabuleux anniversaire
du Père Noël », spectacle qui a enchanté le public et pas seulement les enfants.
Nous avons maintenu les réunions à la médiathèque au cours desquelles Nelly a programmé des
séances de scrapbooking qui ont beaucoup intéressé nos malades. Ces séances leur ont permis de
confectionner des petits paniers que nos bénévoles ont garnis de pâtisseries qu'ils ont préparées
à la maison. Ces paniers ont été vendus au marché de Noël de Tortequesne, commune dont font
partie des membres du bureau.
Un grand merci à nos généreux sponsors pour leur subvention : la commune d'Estrées toujours à
notre écoute, la municipalité de la commune voisine de Tortequesne, le Département par
l'intermédiaire de M. BEAUCHAMP. Merci au SIRA qui gère le transport des personnes en fauteuil
et à tous les bénévoles sans lesquels notre association n'aurait pas franchi ses 20 ans d'existence.

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2022.
Daniel LACZNY et l'équipe de bénévoles
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A Gayant Expo pour la foire et le spectacle
« Le fabuleux anniversaire du Père Noël. »

Pique-nique au Parc des Cytises.

Séance de scrapbooking à la médiathèque

Marché de Noël à Tortequesne
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Nous avions clôturé la campagne 2020-2021 avec l’espoir de laisser derrière nous toutes les
mesures sanitaires que nous avait imposées la COVID 19 en début d’année. Lors de la réunion de
démarrage, nous étions prêts, bénévoles et bénéficiaires, à renouer avec nos rendez-vous
hebdomadaires traditionnels mais malheureusement, la situation s’est à nouveau
considérablement détériorée et nous devons donc obéir aux mêmes contraintes pour cette 37 ième
campagne d’hiver. Je tiens à remercier ma fidèle équipe qui n’a jamais renoncé et qui a redoublé
d’efforts pour accueillir dignement et en toute sécurité les bénéficiaires de notre village. Je
souhaite aussi la bienvenue à
Mario venu courageusement
renforcer notre effectif masculin.

L’équipe

Il va de soi que la règle d’or reste toujours le sourire et l’aide à la personne. Par la distribution
alimentaire, nous permettons aux personnes démunies de se nourrir convenablement et
d’avoir accès aux produits de première nécessité mais, au-delà de cette urgence, nous
renforçons nos liens par un accompagnement durable et de confiance nous permettant de
trouver ensemble des pistes de solutions à leurs problèmes quotidiens.

L’accueil des bénéficiaires

62

Je tiens à remercier la Mairie pour l’aide qu’elle nous apporte comme toujours. Merci également
pour votre générosité et notamment celle des séniors de plus en plus nombreux à nous faire don
de leurs colis de Noël.

Enfin un merci tout spécial aux membres de la paroisse
qui nous ont mis à l’honneur en créant un santon à
l’effigie d’un bénévole Restos pour décorer la crèche de
l’église.

Un regard amical, une tenue
adaptée, pour une équipe de
bénévoles toujours au top !

Cette année, nous nous retrouvons tous les mercredis après-midi à partir de 14h30 à la
médiathèque. Les personnes viennent toujours sur rendez-vous et dans le respect des gestes
barrières, et ce, tant que la situation sanitaire l’exigera.
Si vous vous trouvez dans une situation difficile, même provisoire, n’ayez pas peur de franchir
notre porte, nous trouverons toujours un moyen de vous venir en aide de la meilleure façon.
Bonne année à tous
Marie-Christine QUIN
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Ils se sont unis
PACS :
✓

Damien BERNARD et Chloé BEAUREPAIRE, le 23 mars

✓

Geoffrey MUTEAU et Sandy RENAUX, le 25 mai

✓

Jordane DYKOWSKI et Hélène MODAVE, le 13 juillet

✓

David REGNIEZ et Anaïs DELMOTTE, le 23 novembre

✓

Daniel BERTOLA et Evelyne BARALLE, le 1er décembre

✓

Vitor DE AZEVEDO et Laurie BRUNI, le 2 décembre

Mariages :
✓

Denis DEBUCHY et Patricia DEROME, le 13 février

✓

Julien DANTEN et Morgane WASSON, le 13 mars

✓

Jean-Baptiste DELAMAIDE et Mélanie CRIGNON, le 24 avril

✓

Romain COURMONT et Laura FACQ, le 5 juin

Carnet rose
✓

Léandre PERUS , né le 12 février

✓

Éline DOUCHEZ, née le 2 avril

✓

Léonard WARNIER, né le 18 avril

✓

Noé BERNARD, né le 3 mai

✓

Iris COYAUX, née le 27 juillet

✓

Sahel KHETIRI, né le 11 août

✓

Louise DELBROUCQ, née le 27 septembre

✓

Kaïs LEGER, né le 30 octobre

✓

Emaël COURCOL, né le 26 décembre

Médaillés du travail
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✓

Elodie DESCAMPS, échelon Argent (Report 2020)

✓

Claude DUCONSEIL, échelon Vermeil (Report 2020)

✓

Marie-Christine GAMBIER, échelon Argent et Vermeil

✓

Fabrice JEANNE, échelon Or (Report 2020)

✓

David MADOUN, échelon Vermeil

✓

Eric MILLEVILLE, échelon Or (Report 2020)

Julien DANTEN et Morgane WASSON

Denis DEBUCHY et Patricia DEROME

Romain COURMONT et Laura FACQ
Jean-Baptiste DELAMAIDE et Mélanie CRIGNON

Ils nous ont quittés
✓

Wladislas SLOMA, le 28 avril

✓

Francis MARTIN, le 22 juin

✓

Danielle DELFOSSE, épouse CAUCHY, le 4 novembre

✓

Bruno BATES, le 22 novembre

✓

Michèle MAYEUR, le 3 septembre
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Conditions de location de la salle André Cauchy
au 01/01/2022
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 (sur justificatif)
Pour une journée hors week-end :

300 € pour les Estrésiens

450 € pour les personnes étrangères à la commune

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



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

Sociétés locales




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

Ces tarifs incluent :

le chauffage

la ventilation

les frais de gestion
Caution : 500 €

Réservation
Des arrhes représentant 50% du montant de la location seront demandées à la réservation.
Celles-ci sont non remboursables sauf en cas de force majeure. Le solde est versé un mois avant la
date de la location.
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Administrations
Sous-préfecture de Douai
642 Boulevard Albert 1er - BP 60709 - 59507 Douai cedex
Tél : 03 27 93 59 59

Douaisis Agglo
746, rue Jean-Perrin – Parc d’activités de Dorignies – BP 300 – 59 351 Douai Cedex
Tél : 03 27 99 89 89
www.douaisis-agglo.com

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

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

Urgences
Toutes urgences depuis tous les pays européens

Tél : 112

Police Secours

Tél : 17

SAMU

Tél : 15

Pompiers

Tél : 18

SAMU social

Tél : 115

Enfants disparus

Tél : 116000

Enfance en danger

Tél : 119

Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes Tél : 114

Défibrillateurs
La commune possède 5 défibrillateurs situés :
✓
✓

✓
✓
✓

sur le mur des hangars municipaux, rue du Calvaire
sur le mur de la mairie, à côté de la boîte à lettres,
dans le hall de l’école maternelle
à la salle de fêtes André Cauchy
à disposition en mairie pour les manifestations extérieures
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Lionel BLASSEL, Maire d’Estrées, et les membres du Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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