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Le Conseil Municipal
Le maire 

 Lionel Blassel :
Vice-président du SIRA en charge de la culture, conseiller communautaire à la CAD,
siège à la commission finances de la CAD,  délégué au SYMEVAD

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

culture, délégué au SCOT
 David Parmentier : 2ème adjoint en charge des travaux et de la sécurité en

agglomération
 Béatrice Sarpaux : 3ème adjointe en charge des fêtes, des associations et de nos 

aînés, représentante de la commune au SICAEI

Les conseillers délégués 
 Frédéric Marcq : conseiller municipal délégué aux écoles, à la jeunesse et aux sports
 Christian Wallard : conseiller municipal délégué à l'environnement et référent

compostage, délégué au SIRA

Le conseil municipal 
Il est composé de Caroline Parent-Schmidt, Nadège Ladureau, Guy Debève, Clovis Pintiaux, 
Frédéric Marcq, Béatrice Sarpaux-Laloux, Christian Wallard, Lionel Blassel, David Parmentier, 
Isabelle Triquet-Vaillant, Claire Bodèle-Toussart, Eric Milleville (conseiller à la défense), Fabrice 
Honvault (conseiller à la sécurité), Fabienne Peuvrel-Hérin, Raymond Pierreuse (de gauche à droite 
sur la photo ci-dessus) 
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Le mot du Maire

Chers Estrésiennes, Chers Estrésiens, 

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette 
année. Qu’elle vous apporte joie, bonheur, prospérité 
et surtout une excellente santé. 
Tout d’abord, je renouvelle mes remerciements pour 
la confiance que vous avez témoignée à mon équipe : 
équipe motivée qui s’est rapidement mise au travail, 
vous pourrez en juger à la lecture de ce bulletin. 

Depuis notre élection, nous avons notamment 
effectué divers travaux dans la commune et mis en 
place les nouveaux rythmes scolaires, un dossier 
particulièrement compliqué. 
L’année 2015 verra le commencement des travaux de l’aménagement de la place de la salle des 
fêtes. Dans le terrain, à côté de celle-ci, sera créé un parking de 27 places. Les travaux de la 
place proprement dite seront réalisés dans un deuxième temps. 
Un préau sera construit à l’école, un jardin du souvenir aménagé au cimetière, le monument 
aux morts sera rénové. Nous poursuivrons notre programme en matière d’éclairage public et de 
sécurité. 

Pour la plupart de ces dossiers, nous serons accompagnés financièrement par l’Etat, la CAD, le 
Conseil Général, l’Agence de l’eau et une réserve parlementaire de notre député. 
L’année 2015 verra aussi la mise en ligne du site Internet de notre commune. Un gros chantier 
mené de main de maître par notre équipe communication. Cela nous permettra de 
communiquer avec vous plus rapidement et de faire connaître le village à l’extérieur. 

Je remercie tous les acteurs de la commune : le personnel communal, mon équipe, les 
associations et leurs membres, les encadrants des TAP, les bénévoles des Restos du Cœur, les 
membres du CCAS, les bénévoles de la médiathèque qui mettent leurs forces, leurs 
compétences à votre service afin de rendre notre village attrayant où il fait bon vivre. 

Bonne année 2015 ! 

  Lionel BLASSEL 
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Les finances

Budget primitif 
Le Conseil Municipal a décidé, pour l’année 2014, de ne pas augmenter les taux des trois taxes. 
Pour la part revenant à la commune, les taux sont : 

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

Budget 
 Section de fonctionnement : 702 388,82 € 
 Section d’investissement : 841 699,70 € 

Subventions accordées 
 Association des Parents d’Elèves 1 800 € 
 Coopérative scolaire 350 € 
 Football Club Estrésien 2 220 € 
 Association « Collectif 1026 » 1 190 € 
 Association Estrésienne des Anciens Combattants - P.G.

et combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc 500 € 
 Association « Tous en Forme » 700 € 
 Association « la Butte Estrésienne » 500 € 
 Club de l’Amitié des Tempes Argentées d’Estrées 640 € 
 A.C.L.A.H.M.E. 640 € 
 Société de chasse (pour les piégeurs) 500 € 
 Association Bien Vivre à Estrées 600 € 
 Jack Dance 1 000 € 
 Comité des Fêtes Estrésiens 500 € 
 Amicale des donneurs de sang du canton 80 € 
 Institut de Recherche sur le Cancer 400 € 
 Association des Paralysés de France 100 € 
 Institut Pasteur 200 € 
 La Maison des Parents 250 € 
 A.P.E.I. 150 € 
 Restos du Cœur 300 € 
 Prévention Routière   50 € 
 CCAS 2 750 € 

Participations 
Association Mandataire De Garde du canton d’Arleux basée à Cantin 643,55 € 
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Concert « Noël heureux avec eux » 
à l’église d’Estrées avec le SIRA 
courant janvier 

Cérémonie de citoyenneté : 
Les jeunes du village reçoivent leur 

1ère carte d’électeur 

Au fil des mois 

Elections municipales du 26 mars : 
Lionel Blassel est élu Maire, Clovis Pintiaux, 
David Parmentier et Béatrice Sarpaux, 
adjoints 

Cérémonie du 8 mai 1945 
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Commémoration de l’appel du 18 
juin 1940 au square Maurice 
Sauvage 

Participation citoyenne : Mise en 
place de l’opération « Voisins 

vigilants » en juin 

Cérémonie du 14 juillet au 
monument aux morts 

Exposition réalisée par J. Tadyszak 
« 14-18 : Estrées dans la 

Tourmente » avec les 
Anciens Combattants 
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Cérémonie du 5 décembre en 
hommage aux anciens 
combattants de la guerre d’Algérie 
et des combats du Maroc et 
 de la  Tunisie 

Signature de la convention 
« Voisins vigilants » avec M. le 
Sous-Préfet. 

Cérémonie du 11 novembre avec la 
participation des enfants du 

groupe scolaire Thérèse Gras 

Réunion des élus locaux avec 
Mme Demessine (sénatrice), 

M. Dolez (député) et 
M. Beauchamp (vice-président du 

Conseil Général) 

6 



Les fêtes du Mont Carmel

 
 

L’inauguration 

Les vélos fleuris des enfants du 
centre de loisirs 

Le char à confettis 

Le petit train 

Les Gilles de Saulzoir

Les peluches

Les fêtes du Mont Carmel ont eu lieu du 19 
au 21 juillet. 
La météo n’a pas permis la messe en plein 
air. Cette dernière s’est déroulée à l’Eglise. 
Le défilé s’est fait sous un soleil radieux et a 
rassemblé beaucoup de monde ! Brocante, 
repas dansant, attractions foraines et feu 
d’artifice ont complété le programme des 
festivités. 
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Les fanfares 

Les géants de Cantin 

Le feu d’artifice 

Les peluches 

Les Gilles de Saulzoir 

8 



Les fêtes de Noël

Le marché de Noël organisé par 
l’APE 

Le spectacle offert par l’APE fut très 
apprécié des enfants 

Les enfants chantent Noël 

L’arrivée du Père-Noël en traîneau 
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Pour le plaisir des tout-petits 

Distribution de cadeaux par l’APE et 
de friandises par la Municipalité 

Le repas de Noël offert à tous 
les enfants de l’école par la 
Municipalité  
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Nos aînés
Le repas des aînés a eu lieu en octobre dernier. Plus de 80 personnes ont répondu à l’invitation de 
la Municipalité. 

L’après-midi animée par l’orchestre 
Nadège et ses musiciens 

Ambiance assurée au 
cours du repas 

Madame Berthelet et Monsieur 
Becquembois fêtés pour leur 
anniversaire 
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Fin décembre, les aînés ont reçu un colis lors d’un goûter organisé à la salle André Cauchy 

Le goûter, un moment d’échange 
entre nos aînés 

Préparation des colis par la 
Municipalité 
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Le Téléthon
Cette année, le téléthon a eu lieu le week-end du 6 et 7 décembre. Plusieurs associations ainsi que 
la Municipalité se sont mobilisées. Tous se sont réunis au local du collectif 1026. L’APE avait mis en 
place une buvette avec chocolat chaud pour réchauffer les courageux qui avaient bravé le froid. 
Les « Tempes Argentées » et la « Butte Estrésienne » ont effectué un don pour cette cause. Ce 
sont 1200 € qui ont été récoltés et reversés à l’AFM Téléthon. Un grand merci à tous les 
bénévoles et aux généreux donateurs. 

Initiation au tir à l’arc avec le 
collectif 1026 

Concert des groupes Mayreed 
 et Delom 

Marche vers Férin afin de retrouver 
les marcheurs de Lambres les Douai 

Réalisation de compositions florales 
avec les enfants de l’école et Claire 
Lefèbvre 

Ball-trap avec l’amicale des Tireurs 
de la Sensée 
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Les travaux

Réfection du clocher de l’église 

Le clocher a été recouvert en ardoises d’Espagne. 
Les travaux ont été subventionnés à 80% par l’état et la CAD. 
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Réfection des marquages au sol dans notre village 

Travaux à l’école maternelle 
Remplacement de 7 toilettes 
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Réfection du bureau du Maire 
Merci M Pierreuse 

Sécurité : pose des miroirs de la Rue Octave Hérin 
Ces miroirs permettent une meilleure visibilité au stop de l’intersection avec la rue du Général de 
Gaulle. 
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Renforcement de l’éclairage public 
Travaux réalisés rues de l’Espérance, du Moulinet, du Général de Gaulle, Octave Hérin, du Mont, 
des Capelettes, d’Arleux et ruelle des Messes : 2 points ont été créés et 8 points ont été renforcés. 
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Nous souhaitons à toutes et à tous une Bonne et Heureuse Année 2015 et vous attendons les 
lundis de 16 h à 19 h. 

La médiathèque

Cette année, la médiathèque s’est enrichie de 60 livres pour adultes, 38 albums pour enfants et 11 
romans « large vision ». Une aimable Estrésienne nous a remis gracieusement une centaine de 
romans policiers et de science-fiction dans un état neuf, nous l’en remercions très vivement. 

Une « mini » expo sur la guerre 14/18 a été proposée aux enfants des écoles. 
Deux séances de tapis de lecture sur le thème de « la ballade de l’escargot » ont eu lieu les 19 et 
20 novembre. La première séance était ouverte au public, la seconde aux petits de l’école 
maternelle. 
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L’effectif actuel de l’école est de 125 élèves répartis sur cinq classes : 
 Mme Bourse pour la classe de TPS/PS/MS,

 Mme Spirolazzi pour les MS/GS,
 M. Mariage pour les CP/CE1,

 Mme Pilarczyk pour les CE1/CE2,
 Mme Sauvage pour les CM1/CM2.

Le groupe scolaire Thérèse Gras

Dans le cadre du partenariat avec le SIRA, un projet santé a permis aux enfants de maternelle du 
secteur de découvrir les fruits, à raison de deux distributions par semaine durant deux périodes de 
cinq semaines. Les enfants ont beaucoup apprécié ces distributions qui leur ont permis de 
découvrir ou de redécouvrir le goût et les bienfaits des fruits. Les enfants de MS ont également 
bénéficié d’une animation sur ce thème. 

L'APE a organisé une animation de fabrication de costumes et accessoires sur le thème du Moyen 
Âge à l'occasion du carnaval. Un défilé au sein du village a été organisé pour l’occasion. 

Les élèves des classes de CM se sont rendus à 
Féchain le 3 février pour assister à un spectacle 
de danse organisé par le SIRA. Le jeudi suivant, 
ils ont pu bénéficier de l’intervention d’un 
danseur en expression corporelle. 

Une sortie au château d’Eaucourt a eu lieu le 26 
mai pour toute l’école. Les élèves ont pu 
s’imprégner du mode de vie au Moyen Âge et 
participer à des ateliers, un complément qui illustre 
concrètement les leçons abordées en classe et les 
albums étudiés en maternelle. 
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Les élèves de MS/GS et CP ont participé à une 
sortie pédagogique proposée par le SIRA, le 27 
mai dans la forêt de Lewarde. 

Les élèves de MS/GS se sont rendus à la 
fraiseraie de Bugnicourt le 2 juin. Cette sortie a 
permis aux enfants de rapporter environ 40 
kilos de fraises. 

L’exposition de fin d’année s'est déroulée le vendredi 27 juin à la salle des fêtes. Un spectacle de 
chants et de danses a été présenté par l'ensemble de l'école. 

A l’occasion de la semaine du goût, l'Association 
de Parents d'Elèves en partenariat avec l’équipe 
enseignante a préparé un projet autour des 
produits régionaux (dégustation de tartes au 
sucre, crème de spéculos et chicorée). 

La classe de CM1/CM2 s'est rendue à l'exposition « Estrées pendant la première guerre mondiale » 
présentée à la salle des fêtes le lundi 10 novembre. Ces élèves ont également bénéficié d'une 
intervention de la gendarmerie le jeudi 13 novembre afin de les sensibiliser aux risques 
d'Internet. 

Cette année encore, les élèves ont préparé des chants de Noël et ont participé à une chorale le 
dimanche 14 décembre avant un spectacle de Noël financé par l’APE. 
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La réforme des rythmes scolaires
Depuis septembre 2014, la réforme des rythmes scolaires est appliquée à Estrées. Les enfants 
ont aujourd’hui 4 jours et demi d’école, avec un allègement du temps journalier. Des TAP 
(Temps d’Activité Périscolaire) ont été mis en place après les cours afin de proposer un temps 
d’éveil et de découverte dans un cadre ludique et décontracté. 

Un gros travail de préparation 

Il aura fallu 1 an pour organiser la nouvelle semaine d’école. Un travail de longue haleine où se 
sont associés la municipalité, les enseignants et les parents d’élèves. Une collaboration soudée 
dont le but est le bien-être des enfants. De nombreuses réunions ont été nécessaires pour relever 
ce défi. Il a fallu valider les horaires, trouver les activités périscolaires les mieux adaptées et 
mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires. 

Malgré un contexte difficile intégrant un budget serré et des moyens limités, le groupe de travail 
peut se féliciter de ce qu’il a mis en place à Estrées. Les horaires d’école sont donc revus et 
planifiés sur 4 jours et demi en intégrant le besoin qu’ont les enfants en termes de régularité et de 
repères.  
Des activités périscolaires variées et gratuites sont mises en place le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Un personnel qualifié a été recruté afin d’assurer la qualité de ces activités. Un appel au bénévolat 
a été lancé pour renforcer l’équipe d’animateurs.  

Enfin un PEDT (Projet EDucatif Territorial) a été rédigé afin de formaliser les démarches et d’avoir 
une cohérence dans les actions mises en œuvre. Tout était prêt pour la rentrée 2014. 

La mise en place 

Les premières semaines de la rentrée ont fait l’objet de 
certains ajustements dans l’organisation notamment pour la 
sortie des enfants. Mais très vite tout le monde a pris ses 
marques et s’est habitué à ce changement de rythme. Après 
l’école, les enfants peuvent accéder à différentes activités 
programmées sur une période comprise entre 2 vacances.  

Les activités mises en place en début d’année sont : l’heure 
du conte, le journal, la ludothèque, la musique, le sport et 
les sciences. 
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Origami et création de BD viennent également compléter le 
tableau des activités proposées. Une aide aux devoirs 
payante, animée par un enseignant, est également possible 
pour un petit nombre d’enfants. 

Nous constatons une forte adhésion aux TAP car plus de 
100 écoliers sont inscrits. La gestion d’un tel nombre 
d’enfants n’est pas simple au quotidien mais l’équipe 
d’animateurs montre un professionnalisme exemplaire.  

La municipalité, les enseignants et les parents d’élèves restent vigilants. A la fin de chaque période, 
un bilan est dressé avec les animateurs afin de partager les expériences de chacun et d’apporter si 
nécessaire des améliorations dans le fonctionnement. Un bilan global sera établi en fin d’année 
pour tirer les conclusions de cette expérience. D’ores et déjà, les sourires des enfants parlent 
d’eux-mêmes ! 

Aujourd’hui, l’organisation est bien 
rodée et les enfants sont heureux et 
ravis de ce qui leur est proposé.  
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L’accueil de loisirs

Durant l’année 2014, nous avons accueilli les enfants de 3 à 14 ans durant 10 semaines, du lundi 
au vendredi de 9h à 17h avec le repas ou de 9h à 12h et de 14h à 17h pour les enfants étant 
inscrits sans repas. 
Pour les parents qui le souhaitaient, une garderie a été proposée de 8h à 9h et de 17h à 18h.  
Les tarifs varient en fonction du quotient familial. Le tarif comprend les sorties, les goûters de 
l’après-midi et les repas pour les enfants fréquentant la cantine. 

Vacances de février 

L’accueil de loisirs a accueilli 33 enfants pour 
une période de deux semaines, du 24 Février 
au 7 Mars.  
Les enfants se sont rendus au cirque éducatif 
de Sin le noble, au parc de Gouy sous Bellonne, 
au Symevad. Une initiation cirque a permis 
aux enfants d’apprendre quelques techniques 
des artistes. 

Des activités manuelles ont également 
été réalisées avec les enfants telles que de 
la pâte à sel, un atelier peinture,... 

Vacances d’Avril 

Nous avons accueilli 39 enfants du 22 Avril au 
30 Avril. 

Atelier cirque 

Activité pâte à sel 

23 

Les enfants se sont rendus au Parc de Rieulay 
pour réaliser une activité de création de 
paniers de Pâques. 



Ils sont également allés  à la piscine de Liévin, 
au parc « les prés du Hem », à Hamel pour un 
inter-centres avec les enfants de l’accueil de 
loisirs d’Hamel, dans les marais avec MNLE 
pour la création d’un tableau nature, puis au 
zoo de Maubeuge. Des activités manuelles et 
sportives avec les animateurs ont complété le 
programme. 

 

Vacances de Juillet 

Nous avons accueilli 83 enfants du 
lundi 7 Juillet au vendredi 1er Août. 

Des sorties ont été proposées à la 
demi-journée telles que la piscine de 
Vitry en Artois et de Douai, le cinéma 
et le bowling de Douai, le Tir à l’arc au 
Collectif 1026 d’Estrées, le golf de 
Goeulzin, … 

Des sorties et activités se sont faites à 
la journée comme l’athlétisme avec la 
ligue Nord-Pas de Calais au stade, les 
parcs d’attraction Dennlys Parc, 
Plopsaland, Bagatelle et la fête de la 
jeunesse à St Quentin. 

Fête de la Jeunesse à St Quentin Petit bain à la Piscine de Vitry en Artois 

Visite du zoo de Maubeuge 
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Journée athlétisme au stade, remise des diplômes 

Des activités manuelles et sportives ont également été réalisées comme la décoration du char à 
confettis pour le défilé du Mont Carmel pour le groupe des grands, la préparation des fleurs pour 
les vélos fleuris, le décor pour le spectacle, de grands jeux dans Estrées,… 

Des animations et des jeux gonflables ont été installés pour le 14 juillet au stade. 

Décoration du char à 
confettis pour le défilé 

du Mont Carmel 
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Deux campings ont permis aux enfants qui le souhaitaient de partir 3 jours et 2 nuits au camping. 
Les plus grands sont allés au camping d’Amaury avec activités VTT et Kayak. Ce séjour a 
malheureusement été raccourci à cause des mauvaises conditions climatiques. 

Le second camping a eu lieu à Tortequesne pour les 
plus petits où ils ont pu profiter un maximum grâce à 
un beau soleil. 

Vacances d’Octobre 

L’accueil de loisirs a accueilli 36 enfants pour une période de deux semaines soit du 20 Octobre au 
31 Octobre.  

Une initiation Zumba® a été proposée ainsi que la découverte des marais d’Hamel avec une 
activité nature avec MNLE, une après-midi boum dans la salle des fêtes avec la confection de 
crêpes pour le goûter.  
Une sortie à la journée avec un pique-nique le midi sur Douai et la visite du musée Arkéos, l’atelier 
modelage, une séance de cinéma pour les plus petits et une partie de bowling pour les plus grands 
ont complété le programme. 
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Défilé pour Halloween 

A bientôt 
Charlotte DUPERRON 

Directrice des Accueils Collectifs de Mineurs 

Nous espérons que vos enfants ont passé d’agréables 
moments durant cette année 2014 et nous leur donnons 
rendez-vous pour les vacances de 2015, soit 2 semaines en 
février, 2 semaines en avril, 4 semaines en juillet et 2 semaines 
en octobre. 

Initiation à la Zumba® 
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L’abbé à la rencontre des Estrésiens

L'abbé Daniel Debuf, curé de notre paroisse Sainte Claire de la Sensée depuis septembre 2013, est 
venu rencontrer les habitants de notre village lors de deux demi-journées : vendredi 9 mai après-
midi et mardi 18 novembre au matin. Il a rendu visite aux personnes seules, âgées ou malades qui 
désiraient faire sa connaissance, bavarder, échanger ou écouter en toute simplicité. 
Il a été accueilli autour d'un café au club de l'Amitié des Tempes Argentées. 
Ce fut l'occasion aussi aux personnes disponibles de participer à la messe dans l'église. 
Les rencontres se sont terminées par le partage du repas dans la médiathèque. Moment très 
convivial et sympathique que de se retrouver autour de la table avec notre curé avec un joli buffet 
ou une bonne raclette préparés par les participants! 

Si vous êtes intéressés par la 
visite de l'abbé Debuf ou si vous 
voulez vous renseigner pour un 
mariage ou un baptême par 
exemple, vous pouvez télé-
phoner à l'accueil paroissial à 
Arleux au 03 27 89 53 17 les 
lundi, mercredi et samedi de 9h 
à 11h30. 
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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)
Madame Nicole PERTUSA-DUVILLIER - 26, rue d’Arleux - Tél. 03.27.92.00.22 

 Association de Parents d’Elèves
Monsieur Frédéric MARCQ - 26, rue du Mont - Tél. 03.27.08.11.67 

 Association des Anciens Combattants
Monsieur Georges ENGELS - 14, rue Octave Hérin - Tél. 03.27.89.72.72 

 Bien Vivre à Estrées
Monsieur Jean-Claude WALET - 9, rue du Mont de la Vigne - Tél. 03.27.91.80.84 

 Butte Estrésienne
Monsieur Victor VALLEZ - 15, rue du Calvaire - Tél. 03.27.89.61.76 

 Club de l’Amitié des Tempes Argentées
Madame Chantal CHARLEZ - 50, rue du Général de Gaulle - Tél. 03.27.89.71.60 

 Collectif 1026
Monsieur Hervé MALECKI – 33 rue de Sailly à Tortequesne – Tél. 03.21.07.06.54 

 Comité des Fêtes
Monsieur Christian LUCAS - 9 rue du chalet - Tél : 09.84.13.98.47 

 Football Club Estrésien
Monsieur Patrick PILARCZYK - 10, rue du Général de Gaulle - Tél. 06.16.65.19.02 

 Jack Dance
Madame Sandrine BLOND - 65, rue du Général de Gaulle - Tél. 03.27.95.08.47 

 Les Restos du Cœur
Madame Marie-Christine QUIN - 1 rue des Capelettes - Tél : 06.13.96.08.17 

 Société de chasse
Monsieur Christian BULOT - 12, rue du Mont - Tél. 03.27.92.30.14 

 Gym « Tous en Forme »
Madame Arlette ANDRE- SAMAIN - 22, rue de l’Église - Tél. 03.27.89.78.99 
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Amicale des Tireurs de la Sensée
Le ball-trap s’est déroulé dans des conditions 
satisfaisantes cette année. Le temps était mitigé mais il 
s’est maintenu.  
A signaler les deux évènements marquants de l’année :  
 le tir à la perdrix que l’on a expérimenté. Tir du

haut d’un char à ballots. Nous remercions
Christine qui nous a gentiment prêté le sien et
Sylvain qui nous l’a amené. Ce fut un succès et
cela a permis d’étrenner une nouveauté.

 la mise en place d’une nouvelle machine au concours
confirmé qui a rencontré un vif succès comme d’habitude.

Le niveau étant élevé, la finale fut longue et les tireurs ont fini 
par reculer de 10 mètres pour se départager… 
Quelques Estrésiens fidèles nous ont rendu visite et nous leur 
donnons rendez-vous cet été aux dates habituelles pour partager 
un bon moment entre nous, sur le pas de tir ou pour déjeuner. 

Le ball-trap du mois d’août 
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ACLAHME
(Accessibilité, Culture, Loisirs pour Adultes Handicapés Moteur Evolutif) 

L’association est née en mai 1999 et continue son petit bonhomme de chemin… Depuis sa création 
de nombreux amis nous ont quittés pour d’autres contrées… Encore cette année, Salvator et 
Josiane sont partis. 
Tous restent présents dans nos cœurs et nous ne les oublierons pas de si tôt. 

Malgré ces peines, il faut rebondir (comme l’on dit aujourd’hui) aussi, au sein de l’ACLAHME, 
bonheur, rires, joie, écoute et bavardages font parties de nos rencontres. 
Celles-ci ont été intéressantes et variées comme les années précédentes. 
En voici quelques exemples : 

 Repas du Nouvel An au bowling de Douai,
 Spectacle Holiday On Ice à Lille,
 Foot à Lens,
 Soirée Cabaret au centre Hélène Borel de Raimbeaucourt,
 Ballade à Brunémont,
 Marché artisanal de Tortequenne,
 Olympiade au centre Hélène Borel de Raimbeaucourt,
 Folklore Russe à Brebières,
 Théâtre à Estrées,
 Archéosite à Râches,
 Bêtises de Cambrai.

A ces sorties, il faut ajouter les séances cinéma à Douai, les après-midi jeux à Estrées ainsi que les 
réunions du dernier jeudi du mois (médiathèque d’Estrées à partir de 14h30). 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, les bénévoles sont toujours les bienvenus et comme dans 
beaucoup d’associations, les bénévoles sont précieux et deviennent une denrée rare !!!!! 

L’année 2014 s’est terminée par le goûter de Noël et, ce jour-là, nous avons eu l’honneur de 
recevoir les enfants du catéchisme qui ont eu la gentillesse de nous offrir leurs créations 
artistiques ainsi que leurs chants et danses pour fêter Noël. Grand merci à eux. 

        Nicole Pertusa 
                               et l’équipe ACLAHME 

Au revoir 2014 
  Bonjour 2015……………… 

  que nous espérons 
 meilleure et solidaire 

Bonne et Heureuse Année à Tous 
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Réunion mensuelle Soirée théâtrale 

Visite des bêtises de Cambrai Déjeuner au Martin Pêcheur 

Déjeuner à Proville 
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Association des Parents d’Elèves

Au moment d’entrer dans cette année 2015, l’ensemble des membres de l’Association des Parents 
d’Elèves se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux. L’association s’est à nouveau 
fortement investie dans le soutien à l’école et dans la vie de la commune. 
 Grâce à une forte implication des bénévoles, nous avons pu mettre sur pied de nombreux 
événements, notamment le carnaval, les fêtes de Pâques, la sortie annuelle qui cette année fut le 
château d’Eaucourt, mais également la kermesse, la semaine du goût et la fête de Noël. 

Organisation du carnaval 
Comme chaque année, nous sommes intervenus 
dans l’école pour déguiser les enfants sur un 
thème donné. Et cette fois-ci, le Moyen Age 
était à l’honneur. Chaque enfant s’est vu revêtir 
un costume de princesse, de chevalier ou 
encore de troubadour. Grâce à de nombreux 
parents et grands-parents, nous avons pu 
récupérer de nombreuses étoffes et accessoires 
pour rendre les costumes des plus réalistes. 
Deux chaises à porteurs ont même été réalisées 
par des élèves de CM.  
Ils avaient fière allure lors du défilé.  

Organisation de la fête de Pâques 
C’est un rendez-vous fort 
apprécié par les enfants. 
Mais les cloches ont donné 
du fil à retordre aux élèves. 
Pour les petits, chasse aux 
œufs classique, mais pour 
les élèves de MS jusqu’au 
CM, nous avons concocté 
avec les enseignants bon 
nombre d’épreuves (rébus, charades, énigmes et autres en anglais et en français). Pas facile 
d’obtenir les fameuses figurines en chocolat. 

Achat de magazines 
L’APE prend également en charge l’achat d’abonnements annuels à divers magazines pour toutes 
les classes de l’école 
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Financement d’une sortie au Château d’Eaucourt 
Le Moyen Age étant étudié à l’école, c’est tout naturellement que nous avons emmené toute 
l’école au « Château d’Eaucourt ». Ce site d’animations médiévales a permis aux enfants de 
découvrir cette période de notre histoire avec un apprentissage par le geste. Divers ateliers 
pédagogiques ont permis d’appréhender les métiers des bâtisseurs, des forgerons, des arbalétriers 
et des fondeurs. Les animations se sont révélées très instructives. Nous en gardons un très bon 
souvenir malgré une météo très humide. 

Organisation de la fête de l’école 
Grâce aux enseignants, nous avons pu mettre en place une belle exposition reprenant les divers 
travaux réalisés au cours de l’année dans chaque classe. Les enfants nous ont ensuite offert un 
très beau spectacle de danses et de chants. Remise de prix par la municipalité, concours de 
pâtisserie, barbecue et diaporama étaient également au programme. 

Organisation de la semaine du goût à l’école 
Cette année, c’est la gastronomie de notre région qui a été mise en avant. Au menu : tartes au 
sucre, crème de spéculos et lait à la chicorée.  

Organisation de la fête de Noël 
La féérie débute avec un petit marché de Noël pour ensuite laisser la place aux enfants qui ont 
interprété différentes chansons apprises à l’école. Ensuite la troupe « L’éléphant dans le Boa » 
nous a entrainés dans une merveilleuse histoire mêlant comédie, jeux de marionnette et chansons. 
Enfin, le Père Noël a fait son apparition à bord de son traineau chargé de cadeaux.  

Pour récolter des fonds, l’APE met en place une tombola à la Saint Valentin, vend du muguet le 1er 
mai et organise un loto en octobre. 
En plus de toutes ces interventions, l’association anime l’activité science ou aide à l’encadrement 
lors des TAP (temps d’activités périscolaires) mises en place après l’école.  

Pour terminer, je tiens à vous remercier pour votre soutien et vos encouragements. C’est avec 
plaisir que nous vous donnons rendez-vous tout au long de cette nouvelle année pour de 
nouvelles aventures. 

Frédéric MARCQ, 
Président de l’APE 
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Association des anciens combattants
Fédération Nationale des A.C.P.G - C.A.T.M - T.O.E - VEUVES 
Siège: Mairie d'ESTREES 
Tél : 03.27.89.61.21 
Parution : J.O.08/10/1983 

Président : Georges ENGELS 
Secrétaire : Wadeck SLOMA 
Trésorier : Jacques TADYSZAK 
Conseiller en Protocole : Julien BERTHELET 
Porte-Drapeaux : Wadeck SLOMA - Jacques TADYSZAK - Michel DUQUENNE - Marcel VAILLANT - 
Auguste DELCHAMBRE . 

Cette année 2014 a été particulièrement riche en termes de devoir de mémoire : 
- 70 ème Anniversaire du débarquement allié en Normandie 
- 60 ème Anniversaire de la fin de la Guerre d'Indochine 
- 100 ème Anniversaire du début de la 1ère Guerre Mondiale 
- 60 ème Anniversaire du début de la Guerre d'Algérie 

Il s'agit avant tout de rappeler, au cours de manifestations, aux jeunes générations, celles qui n'ont 
heureusement pas connu ces événements, combien l'histoire de notre pays est parsemée de 
nombreux conflits. 
Avec la naissance de l'Europe nous pensons être en PAIX durable. 
L'histoire d'Estrées faite de nombreux conflits au cours des siècles méritait bien ce terme 
"TOURMENTE" pour l'Exposition relative à la Guerre 14-18, fruit de plusieurs années de recherches 
de documents et photos auprès des Estrésiens, par Jacques TADYSZAK. 
Plus de 400 personnes ont visité cette exposition avec beaucoup d'intérêt. Nous les remercions. 

Les enfants de la classe de Madame SAUVAGE l'ont visitée le lundi matin, attentionnés, en essayant 
de répondre au questionnaire que nous leur avions proposé. 
Tout au long de la période 2014-2018, nous vous présenterons divers thèmes relatifs à la 1ère 
Guerre Mondiale. 
La Cérémonie du 11 Novembre a connu une forte participation d'enfants et de leurs parents. 
Félicitations, puissent les années suivantes confirmer ce renouveau. 

 Merci aux acheteurs de notre beau calendrier. 

Bonne Année 2015 à toutes et à tous. 
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Présentation de l'exposition : 
"ESTREES dans la Tourmente" 1914-1918. 

Monsieur le Maire remet la Médaille de 
Reconnaissance Communale  

à Jacques TADYSZAK. 

Une partie des visiteurs de l'EXPO. Les élèves de Madame SAUVAGE après 
leur visite de l'exposition et la rédaction 

des réponses au questionnaire. 

11 Novembre : les nombreux enfants accompagnés des parents 
 avant le début de la cérémonie. 
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Bien Vivre à Estrées (BVE)
Depuis plusieurs années, notre association se mobilise pour vous proposer un programme 
d’activités diversifiées. Notre objectif est de resserrer les liens entre tous les habitants d’Estrées. 
Comme les années précédentes, vous avez répondu nombreux à nos propositions de 
manifestations. Je tiens à vous remercier pour votre confiance. En 2014, l’équipe de bénévoles qui 
m’entoure a répondu à vos attentes en organisant des manifestations conviviales et familiales. Je 
vous invite à découvrir les activités que nous avons organisées cette année. 

Parcours du cœur 
Le dimanche 6 avril 2014, BVE a 
proposé aux habitants d’Estrées de 
« bouger leur cœur » en marchant 
sur deux parcours de 6 ou 10 km 
autour d’Estrées. Cette activité, 
organisée en partenariat avec la 
Fédération Française de Cardiologie, 
permet de rappeler l’importance des 
activités physiques dans la 
prévention des maladies 
cardiovasculaires. 

Villageois en fête 
« Villageois en fête », organisé pour la 
première fois un dimanche (1 juin 
2014) sur le terrain de football 
communal, est une journée 
sympathique et conviviale entre les 
Estrésiens. 
Les enfants ont pu apprécier la 
structure gonflable mise à leur 
disposition. Des jeux collectifs ont 
permis aux parents de tester leur 
adresse et leur esprit d’équipe. 

Historial de Péronne 
Le dimanche 16 novembre 2014, BVE a 
emmené ses adhérents au cœur des 
champs de bataille de la Somme. Une 
guide passionnante nous a fait 
découvrir l’Historial de la Grande 
Guerre qui est, en Europe, le premier 
musée d’histoire comparée sur la 
Grande Guerre de 1914-1918. Cette 
visite a été un voyage saisissant dans 
l’histoire de l’humanité. 
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Le P’tit Baltar à Nesles 
Un repas agréable, un spectacle 
féerique, des prestations 
artistiques, la troupe du P’tit 
Baltar de Nesles a offert, le 
dimanche 16 novembre 2014, 
un spectacle de numéros variés 
avec des chansons interprétées 
par des sosies d’artistes connus, 
des numéros d’humour et de 
music-hall. Un beau moment 
de poésie et de paillettes... 

Bonheur des mômes 
A l’approche des fêtes de 
Noël, BVE a renouvelé sa 
braderie « Au bonheur 
des mômes », le samedi 
22 novembre 2014. La 
vente de jouets, de 
vêtements d’enfants et 
d’articles de puériculture 
a fait la joie des enfants 
et l’intérêt de près d’une 
quarantaine d’exposants. 

Enfin, BVE a proposé des cours d’initiation et de perfectionnement à l’informatique pour une 
quarantaine d’élèves. 

Nous aurons le plaisir d’organiser notre assemblée générale le vendredi 13 février 2015 pour vous 
présenter notre programme d’activités 2015, placé sous le signe de la continuité et de la 
nouveauté. 

L’équipe de BVE vous souhaite, à vous-même ainsi qu’à vos proches, une année 2015 pleine de 
santé, de joie et de réussite personnelle et familiale. 

Jean Claude WALET 
Président de Bien Vivre à Estrées 
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Butte Estrésienne

Nous vous présentons, Estrésiens, Estrésiennes, nos meilleurs vœux pour cette année 2015.
La butte Estrésienne a une pensée pour deux de leurs adhérents, M. MORTECRETTE Pierre et Mme. 
MOHA Josiane qui nous ont quittés cette année. 

Notre nouveau bureau se compose comme suit : 
 Président : M.VALLEZ Victor
 Vice-Présidente : Mme SARPAUX Béatrice
 Secrétaire : M. SARPAUX Jean Gustave
 Vice-secrétaire : M.VAILLANT Marcel
 Trésorier : M. WALLARD Christian
 Vice-trésorier : M. DORME Thierry

Dès avril 2015, nous ouvrirons tous les mercredis et dimanches après-midis (selon la météo). 
Nous avons pris la mesure de vous offrir la première journée afin de pouvoir découvrir notre 
passion. Enfin, vous pouvez adhérer à l’association pour une cotisation de 5€ pour l’année 2015. 

Courant 2014, nous avons partagé une journée au mois de juillet avec les passionnés du 
Billions d’Hamel, afin de leur faire découvrir notre façon de jouer. Ils nous ont invités en retour au 
mois de septembre pour découvrir la leur. 

Le président, son bureau et ses adhérents vous souhaitent la bienvenue ainsi que leurs vœux les 
plus chers. Bonne Année. 

Le président 
VALLEZ.V 
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Tournoi lors de la Ducasse de Septembre 
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Club de l’amitié des tempes argentées

Le Club de l’amitié des Tempes Argentées avec une quarantaine de membres continue ses 
activités chaque vendredi de 14h à 18h où nos ainés se retrouvent pour passer un agréable 
moment. Nous y fêtons l’Epiphanie, la Fête des Grands-mères où toutes les grands-mères 
reçoivent une fleur, ainsi que toutes les festivités communales. 
Le Club a comme chaque année fait un don au profit du Téléthon. 
Les membres « actifs » (présents le vendredi) se sont vu remettre une boîte de chocolat et ont pu 
déguster la bûche de Noël offerte par le Club. 

Quelques-unes de nos activités : 
 Un repas gratuit avec démonstration d’articles le 28 mars,
 Un repas dansant et un après-midi au restaurant l’Hermitage le 10 avril.

Nous avons une petite pensée pour Mme Josiane Moha et Mr Pierre Mortecrette, qui nous ont 
quittés cette année. 

Nous rappelons que le club est ouvert à toute personne à partir de 50 ans. 

Le Club de l’Amitié et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour l’Année 2015. 

Le Club et La Présidente C. CHARLEZ 

Dégustation de la bûche de Noël 
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Remise des chocolats 

Une petite pensée particulière de tous 
les membres du club pour Josiane 
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Repas démonstration
du 28 mars 2014



Collectif 1026

On arrive déjà à la fin de cette année 2014, riche en événements pour l’amicale laïque et sportive 
COLLECTIF 1026 avec tout d’abord les travaux réalisés collectivement pour l’amélioration du 
local et l’accueil de tous : pose d’une nouvelle porte, isolation, et montage d’un mur de stramit 
(cible) pour le tir à l’arc et d’autres en projet tel que la mise aux normes des toilettes et la 
rénovation de la façade. 

Puis plus ludique et toujours collectivement : 

 Les participations à l’ « enquête policière », réalisée par le SIRA, le jeudi 29 mai, et
aux marches proposées par les clubs du Nord Pas de Calais, le dimanche matin

 La mise en place des animations « tir à l’arc » en septembre, lors de la ducasse
d’ESTREES ou de la fête de la gaufre à ERCHIN

 La réalisation de séances d’initiation au tir à l’arc des jeunes des centres aérés
d’ESTREES bien sûr, et d’HAMEL, et lors de la journée  « prévention jeunesse » de la
gendarmerie, en juillet

 L’accueil des marcheurs de la commune et des clubs voisins le 12 octobre 2014 et
leur accompagnement

 Et le samedi 6 décembre, collectivement pour le Téléthon, les défis à relever au tir
à l’arc ont doublé  dans un environnement dynamique, novateur, musical, fleuri,
gourmand et récréatif au local municipal. Merci  aux bénévoles des activités
proposées et à tous les participants.

Mais pour nous, le fait marquant de cette année fut les 20 ans de l’amicale ou plutôt les 21 ans… 
avec réunion festive autour d’un repas lors de laquelle les membres fondateurs se sont 
remémorés (comme ils le pouvaient…!) et ont partagé avec les plus jeunes, les débuts de l’amicale, 
dans une ambiance pleine d’émotion. 

Tout cela n’aurait pu être réalisé sans la disponibilité et la générosité des membres du COLLECTIF 
1026, encadrés par leur SUPERPRESIDENT ! En effet toujours collectivement, pour « vivre le sport 
autrement » (UFOLEP), les animateurs bénévoles vous accueillent 3 fois par semaine pour les 
activités tir à l’arc et le dimanche matin pour la marche, venez les rejoindre !    

Voilà, c’est fini pour 2014, les membres du COLLECTIF 1026 vous souhaitent une très bonne année 
2015, pleine de joie et de bonne humeur, de bonne santé (mais aussi un gros porte-monnaie !) 

Hervé MALECKI, super président, COLLECTIF 1026. 
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Juillet 2014, accueil annuel du CLSH d’ESTREES, 
en attendant la remise de médaille 

Journée récréative à l’étang de pêche de 
TORTEQUESNE, août 2014 

Les animateurs participent aux enquêtes 
à BRUNEMONT, mai 2014 
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Comité des Fêtes Estrésien

Depuis 2009, notre association a pour but de maintenir la convivialité autour de nombreuses 
manifestations. 

Gérée à titre bénévole, elle a pour objectif de promouvoir l’image de notre village à l’extérieur de 
la commune, mais surtout de rassembler les Estrésiens, en leur proposant des animations, 
spectacles, repas et des sorties accessibles et ouvertes à toutes et tous. 
Depuis, nous avons organisé de nombreuses manifestations : 

 Concours de boules
 Concours de belote
 Bal Champêtre
 Les soirées « Moules frites », « Coucous », « Carbonade Flamande »
 Les brocantes
 Les « Marché de Noël» à Bruxelles, Reims, Paris, Londres, Maastricht
 Des sorties à Berck, à Saint Jans Cappel
 Les Printemps d’Estrées
 Organisation des Foulées d’Estrées

Et d’autres activités sont en préparation … 

Les membres du Comité des Fêtes, vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année. 
Pour nous joindre : contact@cdfe.fr   

Distribution de chocolats de Pâques 
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Le printemps d’Estrées 

Repas lors de la Ducasse de juillet 

Voyage à Walibi 

Voyage au marché de Noël de 
Maastricht 
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Football club d’Estrées
Saison 2013-2014 
Pour la saison écoulée, l’équipe sénior effectue un beau parcours en championnat et termine 4ème 
de son groupe : 
 49 points pour 9 matchs gagnés, 3 nuls et 7 défaites
 45 buts marqués, 44 encaissés ; voilà le bilan 2013-2014 pour cette équipe.

A noter le bon comportement des joueurs tout au long de cette saison qui permet à l’équipe de se 
classer 2ème du challenge fairplay et se voir ainsi récompenser par un jeu de maillots offert par le 
district Escaut. 
Les U11 totalisent 3 victoires, 1 match nul et 6 défaites. 

Saison 2014-2015 
Le bureau est le suivant : 
 Président : Patrick Pilarczyk
 Vice-président : Camille Guillot - Gilles Busnel
 Trésorier : Mélanie Humez - adjoint : Jean-Jacques Mopty
 Secrétaire : Roland Leveque - adjoint : Cédric Leveque

Deux équipes séniors engagées en championnat : 
 Les séniors A en 2ème division groupe E
 Les séniors B en 4ème division groupe E

Après 9 rencontres, les séniors A totalisent 4 victoires, 2 nuls et 3 défaites. L’équipe réserve en est 
à : 4 gagnés, 1 nul et 4 perdus. 

Une entente « jeunes » est faite avec le club de Corbehem. 
Une équipe U11 est engagée. Cette équipe est coachée par Philippe Miletto. 
Les entrainements ont lieu le mercredi après-midi au stade municipal d’Estrées (à la salle de 
Corbehem, dès début décembre, pour la période hivernale) et les matchs sur le terrain de 
Corbehem le samedi après-midi. 
Les résultats de cette équipe sont prometteurs puisqu’ils n’ont perdu qu’un seul match, fait 1 
match nul et obtenus 7 victoires  avec de nombreux buts inscrits. 

Le club compte 65 licenciés. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
 M. Patrick Pilarczyck au 06.16.65.19.02 (président)
 M. Philippe Miletto au 03.27.92.01.61 (U11)
 M. Roland Leveque au 03.27.89.76.45 (séniors)

Enfin, le football club souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants du village et leur assure le 
meilleur accueil s’ils souhaitent intégrer notre association. 
Le bureau, les dirigeants et les joueurs du FCE vous souhaitent une bonne année ! 
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Les débutants 

Les séniors B 

L’équipe U 11 

Les séniors FFF 
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Jack Dance

Cette année, vous avez pu assister à notre gala « Origine », lors de deux représentations les 7 et 8 
juin à Lécluse. Le groupe MAYREED, nous avait fait le plaisir de nous offrir un concert en avant-
première de notre gala le samedi. 
Je remercie les parents volontaires qui nous aident lors du gala, ainsi que la municipalité pour leur 
aide constante. 

Notre prochain gala qui aura lieu en juin 2015, les dates et le lieu ne sont pas encore réellement 
définis. 

Nous accueillons les enfants à partir de 4 ans, les cours continuent à être animés par M. Thomas 
Dehaudt et se déroulent tous les mercredis de 15h15 à 21h15 à la salle des Fêtes d’Estrées. Il est 
toujours possible de nous rejoindre… 
Les horaires ont été modifiés suite aux changements de rythmes scolaires. Cette modification a 
certes entraîné une perte de nos effectifs, cependant l'association continue son aventure. 

Les membres de l’Association et 
moi-même vous présentons nos 
meilleurs vœux pour l’année à 
venir. 

Sandrine BLOND-CHARLEZ 
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Je remercie également le SIRA, pour leur soutien, et grâce à qui nos danseurs ont pu bénéficier d'un 
atelier de danse contemporaine et d'une visite au Centre National de Chorégraphie de Roubaix.
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Restos du cœur

La 29ème campagne s'est ouverte le 25 novembre 2013 pour se terminer le 22 mars 2014. Lors de 
ces 17 semaines, les Restos ont apporté plus de 130 millions de repas aux personnes démunies sur 
toute la France, avec l'aide de plus de 1800 bénévoles. Jamais Coluche n'aurait pensé que l'idée 
qu'il a lancée en 1984 prendrait une telle ampleur et mobiliserait autant de personnes. 

Etre bénévole aux Restos du Cœur, c'est être prêt, et fier de consacrer du temps à tenter 
d'apporter un peu de chaleur, de réconfort et d'aides multiples à toute personne en galère dans sa 
vie, sans considération, ni préjugé quelconque. 
Dans notre petit centre d'Estrées, c'est ce que notre équipe tâche de faire chaque mardi après-
midi auprès des 11 familles que nous accueillons et à qui nous apportons bonne humeur et 
convivialité. 
Durant cet hiver, nous avons distribué, rien que pour Estrées, 2715 repas, offert une quarantaine 
de places de cinéma, des entrées au cirque éducatif pour les enfants et donné les bons d'achats 
que le SIRA offre chaque année aux différents centres du canton d'Arleux. 

J'en profite pour remercier les élus du SIRA pour ce geste de solidarité ainsi que les Estrésiens qui 
se reconnaîtront pour leurs dons de plus en plus nombreux. Sachez que la crise est bien présente 
partout et que chaque don que vous effectuez est précieux. 
Les Restos comptent sur votre générosité plus que jamais et savent qu'ils ne seront pas déçus. 

Marie-Christine QUIN et toute l'équipe des Restos du Cœur d'ESTREES 

Déchargement des marchandises 
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Signature en fin de passage 

Un petit café pour 
se réchauffer 

Le réfrigérateur est plein 

Tout est prêt, on peut démarrer 
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Société de chasse d’Estrées

Le bureau 
Président : BULOT Christian 
Vice-président : LAFFORT Patrice 
Secrétaire-Trésorier : PONTIEUX Claude 
Secrétaire adjoint : DORME Thierry 
Membres : BULOT François, DUPERON Jérôme, GAUDET Yves, LESIEUR René 

L’association  
La Société de Chasse d'Estrées regroupe 22 chasseurs.
Elle a un but cynégétique du développement du gibier, d'un bon repeuplement et protection des 
souches locales, de la régulation des nuisibles et l'agrainage du territoire par les Sociétaires. 
Tous les habitants de la commune, ainsi que les personnes extérieures qui désirent rejoindre notre 
société, peuvent contacter pour des renseignements M. Le Président : Monsieur BULOT Christian - 
11, rue du Mont à Estrées. 

La Société de Chasse d'Estrées présente à tous les Estrésiennes et Estrésiens ses meilleurs vœux 
pour 2015 

Contrôle des permis et remise de bagues 
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Fin de traque fusil en sécurité 

Sécurité : port du gilet pour tous 
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Tous en forme

Encore une année qui se termine… 

L’association « Tous en forme» continue l’organisation de séances de gymnastique et de stretching 
postural. 

Les séances de gymnastique sont toujours animées par Cécile Cid. Elles se déroulent à la salle 
André Cauchy le lundi soir de 18h30 à 19h30 et le jeudi soir de 19h à 20h. 
Ce sont des cours «traditionnels» et classiques de renforcement musculaire : échauffements, 
travail des différents groupes musculaires (abdos, fessiers…) et étirements. Les personnes désirant 
se maintenir en forme en fonction de leur âge et de leurs possibilités dans une ambiance de travail 
mais conviviale sont les bienvenues. 

Les séances de stretching postural sont animées par Jean Quillot, formé et passionné par cette 
technique spécifique qui tonifie, assouplit et renforce les muscles posturaux. La respiration joue 
également un rôle important. C’est une activité idéale pour les personnes souffrant du dos. Elle 
associe la tonification des muscles profonds à la détente. Les séances se déroulent dans le hall de 
l’école maternelle le vendredi soir de 18h30 à 19h30. 

Pour ces deux activités, une séance d’essai est proposée. 

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

L’association a organisé en début d’année une représentation théâtrale qui a eu un vif succès. Les 
comédiens amateurs participent maintenant à nos cours ! 

Merci à Réjane, Sophie et à tous les autres qui se reconnaitront pour le temps et l’énergie 
consacrés à la vie de l’association et de ce fait à la vie de notre village. 

Au nom de tous les membres et du bureau, je vous souhaite une très belle année 2015 mais 
surtout une bonne santé.    

Arlette André-Samain 
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Cours de gym 

Stretching postural 
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Etat civil
Nos joies  
Maëlysse OLIVIER CORNU née le 6 mars 
Léandro GREBERT CAUVIN né le 18 mai 
Alessio PADERAS né le 17 juin 
Lou SALEMBIER née le 16 juillet 
Stessy LAVAL  née le 17 octobre 
Elliot DUPONT JAWORSKI né le 31 octobre 
Anna DELOOS  née le 4 novembre 
Kélya MONNIER née le 25 novembre 
Maxyne ALEXANDRE  née le 26 novembre 
Luca DELLA VEDOVA  né le 14 décembre 

Ils se sont unis en 2014 
François BULOT et Aline MICHEL  3 mai 
Nicolas BRUNIAUX et Marion LAVILLE 16 août 
Nicolas LESIEUR et Aline DOISY 30 août 
Vincent DEHAUDT et Jeanne RALAIVAO  13 septembre 
Laurent DUCATILLON et Françoise GUIMONT 18 octobre 

Nicolas LESIEUR et Aline DOISY  
Nicolas BRUNIAUX 
 et Marion LAVILLE 
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 Vincent DEHAUDT 
et Jeanne RALAIVAO 

Noces d’Or 2014 

Marcel et Marie-Thérèse VAILLANT Clovis et Yvette PINTIAUX 
16 août 13 septembre 

Nos peines  
François DUMONT  décédé le 28 septembre 2013 
Palmyre PIERREPONT veuve de Charles DHAINAUT  décédée le 7 février 
Paul HURET époux de Lucienne STOLARZ  décédé le 11 février 
Laura CHARLEZ décédée le 14 juillet 
Pierre MORTECRETTE veuf d’Evelyne RIGOMONT  décédé le 2 septembre 
Josiane PARENT veuve d’Ali MOHA  décédée le 3 novembre 
José BRUGUET époux de Marilyne TATINCLOUX  décédé le 15 décembre 
Jean-Claude BLERVAQUE époux de Françoise MATTHEEUWS décédé le 25 décembre 

Laurent DUCATILLON 
et Françoise GUIMONT 
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Les médaillés du travail

Le Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité décerne : 

La médaille d’honneur du Travail échelon Grand Or à titre de récompense pour 
40 années de services à : 

 M. Régis ALLIOTTE - Technicien à l’usine Renault de Douai
 M. Camille GUILLOT - Papetier à la Société Stora Enzo à Corbehem
 M. René LESIEUR - Monteur à l’usine Renault à Douai
 M. Roland LEVEQUE - Electrotechnicien à la Société Stora Enzo à Brebières
 M. Michel SERHANI - Agent de maîtrise à l’usine Renault à Douai

La médaille d’honneur du Travail 
échelon Or à titre de récompense 

pour 35 années de services à : 
 M. Guy DEBEVE -

Approvisionneur à l’usine
Renault de Douai

 M. Michel DERENONCOURT -
Agent productif à l’usine
Renault de Douai

 M. Jean-Marc MASSEMIN -
Ouvrier de fabrication à la
Société Axter de Courchelettes

La médaille d’honneur du Travail échelon 
Vermeil à titre de récompense pour 30 années de 

services à : 
 Mme Patricia BLASSEL - Comptable à la

Société Sofetec de Douai
 M. Lionel BLASSEL -Comptable à la Société

Sofetec de Douai
 M. Fabrice JEANNE - Ingénieur à l’usine

Renault de Douai
 M. Jean-Marc TANCREZ - Technicien à

l’usine Renault de Douai
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La médaille d’honneur du Travail échelon Argent à 
titre de récompense pour 20 années de services à : 
 M. Laurent BECU - Ingénieur à la Sté

Bombardier Transport France de Crespin
 M. Laurent CHEVALIER - Opérateur

production à la Sté Enersys de Arras
 M. Fabrice JEANNE -Ingénieur à l’usine

Renault de Douai



Infos et contacts utiles
Mairie d'Estrées 
4 rue de la mairie 59151 Estrées - Tél : 03 27 89 61 21 
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h30, mercredi et 
samedi matin des semaines impaires de 9h45 à 11h45 
Permanence de M. Le Maire sur rendez-vous les mercredi et samedi matin 
Mail : mairie@estrees.fr  Nouvelle adresse mail ! 
Site internet : www.estrees.fr (mise en ligne pour mars 2015) 

Administrations 
 Sous-préfecture de Douai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 CAF
76 rue Henri Dunant BP 80720 59507 Douai 
Tél : 08 10 25 59 80 
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 16h sans interruption et le samedi de 8h à 13h 

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

Défibrillateurs 

La commune possède 3 défibrillateurs situés : 
 Sur le mur des hangars municipaux, rue du

Calvaire
 Sur le mur de la Mairie, à côté de la boîte à

lettres,
 A disposition en Mairie pour les

manifestations extérieures
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Location de la Salle André Cauchy

Conditions de location de la salle André Cauchy au 01/01/2014 

 Mariages - Repas de communion - Banquets (avec cuisine)

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

 Pour une journée hors week-end : 
 300 € pour les Estrésiens
 450 € pour les personnes étrangères à la commune

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

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

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

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

Réservation 
Des arrhes 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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Agenda des festivités communales
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 Vendredi 8 mai : Cérémonie du souvenir au Monument aux morts

 Mardi 14 juillet : Fête nationale

 Samedi 18 et dimanche 19 juillet : Fêtes du Mont Carmel

 Samedi 26 et dimanche 27 septembre : Ducasse de septembre

 Samedi 10 octobre : Inauguration du Monument aux Morts

 Dimanche 25 octobre : Repas des aînés

 Mercredi 11 novembre : Cérémonie du souvenir au monument aux Morts

 Samedi 5 et dimanche 6 décembre : Téléthon

 Dimanche 13 décembre : Fêtes de Noël

 Samedi 19 décembre : Goûter des aînés


