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Chères Estrésiennes,  

Chers Estrésiens, 

 

 

  

Je profite de la paru�on du bulle�n municipal de notre commune pour vous renouveler tous 

mes vœux pour ce�e année 2020. Des vœux de bonheur, de joie, de réussite, de prospérité et 

surtout de bonne santé ! 

Dans quelques semaines, vous serez appelés aux urnes. 

Les élec�ons municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. 

La loi ne m’autorise pas à faire la promo�on de la ges�on et des futures réalisa�ons de la 

commune en période électorale. 

Je �ens simplement à remercier, comme chaque année, l’ensemble des personnes qui 

contribuent à rendre notre village a�rac�f et vivant : les membres bénévoles du secteur 

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

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

Merci également tous nos partenaires : les services de l’état, Douaisis Agglo, le Centre 

socioculturel du SIRA, le SYMEVAD et toutes les autres ins�tu�ons avec lesquelles nous 

travaillons en étroite collabora�on. 

Enfin, je remercie vivement mon équipe municipale avec laquelle j’ai bâ� tous nos projets. 

 

 

Bonne année 2020 !  

                                                                                                                         Lionel BLASSEL 

  

 

Le mot du Maire 
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M. Poiret, Président de Douaisis Agglo 

12 janvier - Mme Bodèle, maîtresse de cérémonie 

Au fil des mois 

Les bébés de 2019 mis à l’honneur 

Exposi)on : La femme dans la grande guerre 

En mars, le collecf Histoire Locale Ostrevent a 

proposé une exposion sur « Les femmes dans 

la  grande  guerre  ».  Plus  de  2  années  de 

recherche ont  été nécessaires pour bâr  ce#e 

exposion  en  17  chapitres  pour  mieux 

comprendre  les  rôles  des  femmes  durant  la 

guerre qui a fait avancer l’émancipaon. 

La cérémonie des vœux 2019 a eu lieu le samedi 12 janvier. Menée par Claire Bodèle, la soirée a 

été marquée par l’absence de Clovis Pinaux. Comme chaque année, la salle André Cauchy parée 

des  décors  de  Mme  Serhani  était  comble.  De  nombreux  estrésiens  et  élus  ont  fait  le 

déplacement.  M.  Poiret  a  pris  la  parole  pour  présenter  notre  nouvelle  communauté  de 

communes : Douaisis Agglo. 
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Vœux du Maire M. Blassel 



Vie de la commune 

A gauche sur la photo, Karine Husté remplace 
Véronique au poste de Directrice des services.  
Tout à droite, Adéline Romano remplace Annie 

au poste de secrétaire de Mairie. 

L’exposi#on a été visitée par les élèves de CM de l’école Thérèse Gras 

Le vernissage de l’exposi#on a rassemblé bon 
nombre d’élus, d’anciens comba(ants et de 
personnes sensibles au devoir de mémoire. 

L’année 2019 a été marquée par le départ 

en  retraite  d’Annie,  notre  secrétaire  de 

mairie depuis de nombreuses années et de 

Véronique, la directrice des services. 

Adéline  Romano  et  Karine  Husté  ont  été 

recrutées pour les remplacer. 
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Ma�née d’accueil des nouveaux habitants 

Au fil des mois 

Les jeunes signent leur livret du citoyen remis par M. Blassel 

Tous  les  ans, M.  Le Maire  officialise  le  droit  de  vote  de  nos  jeunes 

estrésiens. L’occasion pour lui d’expliquer les droits et les devoirs des 

citoyens  et  de  rappeler  l’importance  des  droits  de  l’Homme  en 

France. Les jeunes signent leur livret de citoyenneté.  
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Les nouveaux citoyens présents à la cérémonie 

Déclara�on des droits de 
l’homme et du citoyen  

Le  4  mai  a  eu  lieu  une  réunion  à  la 

médiathèque  à  des%na%on  des  nouveaux 

habitants afin de leur présenter la vie de notre 

commune,  les  ac%ons  du  conseil  municipal 

ainsi  que  les  nombreuses  ac%vités  des 

associa%ons de la commune.  



Vie de la commune 
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La commémora
on du 8 mai 1945 s’est faite 

sous une pluie ba�ante obligeant M. Le Maire 

et le président des Anciens Comba�ants à 

faire leurs discours dans la salle des mariages.  

M. Tadyszak s’est vu reme�re la médaille  de 

la fidélité. 

8 mai : 
commémora�on 
de la victoire des 

Alliés sur  
l'Allemagne et la 
fin de la Seconde 
Guerre mondiale 

en Europe 

Les conseillers municipaux ont par�cipé au  
disposi�f de sécurité en partenariat avec la 

commune de Gouy-sous-Bellone. 

Les coureurs abordant le virage délicat vers la 
rue du Général de Gaulle 

Le Championnat Régional et la Coupe des 

Hauts de France sont passés par notre 

commune le lundi 10 juin. Des centaines de 

coureurs ont traversé notre commune  

venant de Gouy-Sous-Bellone en direc
on de 

Bellone.   

Jeunes, femmes, hommes, plusieurs catégories 
de coureurs ont par�cipé à ce championnat 



Au fil des mois 

Les élèves de M. Mariage 

Le CMJ, la municipalité et les Anciens 

Comba�ants se sont réunis le 18 juin afin de 

commémorer l’appel du 18 juin 1944. Lana 

NOEL du CMJ a fait la lecture de l’appel du 

Général de Gaulle. 

Ce�e année, la kermesse des écoles a été 

organisée dans la cour de l’école primaire. La 

scène a été installé à l’ombre des préaux avec  

des tonnelles pour les parents.  

Les enfants de maternelles, de CE et de CM ont 

interprété danses et pièces de théâtre 

préparés avec leurs enseignants. Les élèves  de 

M. Mariage ont présenté leur travail sur 

l’Afrique. 
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Commémora�on de l’appel du 18 juin 

Anciens comba�ants et municipalité 
commémorent ensemble ce moment  

important de la guerre 39/45 

Lana Noël lisant l’appel du Général de Gaulle 

Les enseignants mis à l’honneur après les 
chants des CM2 et avant la remise des prix 

offerts par la mairie 

Les élèves de maternelles présentent leurs danses 
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Notre commune a accueilli en juillet un ciné plein air organisé par le SIRA 

Vie de la commune 

Cérémonie du 14 juillet 

Célébra�on de la fête na�onale 

française en mémoire de la prise de la 

Bas�lle en 1789 et de la fête de la 

Fédéra�on de 1790  

L’après-midi  du  14  juillet  est 

consacrée  aux  jeux  proposés  par 

la municipalité et encadrés par les 

animateurs du centre de  loisirs et 

par  les  bénévoles  de  l’APE  : 

structures  gonflables,  jeux  et 

concours de pétanque. 

9 

Comme chaque année, la journée du 

14  juillet  commence  par  la  remise 

des  diplômes  du  travail.  Cinq  des 

récipiendaires étaient présents ce1e 

année. 
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Après-midi de jeux au stade le 14 juillet 

Au fil des mois 

Du 20 au 22 ont eu lieu les tradi�onnelles 

fêtes du Mont Camel, retrouvez plus d’infos 

et de photos en pages 18 à 21 de ce bulle�n 

Auberge espagnole 
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Messe, brocante, ducasse, soleil, convivialité : les fêtes du Mont Carmel 

Après  de  longues  années  de  combat,  depuis  le  2 

septembre,  le  service  de  transport  en  commun  a 

évolué  et  permet  de  vraies  dessertes  de  notre 

commune à des�na�on de Douai et de l’Arleusis, nous 

rapprochant  des  centres  d’intérêts  (commerces, 

hôpitaux, écoles …). 

Evolu"on des transports en commun  La  commune  a 

organisé en septembre 

une  soirée  «auberge 

espagnole».  A  l’issue 

de  la  soirée,  les  par�-

cipants ont pu profiter 

du  feu  d’ar�fice  qui 

n’avait  pu  être  �ré  en 

juillet  à  cause  de  la 

sécheresse. 
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Vie de la commune 

9 novembre : élec�ons du CMJ, plus d’infos en 
pages 32 et 33 de ce bulle�n 
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Octobre : ini�a�on gratuite aux gestes qui sauvent proposée par M. Castelle, pompier professionnel 

Octobre : inaugura�on de la place  
Clovis Pin�aux 

27 octobre : repas des aînés 
Retrouvez plus d’informa�ons en pages 28 et 29 

de ce bulle�n 

Cérémonie commémora�ve du 11 novembre 
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Fin de cérémonie du 11 novembre dans la salle des fêtes  à cause de la pluie et du vent, suivie d’un 

pot de l’ami�é servi avec les tradi�onnels éclairs offerts par la commune 

Au fil des mois 

5 décembre : cérémonie d’hommage  
aux « Morts pour la France » pendant  
la guerre d’Algérie et les combats du  

Maroc et de la Tunisie 
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16 novembre : inves�ture du CMJ en présence de M. Beauchamp, conseiller départemental 
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Vie de la commune 

Noël s’est 
invité dans la 

Mairie. 
Un dépôt de 

courrier à 
des�na�on 

du Père Noël 
a été mis en 

place. 

13 et 14 décembre : prépara�on des colis et goûter 
des aînés (plus d’informa�ons pages 28 et 29) 

15 et 18 décembre : 
distribu�on de sucreries 
de Noël aux enfants de 

la commune 

20 décembre : venue 

du Père Noël lors 

d’un repas offert par 

la municipalité aux 

enfants du groupe 

scolaire 
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7 décembre : Téléthon  
Don de 1550€ plus d’infos en pages 22 et 23 
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Les travaux 

Remplacement de la clôture du billon 

Tout au long de ce4e année 2019, nous avons travaillé sur l’embellissement de notre village, et sa 

sécurisa�on.  Nous  avons  con�nué  les  travaux  sur  les  économies  d’énergie  avec  la  deuxième 

phase du passage de  l’éclairage public en LED.    Les  travaux de mise aux normes « Personnes à 

Mobilité Réduite » au groupe scolaire ont également pu être lancés. 2019 voit aussi les prémices 

de  l’arrivée  de  la  fibre  op�que,  synonyme  de  haut  débit  Internet  dans  notre  commune.  Ces 

travaux sont gérés par Douaisis Agglo. 

Bon  nombre  de  ces  travaux  ont  été  financés 

par  le  fond  de  concours  de  Douaisis  Agglo  et 

par le FCIS. 
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Réfec�on du pied de l’autel de l’église  
par M. Serge Masure 

   Sécurité : mise en place de 2 chicanes au 
lo�ssement du Mont Gra�en, avec une 

limita�on de vitesse à 30km/h. 

Marquage d’une zone de sécurité autour du 
tourniquet de l’aire de jeux 

14 



Vie de la commune 

Fin juin, deux nouvelles armoires sont 

arrivées dans la rue du Général de 

Gaulle. Elles hébergeront les matériels 

perme�ant le déploiement de la fibre 

op�que sur notre commune. 
 

Nous avons pu voir passer quelques 

camions de ce genre. Les travaux 

avancent ! 

Début des travaux liés à la mise aux  

normes d’accessibilité PMR dans 

l’enceinte de l’école Thérèse Gras 
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Embellissement du village : les végétaux de la 
place 

L’enfouissement des réseaux, pose de 

candélabres LED dans les rues du ca�llon et de la 

fontaine 

Les travaux 

La deuxième phase des travaux de 

rénova�on de l’éclairage public en LED a 

été réalisée dans les rues de la Mairie, 

du Général de Gaulle, d’Arleux, de 

l’Egalité, du Bois, de l’Eglise, de Gouy, et 

Octave Hérin, ainsi que dans la ruelle 

des messes 

Remplacement de l’alarme des ateliers 
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Vie de la commune 

Eclairage des 3 abris de bus dans notre village 

L’inaugura�on de la place Clovis Pin�aux  

le vendredi 25 octobre. 

En hommage à Monsieur Pin�aux,  

Maire honoraire, élu de la commune 

d’Estrées de 1983 à 2019 et en présence  

de M. Le Sous-Préfet 
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Vidéosurveillance autour de la Mairie 

La sécurité est un axe de travail majeur de  la municipalité. La vidéosurveillance en est une 

applica�on. L’objec�f est de sécuriser nos infrastructures : Mairie, stade, city-stade, aire de 

jeux, boulodrome …   
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Les fêtes du Mont Carmel 
Les  tradi�onnelles  fêtes  communales,  les  fêtes du Mont Carmel ont eu  lieu du 20 au 22  juillet 

2019. Trois jours de ducasse qui ont fait le plaisir des pe�ts et des grands enfants sous un soleil 

radieux. 
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Chaises volantes, 
manège pour 
enfants, auto-

tamponnantes, �r à 
la carabine et 
sucreries :  
un cocktail 
synonyme de 

réussite 

Mais les fêtes du Mont Carmel sont à l’origine des fêtes religieuses et la tradi�on perdure au travers 

d’une messe qui, sous réserve de la météo, a lieu le samedi soir à la chapelle de la rue du Mont. 



Une brocante étendue aux rues de la fontaine et 
du ca�llon et, ce�e année encore, gorgée de 

soleil, pour le plus grand plaisir des vendeurs et 
des acheteurs ! 

Vie de la commune 

Disposi�f de sécurité autour de la brocante 

Inaugura�on de la brocante avec Oscar en musique ! 
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Les secouristes qualifiés du poste de secours 

L’organisa�on  d’une  brocante  exige  la  mise  en 

place  d’un  réel  disposi�f  de  sécurité  demandant 

de  nombreux  bénévoles.  Les  associa�ons  APE, 

BVE et  Collec�f  1026  s’associent  pour  l’organiser 

avec la municipalité. 



Les fêtes du Mont Carmel 

Oscar parmi les géants et les masco�es 
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Le show band remynois, les locaux du défilé venant 
de Remy dans le Pas de Calais. 

Les é!ncelles de Winnezeele : majore�es et 
masco�es. 

Ouverture du défilé par les enfants du centre 
de loisirs sur le thème des sports : foot, gym, 
danse, vélo, tro(ne�e, roller, judo ont été 

représentés ! 
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Vie de la commune 

Couleurs et énergie étaient au rendez-vous avec la troupe du ShowBand Cow-Boy 

La troupe du Marchingband Vios de Mitdrecht (Pays-Bas) et leur défilé millimétré 
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Ce�e année, pour des raisons de sécurité liée à 

la sécheresse, le feu d’ar�fice a du être 

reprogrammé au mois de septembre. Un champ 

de blé jouxtait le terrain de foot et il était 

impossible de garan�r la sécurité de tous. 

L’équipe de l’APE sur le thème de Fort Boyard 

Fin de défilé avec les Gilles de Saulzoir 
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9 marcheurs, 1 cycliste et 2 chiens : c’est la 
troupe qui a fait une marche de près de 4km 

autour d’Estrées pour le Téléthon 

Le Téléthon 

Ball-trap à la lagune avec les Tireurs de la 
Sensée. Grosse par(cipa(on ce)e année 

encore, avec 230€ de dons ! 

Don de 50€ réalisé par la Bu)e Estrésienne 

Le Téléthon est né en France en 1987, il s’agit d’ une vaste opéra�on de collecte de fonds 

contre les maladies géné�ques et neuromusculaires . 

Le Téléthon est organisé par  l’Associa�on Française contre  les Myopa�es (AFM ) qui  lu'e 

contre  les  maladies  géné�ques  neuromusculaires  (Myopathies,  Myotonie  de  Steinert) 

essen�ellement , mais aussi sur d’autres maladies géné�ques rares. 

Les  dons  récoltés  sont  u�lisés  pour  tenter  de  guérir  certaines  maladies  géné�ques,  la 

mucoviscidose,  la  maladie  d’Alzheimer,  le  diabète  ou  le  cancer.  L’argent  est  également 

u�lisé pour aider et accompagner les malades.  
 

Le  Téléthon,  c’est  plus  de  20  000  anima�ons  spor�ves  ou  conviviales  organisées  dans 

12 500 communes pour collecter des fonds pour la recherche sur les maladies géné�ques. 

La mobilisa�on 2019 a permis de récolter 74,6 millions d’euros de promesses de dons dont 

1550€  sur  les  communes  d’Hamel  et  d’Estrées  associées  pour  la  troisième  année 

consécu�ve. 

22 

Le collec(f 1026 a renouvelé son (r aux 
bouchons, 1€ pour 3 flèches au profit du 

Téléthon 
Tout  comme  la  Bu'e  Estrésienne,  les 

Tempes Argentées ont fait un don de 50€ 
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Vie de la commune 

L’Associa�on des Parents d’Elèves a régalé 
pe�ts et grands grâce aux crêpes faites par ses 
bénévoles et aux boissons du bar tenu toute 

l’après midi et réalise un don de 145€ 

Nouveauté 2019 : My Tour a proposé un 
concert acous�que du groupe Mayreed dans 

la médiathèque. Malgré la faible 
par�cipa�on, My Tour a pu faire un don de 

50€ au Téléthon 

108 volées de 3 flèches ont été �rées et ont fait 
tombé 83 bouchons ! 

C’est un don de 160€ réalisé par le Collec�f 1026 
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A 18h, Hamel et Estrées avaient récolté  
1500€ de dons 
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Les enfants du groupe scolaire Thérèse Gras ont 

entamé des chants de Noël, dirigés par les 

enseignants, pour la plus grande fierté des 

familles réunies. 

Les fêtes de Noël 

La Mairie aux couleurs de Noël grâce à Karine et Adéline 
Frédéric Marcq, président de 

l’APE lance la grande fête de Noël 

24 

La commune et l’APE se sont mobilisées pour offrir aux enfants de bons moments autour des 

fêtes de fin d’année.  

Le personnel de la Mairie a décoré la commune et la Mairie. Un dépôt de courrier a été mis en 

place pour les le"res des#nées au Père-Noël.  

L’APE et les enseignants du groupe scolaire ont préparé pour les fêtes de fin d’année des chants 

de Noël. Ensuite, un spectacle de magie a enchanté pe#ts et grands !  

Le Père Noël nous a même fait l’honneur de deux visites ! 
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Vie de la commune 

Très apprécié par les enfants et les parents, le 
spectacle a fait pa�enter tout le monde avant 

l’arrivée du Père Noël ! 

Le corps enseignant a été mis à l’honneur et 

l’APE leur a offert quelques friandises 

L’APE a ensuite offert un spectacle de magie 

Frédéric Marcq a procédé au �rage au sort de la 
tombola de Noël qui a permis à quelques 

chanceux de repar�r avec de beaux parfums de 
grandes marques. 

Un spectacle par�cipa�f 
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Lors de ce>e après-midi bien remplie, le Père 
Noël nous a fait l’honneur de sa visite à bord de 

son traîneau.  Les enfants très impa�ents de le voir lui ont 
réservé le meilleur accueil ! 

Lionel Blassel a eu l’occasion de souhaiter de 
bonnes fêtes aux familles présentes et de 

remercier toute l’équipe des membres de l’APE 
pour leur implica�on 

Les membres de l’APE ont 
offert à chaque enfant un 

jouet 

Des enfants très impa�ents de recevoir 
friandises et présents 
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Les fêtes de Noël 

Le Père Noël s’est prêté à une séance photo avec tous 
ceux qui le souhaitaient ! 
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La médiathèque 
 

La médiathèque, lieu de rencontre des lecteurs Estrésiens, s’enrichit chaque année de nouveaux 

ouvrages pour tous. Toujours d’actualité, notre partenariat avec la MDN facilite l’emprunt de 

livres, CD, DVD. Ce$e diversité permet de sa%sfaire toutes les tranches d’âge. 

Dès la maternelle, les élèves de l’école y trouvent leur Bonheur! 

L’atelier « pliage de livres » remporte toujours un vif succès . 

Une visite s’impose! 

Nous vous accueillons chaque lundi de 16 h à 19 h. 

 

MERVEILLEUSE ANNÉE 2020 à TOUS. 

 

       Les animatrices de la médiathèque 

Atelier pliage avec les élèves de primaire  Atelier pliage avec l’ACLAHME 

Les enfants, de tout âge, trouvent toujours ...  ...leur bonheur dans nos collec�ons 

Vie de la commune 
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Ce>e année encore, Claire Lefebvre a réalisé 
une jolie décora�on de tables 

Nos aînés 

Service assuré par le conseil municipal 

Le repas des aînés a eu lieu ce�e année le dimanche 27 octobre. Bon repas, belle anima�on ! Le 

repas est toujours servi par les membres du conseil municipal et  leur conjoint/conjointe et est 

synonyme d’échanges et de bonne humeur ! 
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Ce>e année, 90 personnes ont 
par�cipé au repas 
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Vie de la commune 

Salle comble pour ce moment de 
convivialité ! 

Anima�on très réussie et appréciée 

Ce�e  année  encore,  la  municipalité  a  offert  aux 

plus de 65 ans et aux personnes handicapées de la 

commune un colis de Noël. Ce�e année, le goûter 

a  fait  salle  comble  et  c’est  216  colis  qui  ont  été 

distribués !  

Distribu�on des colis 
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La tombola a encore eu un franc succès 
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L'effec�f  actuel  de  l'école  Thérèse  Gras  de  la  commune  est  de  116  élèves  répar�s  sur  cinq 

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

Moyennes et Grandes Sec�ons ; M. MARIAGE pour les CP et CE1 ; Mme PILARCZYK pour les CE2 

et CM1 et Mme SAUVAGE pour les CM1 et CM2. 

 

L'année 2019  fut riche en sor�es et anima�ons scolaires. 

Les élèves de primaire ont par�cipé à la marche Transval Sensée le 13 mai. Ceux de CP/CE1 ont 

par�cipé à la sor�e pédagogique « plaine et bois » au bois de Lewarde  le 20 mai. L’anima�on et 

le transport ont été pris en charge par le SIRA.  

 

Les  élèves  de  CM2  se  sont  rendus  à  la 

journée  d'immersion  au  collège  Val  de  la 

Sensée  d'Arleux  le  20  mai,  ils  ont  pu  y 

découvrir leur futur environnement. 

 

Les  élèves  de  TPS/PS  se  sont  rendus  à  la 

chèvrerie  de  Rieulay  le  27  mai,  ils  y  ont 

découvert  différents  animaux  et  leurs 

pe�ts. 

 

Les élèves de MS/GS et de CP/CE1 ont quant 

à eux visité le centre Gaïa de Lille et le musée 

des moulins de Villeneuve d’Ascq  le mardi 4 

juin.  Ils  ont  pu  s’immerger  dans  la  vie 

africaine et découvrir une autre culture.-  

L’école Thérèse Gras 

Juin : visite du centre Gaïa de Lille 
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Mai : sor�e à la chèvrerie de Rieulay 
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Les élèves de CE2 et de CM se sont rendus 

au  centre  Gaïa  de  Lille  et  au  jardin  des 

plantes le 6 juin. 

 

 

 

 

 

Les élèves de MS/GS    se sont  rendus à  la cueilleEe de Bugnicourt  le 14  juin pour y cueillir des 

fraises. CeEe sor�e a été proposée et financée par le SIRA. 

Une  interven�on de  l’infirmière scolaire a permis de sensibiliser 

les  CM  et  les  CE  aux  gestes  qui  sauvent  lors  d’une  forma�on 

premiers secours. 

Comme  chaque  fin  d'année  scolaire,  les  élèves  de  l'école  nous 

ont offert une belle fête d'école  pendant laquelle danses, chants 

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

présentés. La fête a eu lieu le 28 juin. 

 

Les  élèves  de  CM  ont  bénéficié  d’une  anima�on  proposée  par 

Douaisis Agglo  sur  le  thème du  jardinage et  du développement 

durable. 

 

 

 
 

A l'occasion de la semaine du goût, les élèves ont confec�onné des gâteaux avec et sans levure, 

ils ont dégusté des brioches avec de la confiture et du pain avec du fromage en maternelle pour 

être sensibilisé au goût sucré et salé. Ce projet a été mené en partenariat avec l'APE. 

 

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

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

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

ou redécouvrir le goût et les bienfaits de ces derniers. 

Vie de la commune 

Juin : visite du jardins des plantes 
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Juin : anima�on autour du  

jardinage et du  

développement durable  

proposée par Douaisis Agglo 
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Le Conseil Municipal des Jeunes 
 

Depuis 2015, la commune s’est renforcée d’un Conseil Municipal des Jeunes. Agés de 9 à 18 ans, 

les enfants peuvent ainsi s’exprimer, faire des proposi$ons et réaliser des ac$ons. Ils ont un vrai 

rôle à jouer dans la vie et l’améliora$on du village ! 

 

Ce)e année, un groupe de travail, composé de membres du Conseil Municipal et du Conseil 

Municipal des Jeunes, a été créé. Ils ont pu ainsi travailler ensemble sur le thème de l’écologie et 

développer leurs idées. 

Les enfants ont par$cipé à la fête du Mont Carmel en réalisant un stand sur le thème du recyclage 

et du « fait maison ».  

 

Ac$ons réalisées avec les enfants lors de la fête du Mont 

Carmel :  

 Atelier-créa$on d’éponges écologiques « TAWASHI » 

à par$r de vêtements recyclés 

 Créa$on de pots d’aromates et de fleurs à par$r de 

pots et accessoires recyclés (pots offerts aux 

habitants du village) 

 Plaque)e de sensibilisa$on autour de 

l’environnement à des$na$on du jeune public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle équipe de 13 enfants a été élue 

le 9 novembre 2019. Plusieurs réunions ont 

été organisées en amont afin de les préparer 

à leur futur rôle au sein de la commune. 

Prépara�on des Tawashi 
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Réunion de travail 

Stand du Mont Carmel 

Elec�on du CMJ le 9 novembre 
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Une  cérémonie  d’inves�ture  s’est  tenue  le  16  novembre  en  présence  de  M.  Charles  BEAUCHAMP, 
Conseiller Départemental. Après  lecture de  leur profession de  foi,  les enfants se sont vus  reme%re une 
écharpe tricolore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants auront  la chance de pouvoir visiter, courant 2020,  l’Assemblée Na�onale et en comprendre 
son fonc�onnement. Un temps d’échanges sera prévu avec notre député Dimitri HOUBRON à  l’issue de 
ce%e visite. 
Alors souhaitons  leur bon courage pour  leur nouveau challenge et  toutes nos  félicita�ons à  la nouvelle 
équipe !  
 
 
 
 
 

L’équipe du CMJ entourée de Teddy Chevallier (tout à gauche), de Lionel Blassel, de Charles Beauchamp 
et Christelle Noël (dernière adulte à droite) : (de gauche à droite) 
Thomas  LUCAS  –  Timéo  DUPERRON  –  Quen�n  HECFEUILLE  –  Enzo  GRUSZECZKA-DASSONVILLE  –  Louis 
PEUVREL – Raphaël VENTURELLA – Albérick CHEVALIER – Noah POTEAU –  Léa  LAURY –  Suzy  LEBECQ – 
Lana NOEL  
Absents sur la photo : Bap�ste DUPONT – Hugo LEBECQ 
 
  

Vie de la commune  
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Inves�ture du CMJ 
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Sor�e à la pa�noire 

L’accueil de loisirs 

À la découverte de l’astronomie ! 

Durant  les  vacances  d’Hiver,  les  enfants  se 
sont mis dans la peau de pe�t scien�fique. Ils 
ont  effectué  des  expériences  et  ont  pu 
découvrir le monde de l’astronomie.  
Ils  ont  aidé  le  professeur  Who,  face  aux 
bactéries  envahissant  notre  planète  :  un 
moyen  de  sensibiliser  nos  jeunes  Estrésiens 
au tri sélec�f, au geste éco-citoyen.  

Ce%e  année,  l’équipe  d’anima�on  a  proposé,  aux  pe�ts  Estrésiens,  un  programme  avec  de 
nombreuses  découvertes,  durant  les  vacances  scolaires.  Nous  avons  veillé  à  ce  que  chaque 
enfant soit acteur de ses propres vacances.  L’équipe d’anima�on a accueilli une quarantaine 
d’enfants lors des pe�tes vacances et jusqu’à 83 enfants durant les vacances d’été.  

A la découverte de la science !  

Expériences culinaires 
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Sor�e au planétarium 
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Vie de la commune 

Fouilles archéologiques 

Sports et sensibilisa�on : le 
thème de l’été 

Les chevaliers d’Estrées !  

35 

Durant les vacances de Pâques, les enfants ont voyagé à travers le temps. Les 12 travaux gaulois, 
Arkéos  la  préhistoire  et  les  fouilles  archéologiques,  Sor�e  cinéma,  piscine.  Anima�on  N’joy 
Épopée médiévale. Sor�e cinéma et Le Fleury : balade en pédalo, a%rac�ons et accrobranche. 

Les pe�ts Estrésiens ont passé un été riche en sport et sensibilisa�on avec au programme : sor�e 
LabyParc  à  St  Josse,  parc  des  cy�ses,  parc  Jacques  Vernier,  visite  de  la  caserne  des  pompiers, 
PaintBall à Team Square , Plopsaland, piscine, ini�a�on Hip Hop, HANDISPORT, Koh-lanta, course 
d’orienta�on,  Cleen Walk,  Tir  à  l’arc,  Parcours filet,  Aquabike  et  ini�a�ons  à divers  sports.  Les 
enfants ont aussi pu par�r en camping à OLHAIN, WINGLES et TORTEQUESNE. Nous avons évalué 
la quan�té de gaspillage alimentaire à la can�ne. 

Anima�on N’joy 

35 



L’accueil de loisirs 

Plopsaland 

Découverte 
du biathlon à 

Olhain 

Appréhension des handicaps 
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Sor�e à vélo en toute 
sécurité 

Sor�e au LabyParc de Saint Josse 
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Vie de la commune 

Visite de la caserne de pompier 
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Séjours au  
camping 

Les vacances, 
le temps des 
copains ! 

Sor�e au parc 
Jacques Vernier 
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L’accueil de loisirs 
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Jeux à base d’énigmes 

En 2020, l’équipe d’anima�on dirigée par Julie accueillera les enfants de 4 à 14 ans. L’accueil de 
loisirs sera ouvert de 9h à 17h avec une garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h : 

• pour les vacances d’hiver du 17 au 28 février (2 semaines), 
• aux vacances de printemps du 14 au 17 avril (4 jours) et du 20 au  24 avril (5 jours), 
• l’été du 6 au 31 juillet (4 semaines), 
• aux vacances d’automne du 10 au 31 octobre (2 semaines). 

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

Découvrons le monde ... 

Peintures de guerre 

Durant les vacances de la Toussaint, accompagnés 
de  l’équipe  ESTRÉES  AIRLINES,  les  enfants  ont 
voyagé à travers le Monde.  

Un jour, Un pays … De l’Antarc�que, avec les pe�ts 
ours  polaires  à  l’Amérique  en  passant  par  le 
monde marin.  

Sor�e à Nausicaa 

A la découverte des Etats-Unis !! 
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Vie associa�ve 
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Tireurs de la Sensée 

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

15 août - ball-trap : le temps se lève après un 
début de ma�née stressant 

1 2 3 Soleil ! Ou Pan ! 
C’est selon ... 

Vue d’ensemble de l’installa�on du ball-trap 

Le ball-trap demande de l’applica�on 

Téléthon - forte mobilisa�on ! 
Chargés les nuages autant que 

ces �reurs 
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Accessibilité, Culture, Loisirs pour Adultes Handicapés Moteur Evolutif 

 

Ce�e année l’ACLAHME a fêté son 20
ième

 anniversaire, la première Assemblée Générale ayant eu 

lieu  en  décembre  1999.  Ce  n’est  pas  une  mince  performance,  comme  l’ont  souligné  les  élus 

présents à notre assemblée générale, pour une associa(on restée bien dynamique, animée par 

quelques bénévoles aujourd’hui un peu moins alertes mais toujours aussi ac(fs. 

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

Les sor(es sont toujours très appréciées : 

 Repas de début d’année au bowling à Douai. 

 Fête de la randonnée à Hamel. 

 Musée  de  la  Chartreuse  à  Douai  et  au  lycée  agricole  de Wagnonville  pour  l’exposi(on 

«  Quand la bière s’invite au musée. » 

 Visite au Familistère de Guise, œuvre de l’industriel Jean-Bap(ste André GODIN. 

 Brocante, repas et défilé à la fête du Mont Carmel à Estrées. 

 Visite de la chèvrerie du terril de Rieulay. 

 Foire exposi(on de Douai. 

 Ini(a(on au pliage de livres à la médiathèque. 

 Cinéma à Douai. 

 « Bien Vivre au Naturel » à Estrées. 

 Musée du Louvre-Lens, exposi(on sur la Pologne. 

 Grande féérie de Noël  sur glace à Douai. 

 Goûter de Noël à Estrées avec Magalie. 

 

Je  ne  voudrais  pas  oublier  la  représenta(on  théâtrale  donnée  gracieusement  à  Estrées  devant 

une salle comble et un public ravi, par la troupe « P’(te Sensée & Co ». Un grand merci à elle. 

Toutes ces ac(vités ont été rendues possibles grâce aux bénévoles et bien sûr aux subven(ons de 

nos généreux donateurs. 

 

L’ACLAHME vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2020. 

 

            Daniel LACZNY et l’équipe de bénévoles. 

 

ACLAHME 
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Vie associa�ve 

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

Au Louvre Lens 

   Au Familistère Godin de Guise 

A la chèvrerie du Rieulay 

Atelier pliage à Estrées  

         Au musée de la Chartreuse à 
Douai  
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Fédération Nationale des  A.C.P.G.- CATM- T.O.E.- VEUVES 
Siège : Mairie d'ESTREES 

Paru�on : J.O. 08/10/1983 

Président : Georges ENGELS 

Secrétaire : Wadek SLOMA 

Trésorier : Jacques TADYSZAK 

Conseiller en Protocole : Julien BERTHELET 

Porte-Drapeaux : Wadek SLOMA                Jacques TADYSZAK               Michel DUQUENNE                    

                               Marcel VAILLANT          Auguste DELCHAMBRE 

Photographe : Eric MILLEVILLE 
 

Notre Peine : Le  30  Janvier,  décès  de  notre  ami  Clovis  PINTIAUX,  âgé  de  76  ans,  Ancien 

CombaAant en ALGERIE. 

Notre Joie : L'Obten�on  de  la  Carte  de  CombaAant  par  Fernand  HACCART  de  GOUY-sous-

BELLONNE membre de notre Sec�on. 
 

Nos Manifestations: 
8 Mai : Salle des Mariages 

Médaille  de  Fidélité  décernée  à  Jacques 

TADYSZAK pour son Travail de recherches auprès 

des  Estrésiens  concernant  le  vécu  de  leurs 

familles  lors  de  la  Guerre  14-18  et  l'Exposi�on 

qu'il nous a proposée en salle des fêtes durant le 

week-end  du  11  Novembre  2018.  Médaille 

remise  par  Louis  LAFORGE  Ancien  CombaAant 

ALGERIE  membre  de  notre  sec�on,  résidant  à 

GOUY-sous-BELLONNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Octobre: Nécropole Na�onale de Notre-Dame 

de LORETTE 

42ième  Anniversaire  de  l'inhuma�on  du  Soldat 

Inconnu  d'Afrique  du  Nord  avec  la  par�cipa�on 

de plus de 300 Drapeaux. 

Association des anciens combattants 

Remise de la médaille de la fidélité  
à Jacques Tadyszak 

Raymond dans 
l'Ossuaire sous la 
Tour Lanterne  
avec un Garde  
d'Honneur  

16 octobre : Notre Dame de Lore?e 

42 42 



Vie associa	ve 

25 Octobre : Place de la Salle des Fêtes 

Inaugura�on  de  la  Place  Clovis  PINTIAUX,  ancien  membre  de  notre 

Sec�on 

 

 

 

 

 

 

 

11 Novembre : Monument aux Morts 

Cérémonie  du  101ième  Anniversaire  de  l'Armis�ce  du  11  Novembre 

1918 

 

5 Décembre : à ESTREES devant la STELE 

Hommage Na�onal aux Morts pour la FRANCE au cours de la Guerre en ALGERIE et des combats 

en TUNISIE et au MAROC 

1er  Juillet  1954  :  Début  du  conflit  en  ALGERIE,  un  Main�en  de  l'Ordre  qui  sera  qualifié  de 

«  GUERRE  »  seulement  à  par�r  de  1999.  La  conscrip�on  bat  son  plein,  toute  une Généra�on 

d 'APPELES a eu 20 Ans dans les Aurès. (Certains seront RAPPELES). Elle y a découvert le visage de 

la GUERRE d' ALGERIE, âpre, éprouvante, violente, brutale : une GUERRE qui marque pour la Vie. 

Tant  de  Soldats  CombaAants,  tant  de  Familles  concernées,  tant  de  Conséquences  sur  notre 

Histoire  :  ainsi  ;  c'est  la  Société  toute  en�ère  qui  a  été  impliquée  dans  ce  Conflit  de 

Décolonisa�on. 

De  1952  à  1962,  près  de  2 Millions  d'Hommes  ont  servi  nos  Armées:  1  Blessé  chaque  Demi-

Heure, 1 Mort toutes les 3 Heures. 

Ces  Hommes  ont  combaAu  avec  Courage  et  Dévouement 

pour  nos  Couleurs.  Aujourd'hui,  ils  reposent  dans  la 

Mémoire Na�onale et la FRANCE les Honore. N'Oublions pas 

les  Souffrances  des  Civils,  Vic�mes  de  GUERRE  ou  fauchés 

par un AAentat. Tous ces Français Rapatriés, ces Harkis et les 

Disparus. 

Ce  n'est  que  le  5  Décembre  2002  qu'est  érigé  au  Quai 

BRANLY à PARIS,  un Monument Na	onal en Mémoire aux 

MORTS au cours de ceAe GUERRE. Le 26 Septembre 2003, le 

Président  Jacques  CHIRAC  crée  la  Journée  Na�onale  en 

Hommage  aux  MORTS  pour  la  GUERRE  en  ALGERIE  et  les 

Combats en TUNISIE et au MAROC. 

Depuis nous avons obtenu, enfin, auprès du Gouvernement, 

par notre Fédéra�on Na�onale (en coopéra�on avec l'U.N.C. 

qui  partage  nos  Valeurs)  la  Reconnaissance  «  d'Ancien 

CombaAant  »  pour  ces  Appelés  qui  sont  allés  en  ALGERIE 

après le 2 Juillet 1962. 

 

Bonne Année 2020 à toutes et à tous 

Président : Monsieur Georges ENGELS  - 14, rue Octave Hérin  - Tél : 03.27.89.72.72 
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Monument Na	onal du Quai Branly 

Inaugura	on de la 

Place Clovis Pin	aux 

43 



Une fois encore en 2019, l'associa�on des parents d'élèves a œuvré dans le seul but de sa�sfaire 

les  enfants  de  l'école.  Avant  de  faire  un  tour  d'horizon  des  ac�ons  menées,  les  membres  de 

l'associa�on se  joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2020. Un grand merci 

aux bénévoles sans qui rien ne serait possible. 

Nos événements :  

 

En février : Grande tombola à l'occasion de la Saint Valen�n. Plusieurs cadeaux 

roman�ques étaient en jeu. Toutes nos félicita�ons aux heureux gagnants. 

 

 

En avril : Chasse aux œufs dans la cour maternelle. 

Un moment par�culièrement apprécié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mai  :  Vente de muguet en collabora�on avec Claire Lefebvre. 

 

 

 

En juin : Grand jeu dans le village 

 

 

 

 

Parents et enfants ont pu se mesurer aux 

personnages du jeu Fort Boyard. 

Au menu : épreuves, énigmes du Père Fouras et 

bonne humeur. 

Heureusement toutes les clés ont été réunies et le 

mot mystère a été trouvé. Les enfants sont repar�s 

avec les poches remplies de boyards en chocolat. 

 

Kermesse de fin d'année 

Des  jeux ont été organisés pour amuser  les pe�ts 

et  les  plus  grands.  Un  magnifique  spectacle 

ensoleillé a été présenté par les enseignants et les 

enfants dans la cour de l'école. 

 

 

En juillet : Concours de pétanque pour la fête du 14 juillet sur le parking du 

stade de foot. Très forte par�cipa�on pour notre 2ème édi�on. 

Association des Parents d’Elèves 

Juin : kermesse des écoles 

Le grand jeu thème Fort Boyard 

Avril : chasse aux œufs  
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Fêtes du Mont Carmel 

L'APE  a  pris  en  charge,  avec  la  collabora�on  des 

associa�ons  BVE  et  «  Le  collec�f  1026  »,  la  vente  des 

places  de  brocante.  Nous  avons  également  tenu  le  bar 

ouvert  toute  la  journée  et  proposé  une  restaura�on  à  la 

salle  des  fêtes.  Comme  chaque  année,  nous  avons  défilé 

avec notre char dans les rues de la commune. 

 

En  octobre  :  Les enfants de  l'école ont pu profiter d'une 

anima�on  sur  le  thème  de  la  levure.  Ils  ont  préparé  des 

gâteaux,  avec  et  sans  levure,  afin  de  comprendre  l'u�lité 

de cet ingrédient. 

 

En décembre : L'APE �ent à répondre « présent » pour le Téléthon.  

Les bénéfices de la vente des crêpes et du bar ont été reversés à ce4e cause.  

 

Fête de Noël le 15 Décembre : les enfants et leurs enseignants ont chanté sur 

scène. Un spectacle de magie a émerveillé le public juste avant l'arrivé du Père 

Noël  sur  son  traineau. Tous  les enfants  sont  repar�s avec un  cadeau et des 

étoiles plein les yeux. 

 

Nos financements 

●  Financement  d'abonnements  pour  toutes  les 

classes 

● Achat de 4 vélos pour les élèves de maternelle 

● Sor�e cinéma en décembre 

● Achat de kits composés du minimum 

nécessaire pour les élèves entrant en CP 

● Sor�es de fin d'année : 

Les  enfants  ont  pu  découvrir  une  pe�te  par�e  de 

l'Afrique  en  visitant  le  centre  Gaïa  à  Lille.  Nous  en 

avons  profité  également  pour  visiter  les 

moulins de Villeneuve d'Ascq.  

Les élèves de maternelle sont allés visiter la 

chèvrerie de Rieulay  

 

 

Vous pouvez nous suivre sur la 

page « APE Estrées 59151 ». 
 

Tout  cela ne  serait  pas possible  sans  l'implica�on des 

bénévoles.  Nous  avons  toujours  besoin  d'aide  pour 

maintenir l'associa�on et pour faire rêver nos enfants. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre ! 
 

Merci à tous ceux qui s'inves�ssent à mes côtés. Merci à tous pour ces moments partagés.  

Frédéric MARCQ—Président de l'APE 

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

Juillet : Défilé du Mont Carmel 
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Pour Bien Vivre à Estrées,  l'année a été marquée d'une pierre blanche puisque c'est  l'année du 

10ème anniversaire de la créa�on de l'associa�on. 2019 fut aussi une année riche en événements 

avec  toujours  pour  objec�f  de  resserrer  les  liens  entre  les  Estrésiens  et  leurs  amis.  Je  �ens  à 

remercier l'équipe de bénévoles qui m'entoure pour leur engagement. Ce4e année s'inscrit dans 

la con�nuité des années précédentes, mais avec des nouveautés comme le premier salon du Bien 

Vivre au Naturel, qui vise à réconcilier l'homme et son environnement. 
 

10  ans,  cela  se  fête  dans  la 

bonne  humeur  ,  autour  d'un 

bon repas et en chansons ! Cet 

anniversaire  de  BVE  a  été 

l'occasion  de  retracer  le 

chemin  des  10  ans  d'ami�é 

qui a permis le dynamisme de 

l'associa�on,  et  de  me4re  à 

l'honneur  les deux présidents, 

Jean Claude Walet et  Philippe 

Lenoir. 

La  fête,  c'est  aussi  la  danse 

et  les  chansons  avec 

l'anima�on  musicale 

assurée  par  le  groupe  «  les 

Waïnotes  »  dont  un 

musicien  est  originaire 

d'Estrées.   

Enfin,  le bê�sier des photos 

de  l'associa�on  a  été 

l'occasion de se rappeler les 

meilleurs moments de la vie 

associa�ve.    

 

 

Six  ans  après  l'édi�on  de  2013, 

BVE a organisé un déplacement à 

l'Armada de Rouen  le  samedi 15 

juin  2019  pour  40  par�cipants. 

Ce  rassemblement  de  superbes 

voiliers  anciens  est  toujours  très 

apprécié  et  haut  en  couleur, 

malgré  des  contraintes  de 

sécurité renforcées.    

Bien Vivre à Estrées 

Président : Monsieur Philippe LENOIR - 7, rue du Catillon - Tél : 03.27.89.68.38 

46 

26 janvier 2019 - BVE fête ses 10 ans 

La fête des 10 ans de BVE animée par les Waïnotes 

L’armada de Rouen 2019 
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Rapprocher  l'homme et  la Nature,  telle était  la devise du 1er  salon organisé par Bien Vivre à 

Estrées.  Un  public  nombreux  a  notamment  assisté  à  la  conférence  sur  le  thème  du 

«  développement  durable  dans  mon 

quo�dien » présenté par Bernard Goulois, 

ambassadeur  du  développement  durable. 

Des ateliers et des stands ont permis, tout 

au  long  de  la  journée,  de  mieux 

comprendre  les  enjeux  et  de  progresser 

dans  la  voie  d'une  meilleure  prise  en 

compte  des  a4eintes  à    l'environnement 

dans  nos  ac�ons  de  tous  les  jours.    Un 

premier salon, qui fort de son succès, sera 

renouvelé en 2020. 
 

45  personnes  ont  par�cipé  à  la 

visite  du  château  de  Vaux  le 

Vicomte,  château  de  Nicolas 

Fouquet,  surintendant  des 

finances de Louis XIV.  Le château 

était  paré  de  milliers  de 

décora�ons,  d'illumina�ons 

féeriques  et  d'anima�ons  à 

l'occasion  des  fêtes  de  Noël.  Les 

visiteurs ont apprécié  la visite du 

musée,  des  salons  d’apparat  et 

des  jardins  conçus  par  Le  Notre. 

Un beau moment sur l'histoire de 

France ! 

Parmi les autres ac�vités proposées par Bien Vivre à Estrées en 2019 : 

 le  ne4oyage  nature,  le  samedi  23 mars,  sur  les  chemins  et  les  accotements  des  routes 

autour de notre village. 

 le parcours du cœur,  le dimanche 7 avril, en partenariat avec  la Fédéra�on Française de 

Cardiologie 

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

21 juillet. A l'occasion de la brocante du Mont Carmel, Bien Vivre a Estrées a tenu un stand 

de vente de pâ�sseries. 

 la braderie au Bonheur des Mômes le samedi 16 novembre pour le plus grand bonheur des 

enfants en quête de jouets et de vêtements de qualité. 

 l'organisa�on de cours d’informa�que à la médiathèque pour ceux qui souhaitent débuter 

ou progresser sur ces nouvelles technologies, le mardi ma�n et le mercredi. 

 

Nous  aurons  le  plaisir  d’organiser  notre  assemblée  générale  le  vendredi  7  février  2020  pour 

vous présenter notre prochain programme. 

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

2020 pleine de santé, de joie et de réussite personnelle et familiale. 
 

                   Philippe LENOIR 

      Président de Bien Vivre à Estrées 

Vie associa	ve 
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17 novembre - Salon du bien être au naturel 

23 novembre - Château de Vaux Le Vicomte 
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Le Club de  l’Amié des Tempes Argentées  se  retrouve  tous  les  vendredis après-midi, de 14h à 

18h. 

 

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

fleur, ainsi que toutes les fesvités communales. 

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

Quelques-unes de nos acvités : 

 Repas à la Brasserie « L’Annexe » à Aubigny au Bac le 24 mai 2019, 

 Repas à la Brasserie « L’Annexe » à Aubigny au Bac le 8 novembre 2019. 

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

reme;re une boîte de chocolat offert par le club. 

 

Nous avons tous une pensée parculière  pour Mr Clovis Pinaux qui nous a qui;é ce;e année. 

 

Les membres du club et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour l’Année 2020. 

 

    Le Club et la présidente C. CHARLEZ 

 

 

 

Club de l’Amitié des Tempes Argentées 

Clovis Pin	aux avec sa pe	te fille 
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Vie associa	ve 

 

Présidente : Madame Chantal CHARLEZ - 50, rue du Général de Gaulle - Tél : 03.27.89.71.60 

Repas à l’Annexe à Aubigny au Bac en mai 2019 
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Repas à l’Annexe à 

Aubigny au Bac en 

novembre 2019 
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Ce;e année 2019, outre nos tradionnelles acvités d’accueil et d’iniaon à la praque du r à 

l’arc et palet breton, aura été, comme  les précédentes,  l’occasion d’apporter des amélioraons 

afin de mieux accueillir nos adhérents :  

 créaon d’un terrain extérieur polyvalent pour les acvités de plein air,  

 pas de r chauffés offrant de bien meilleures condions de confort en hiver. 

 

Comme chaque année nos membres ont parcipé à la vie communale :   

- Transval d’Hamel 

- Fêtes du Mont Carmel 

- Accueil des centres de loisirs d’Estrées et d’Hamel 

- Téléthon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors du tradionnel « Tir du Roi », Jean-Michel WASSON est devenu roi et Nicolas LESCEUX, son 

dauphin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collectif 1026 

Transval d’Hamel—mai 2019 

Nos jeunes adhérents lors du « Tir du Roi » où Nicolas 

Lesceux a été couronné Dauphin du Roi 

Jean-Michel Wasson,  

roi 2019 
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Ini*a*on au *r à l’arc pour les jeunes 

des centres de loisirs d’Hamel et 

d’Estrées 
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Régulièrement,  nos  reurs  jeunes  et  adultes  se  confrontent  aux  autres  clubs  lors  de  concours. 

Lors du concours de Somain, nos jeunes, Florent, Maxime et Maël ont été médaillés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La secon compéon de r à l’arc dispose aujourd’hui  d’un arbitre officiel afin de répondre aux 

normes de l’UFOLEP. 

La secon loisir compte désormais trois formateurs cerfiés afin de mieux répondre aux besoins 

d’iniaon et de conseils envers les praquants débutants. 

 

L’associaon vous accueille le mercredi et le vendredi à parr de 17h30 et le dimanche à 10h30. 

 

Le collecf 1026 se ent à votre disposion à ces dates et vous souhaite à tous de joyeuses fêtes 

de fin d’année. 

          Le président Guy DEBEVE et le secrétaire Bruno FAIDHERBE. 

Président : M. Guy DEBEVE - 11 ruelle des Messes - Tél : 03.27.89.76.69 

Anima*on lors du Téléthon 2019 qui nous a permis 

de faire un don de 160€ 

Les jeunes médaillés au concours des Francs Archers de Somain 
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L’associaon la Bu;e Estrésienne vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020. 

Ce;e  année,  nous  avons  organisé  en  mai  notre  concours  habituel,  en  juillet  notre  repas 

champêtre puis en décembre le goûter  de Noël. 

C’est toujours un bon moment de se retrouver les mercredis et dimanches après-midi. 

Nous avons une pensée pour Monsieur Pinaux Clovis qui nous a qui;é ce;e année. 

Les adhérents, les membres du bureau et le président vous adresse leurs meilleurs vœux 2020 ! 

 

 

Butte Estrésienne 

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

Notre regre5é Clovis avec  
sa femme Yve5e 

Accueil du groupe des « Grands » du centre de loisirs 

Repas champêtre du mois de juillet 

Concours du mois de mai 
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Après 4 années de sommeil, le Comité des Fêtes Estrésien reprend du service. 

Une assemblée générale extraordinaire a été organisée le 6 septembre 2019. A ce$e occasion, un 

nouveau bureau a été élu :  

∗ Président et trésorier : M. Chris)an LUCAS 

∗ Vice-président et secrétaire : M. Steve PEUVREL 
 

L’objec)f de l’associa)on : organiser les évènements qui manquent 

aux estrésiens !  

Une soirée de relance a été organisée le samedi 30 novembre afin 

de présenter l’associa)on et cet objec)f. La soirée a débuté avec un 

apéri)f offert par  le CDFE. Ensuite,  l’ambiance a été  lancée par DJ 

Rudy qui a fait danser les par)cipants pendant plus de 4 heures !!  

Une boîte à idées était à disposi)on pendant la soirée. Les besoins, 

pour  le  moment,  tournent  autour  des  évènements  spor)fs, 

familiaux et soirées à thèmes.  

Nous  restons  à  l’écoute  des  envies  et  besoins  des  Estrésiens  ! 

N’hésitez pas à nous contacter via les mails : steve.cdfe@yahoo.fr et chris)an.cdfe@gmail.com !  

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2020 et nous vous disons : A très bientôt !!! 

 

Comité des Fêtes  

Président : Monsieur Christian LUCAS – 9 rue du chalet - Tél : 06.24.43.22.49  

Les relanceurs du CDFE !  

Pas besoin d’être 100 pour me5re l’ambiance : merci DJ Rudy !  

Apéri*f offert lors de la soirée de relance 

Vie associa*ve 
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        Après une saison blanche, sans équipe engagée, nous avons pu relancer une équipe senior 

pour  la  saison  2019/2020.  L’effec)f  est  de  23  joueurs  qui  évoluent  en D7  groupe  E  du  district 

Escaut. 

 

 Voici le bilan à ce jour: 

 

Coupes : 

 Eliminée au 1er tour de coupe de France par Sin les épis (D2) 

 Après  une  victoire  contre  Dechy  (D5),  éliminée  au  2ième  tour  de  coupe  de  l’Escaut  par 

Bouvignies (D5) 

 Eliminée au 1er tour de la coupe Hallé par Masny (D1) 

 

Championnat : 

Actuellement  leader  de  son  groupe  et  invaincue  après  7  journées,  42  buts  marqués  pour  6 

encaissés. 

Sauf catastrophe, on peut envisager la montée en D6 pour la saison prochaine. 

Dans ce$e perspec)ve, nous recrutons d’ores et déjà des  joueurs pour créer une équipe B, des 

dirigeants sont également  les bienvenus. Si vous souhaitez reprendre une ac)vité, vous pouvez 

vous joindre aux entraînements du mercredi et du vendredi au stade municipal. 

 

         En  ce  qui  concerne  les  jeunes,  nous  nous  sommes  déjà  exprimés  sur  le  sujet  dans  les 

bulle)ns d’informa)on mensuelle et confirmons nos regrets d’avoir dû fermer l’école de football 

faute de par)cipants. 

Dommage d’avoir un éducateur dévoué et disponible et ne pas pouvoir en profiter ! (Il faut savoir 

qu’il est toujours enclin à relancer les entraînements si le nombre de joueurs et la mo)va)on sont 

au rendez-vous). Parents, si vous souhaitez nous joindre, n’hésitez pas à contacter un membre du 

football club ! 

 

  Enfin,  nous organisons un  loto  spécial  bons d’achat,  le  dimanche 9  février  2020  à  la  salle  des 

fêtes. 

 

         Le bureau, les dirigeants et les joueurs du football club Estrésien vous souhaitent une bonne 

santé pour l’année 2020! 

Football Club Estrésien 

Président : Monsieur Eric CLOAREC – 19 rue A. France à Don - Tel : 06.46.68.37.54 
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Début de l’échauffement 

Décontracté, mais  

concentré sur l’objec*f :  

la victoire 

L’équipe en déplacement à Valenciennes Saint Waast 
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MyTour est une associa)on créée en avril 2018.  

Les objec)fs de l'associa)on sont : 

- gérer et promouvoir la musique des groupes de l’associa)on, 

- perme$re aux groupes de musiciens amateurs de l’associa)on 

de  se  produire  dans  des  condi)ons  décentes  et  respectueuses 

des musiciens, des organisateurs de concert et du public, 

-  par)ciper  à  la  promo)on  des  musiques  issues  de  groupes 

actuels  à  tendances  et  orienta)ons  musicales  variées  de  type 

Blues, Rock, Pop, Folk en France et à l'étranger. 

 

Les membres  du  Conseil  d'Administra)on  sont  Steve  PEUVREL, 

Président et Fabienne PEUVREL, Trésorière et secrétaire. 

 

My Tour commence ses ac)vités de promo)on. En 2019, elle a organisé plusieurs concerts dont 

celui  des  groupes Mayreed  et  Slam  Of  Pigs  le  samedi  soir  des  fêtes  du  Mont  Carmel.  Depuis 

quelques années, aucune anima)on était prévue le samedi soir des fêtes du Mont Carmel. Ce$e 

première a  rencontré un  franc  succès puisqu’on a  compté plus de 100 personnes présentes  ce 

soir  là  dont  bon  nombre  d’Estrésiens.  Les  deux  groupes  programmés  sont  des  groupes  locaux 

puisque deux musiciens sont Estrésiens :  le chanteur de Mayreed, Steve Peuvrel qui est aussi  le 

ba$eur de  Slam of  Pigs  et  Sébas)en Mercier,  le  clavier 

de Mayreed. 

 

 My  Tour  vous  a  également  proposé  un  concert 

acous)que  du  groupe  Mayreed  à  la  médiathèque 

d’Estrées  dans  le  cadre  du  Téléthon  afin  de  vous  faire 

découvrir  une  autre  face$e de  la musique  très  rock de 

ce groupe ! 

 

Voici quelques photos des concerts de 2019 : 

     

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

   

   

My Tour 

18 janvier - Cité Nature - Arras 

9 mars - MJC de Lambres les Douai   

16 février - salle Wauqier Saint André lez Lille 
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My Tour con)nuera de développer ses ac)vités en 2020 notamment en organisant les concerts de 

promo)on du nouvel album de Mayreed !  

Si vous avez des envies de concerts, n’hésitez pas à nous contacter via Facebook ou par mail via 

mytour.asso@gmail.com 

 

Nous vous souhaitons une année 2020 musicalement épanouie !!! 

 

Président : M. Steve PEUVREL - 45 rue du mont - mail : mytour.asso@gmail.com 

20 juillet - Salle André Cauchy - Estrées  

22 juin à Gondecourt au Fes	val Rock’N Roule 2019 
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7 décembre – concert acous	que au profit du Téléthon - Estrées 
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Encore une année qui se termine ! 

 

L’associa�on Tous en forme con�nue l’organisa�on de séances de gymnas�que et de stretching 

postural.  

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

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

Changement de lieu et d’horaire ce(e année pour les séances de stretching postural animées par 

Jean Quillot, elles se déroulent le mercredi soir de 18h15 à 19h15  à la salle des fêtes. 

Pour ces deux ac�vités, une séance d’essai est proposée. 

N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres renseignements (tousenforme59@gmail.com) 

 

Je laisse la parole aux adhérents qui font vivre l’associa�on et qui j’espère vous donneront envie 

de par�ciper.  
 

Catherine  «  N’hésitez  pas  à  venir  nous  rejoindre  pour  ce�e  ac�vité  de  gymnas�que  pour  un 

meilleur bien-être dans votre corps et aussi dans votre tête car elle se déroule dans une ambiance 

détendue et bienveillante ».  
 

Anne « Pour Cécile, Tout semble facile.  Quand on pra�que, C’est moins logique... 

Cependant, on parle, on rit. Et en même temps, nos muscles, on for�fie. Alors, "Tous en forme", 

merci ! Le mercredi, c'est stretching; dans la bonne humeur, on respire, on s'é�re, on repousse ses 

limites sous le regard a�en�f et posi�f de notre bon Maître Jean (que l'on remercie). » 
 

Laurence " Lorsque j’ai passé une mauvaise journée, une séance de gym avec Cécile et l’équipe me 

remonte  le moral,  c’est  une  heure  de  détente mentale  et  d’efforts  physiques  pour  notre  corps 

(enfin presque)" 
 

Marie-Chris�ne  «  Je  viens  d'arriver  à  Estrées  et  j'ai  rejoint  le  groupe  de  stretching  depuis  3 

semaines, cela me fait du bien, j'avais le dos en compote après notre déménagement et ça a remis 

un peu les choses en place! En plus les par�cipants sont sympas et accueillants, le prof est super et 

a�en�f ! » 
 

Elise « Bien-être et bonne humeur à chaque séance »  
 

Valérie « Une ambiance géniale et une prof agréable »  
 

Nicole «  J’ai retrouvé chez Tous en Forme la forme physique avec des profs qualifiés et sympas, 

dans un groupe qui partage une ambiance conviviale, simple et joyeuse »  
 

Bertrand  « Bonne ambiance et super prof »  
 

Typhaine « Un moment de détente, de bien-être et de travail »  

 

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

Merci à Réjane et Sophie de con�nuer la route du bénévolat !!  

Merci à Cécile et Jean pour leur compétence et leur humour !! 

Merci aux adhérents pour leur fidélité et la mise en mots de leur ressen�. 
  

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter au nom de tous une très belle année 2020 et surtout  

une très  bonne santé.  

                Arle(e André-Samain 

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

Le groupe de la  

gymnas	que 

Le stretching  

postural 
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Les Restos du Cœur  :  au niveau na�onal  c’est  une  fourmilière de  bénévoles qui  s’ac�vent,  été 

comme  hiver,  pour  aider  un  nombre  de  plus  en  plus  important  de  personnes  en  situa�on 

précaire. En 2019, l’Associa�on a compté 73 000 bénévoles qui ont servi 133,5 millions de repas à 

900 000 bénéficiaires, dont 30 000 bébés. 

Les  Restos  mènent  une  bataille  constante  contre  la  pauvreté  et  me(ent  surtout  à  présent     

l’accent sur les missions sociales comme l’accès aux loisirs, à la culture et aux vacances.  

 

En  fin  2019,  à  Estrées,  nous  avons  25  ans  d’existence.  Nous  comptons  9  bénévoles  et  avons 

accueilli 34 personnes répar�es dans 23 familles. 3 900 repas ont été distribués, durant l’année, 

dont  le  quart  provient  de  l’Union  Européenne,  qui,  malheureusement,  menace  de  baisser 

fortement ses dons en 2020, lors de sa nouvelle orienta�on budgétaire.  

Nous nous  rencontrons  tous  les mardis  après-midi  à  la médiathèque et bavardons autour d’un 

pe�t  café  servi  par Marie-Line.  Vient  ensuite  la  distribu�on  qui  se  fait  par  pe�ts  groupes  aux 

différents stands tenus par Nadine, Nicole, François, Marie-Noëlle, Jannick et Julien qui vient de 

nous rejoindre en décembre.  

Notre contribu�on à la culture s’est traduite par une distribu�on d’entrées au cirque  éduca�f et 

au cinéma Majes�c.  

 

Merci à Monsieur  le Maire pour son sou�en incondi�onnel, merci aux donateurs estrésiens   de 

plus en plus nombreux au moment de Noël et merci à tous ceux qui répondent présents lors des 

collectes dans les magasins environnants. 

 

        Bonne année à tous de la part de toute l’équipe. 

              Marie-Chris�ne Quin, responsable du centre. 

Les Restos du Coeur  

L’équipe des bénévoles 
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Présidente : Mme Marie-Christine QUIN - 1 rue des Capelettes - Tél : 06.13.96.08.17 

Arrivée des marchandises 

Moments d’échanges avant la distribu	on 

Le stand des desserts 

Quelques livres offerts par la bibliothèque 
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Début  décembre  est  née  une  nouvelle 

associa�on résolument tournée vers l'avenir : 

 « Le village Estrées vert » 

 
 

L'objec�f est de promouvoir des ac�ons 

écologiques et éco-citoyennes dans le village 

autour de 5 axes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'assemblée générale a eu lieu le 6 décembre, les membres du bureau élus sont : 

- Frédéric MARCQ en tant que président 

- Stéphane DUPONT en tant que trésorier 

Plusieurs bénévoles ont déjà rejoint l'associa�on et plusieurs projets sont déjà à l'étude. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

N'hésitez  pas  à  venir  nous  rejoindre.  Notre  démarche  est  synonyme  de  protec�on  de 

l'environnement, d'améliora�on de notre cadre vie et de lien social. 

      Excellente année 2020 

        Frédéric MARCQ - Président de l'associa�on « Le village Estrées vert »   

Le village Estrées vert 

L’équipe de « Le village Estrées vert » 

Soutenir les ini�a�ves  

écologiques 

Valoriser le patrimoine  

naturel 
Communiquer 

Proposer des alterna�ves  

écologiques dans le fonc�onnement  

de la municipalité 

Protéger  

l'environnement 

Président : Monsieur Frédéric MARCQ - 26, rue du Mont  - Tél. 03.27.08.11.67 
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Une Associa�on parmi les plus anciennes du village depuis le 31 Août 1922 

Le Bureau : 

                    - Président                                BULOT Chris�an 

                    - Trésorier - Secrétaire           PONTIEUX Claude 

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

                                  

La  Société  regroupe  23  chasseurs  dont  2  jeunes  nouveaux  sociétaires,  4  ac�onnaires  et  17 

anciens. 

La Société entre�ent de bonnes rela�ons avec les citoyens et les autres Associa�ons du village. 

En 2019, l'été très chaud n'a pas été préjudiciable au développement des popula�ons locales de 

gibier : Perdreaux, lièvres et faisans. Merci encore aux Sociétaires et Ac�onnaires qui ont par�cipé 

à l'agrainage d'hiver et surtout à ceux qui ont abreuvé le gibier cet été. 

Notre territoire est remarquable par son biotope très varié (apprécié des promeneurs). 

Ce Biotope permet  le main�en de popula�ons  très  sa�sfaisantes de gibier naturel.  Les haies et 

couverts hivernaux y contribuent largement. Merci aux agriculteurs. 

Les chasseurs du territoire et les membres du bureau restent à la disposi�on des citoyens qui ont 

des ques�ons. 

    Le Président et le bureau vous présentent ses Meilleurs Vœux pour l'année 2020. 

                       

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                              

              

Société de chasse 

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

Concert sous bois 

A5errissage piste verte 

Entraînement ma	nal 
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Réunion de famille 

Balade entre coqs 
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L’année a commencé avec une mauvaise nouvelle, notre ami et collègue Clovis Pin�aux nous a 

qui(és. La maladie l’a emporté le 30 janvier 2019. 

Il lu(ait contre ce crabe qui l’empêchait d’être auprès des estrésiens depuis des mois. 

 

Clovis a consacré 40 années de sa vie au service des autres. Dans sa vie professionnelle, il a été 

élu au conseil d’entreprise de la papeterie de Corbehem, représentant au CHSCT, administrateur 

de la caisse d’alloca�ons familiales de Douai. 

Mais ce n’est pas tout, Clovis s’est présenté pour la première fois devant les estrésiens en 1983 

en tant que conseiller municipal. Il est ensuite devenu adjoint avant d’être élu maire en 2008.  

 

En 2014, il décide de prendre du recul tout en restant présent pour 

faire  profiter  de  son  savoir  et  de  son  expérience  au  conseil 

municipal.  

Clovis est resté sur le terrain aussi longtemps qu’il a pu.  

Même malade,  il  con�nuait  à  se  tenir  informé  et  à  partager  son 

point de vue et son expérience. 

En  2014,  sur  proposi�on  de  M.  Le  Sous  Préfet,    M.  Le  Préfet  le 

nomme  Maire  Honoraire  de  notre  commune  et  lui  décerne  la 

médaille  d’honneur  régionale,  départementale  et  communale 

échelon Vermeil. Ces dis�nc�ons lui ont été remises par M. Le Sous 

Préfet lors de la cérémonie des vœux de 2017. 

 

Clovis était apprécié de tous pour sa gen�llesse, sa simplicité et sa 

grande capacité d’écoute. Il savait se rendre disponible et savait se 

me(re au service des autres.  

 

La place de la salle André Cauchy a été bap�sée « Place Clovis Pin�aux » lors de l’inaugura�on qui 

a  eu  lieu  le  25  octobre  lors  d’une  cérémonie  à  son  image  en  présence  d’Yve(e,  son  épouse, 

Cécile, sa fille, Serge, son gendre et Louise, sa pe�te fille. 

 

Nous ne remercierons jamais assez Clovis pour tout ce qu’il nous a transmis. Le conseil municipal 

renouvelle ses condoléances à son épouse et à sa famille. 

Hommage à Clovis Pintiaux 
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Clovis ému lors de la remise de médaille par 
Monsieur le Sous-Préfet en janvier 2017 

Clovis, lors des élec	ons 
 de 2014 

La place Clovis Pin	aux lors de l’inaugura	on 
le 25 octobre 2019 
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Etat civil Brèves 

Carnet rose : 
Maëlhan BODELET, né le 17 janvier  Léon HENRARD, né le 23 février 

Gaspard CAULLET, né le 18 avril  Lola BORY MORVILLIER, née le 2 juin 

Romane TASEUX, née le 3 août  Louise CRAMPON RUCKEBUSH, née le 13 août 

Lenny MORTELETTE, né le 3 décembre    Miliau BOUSSEMART, né le 20 décembre 

Mariage d’Aurore et Chris	an 
LEBECQ 

Ils nous ont quittés : 
Clovis PINTIAUX, époux d’Yve(e MERCIER, décédé le 30 janvier 

Damien DEWIDEHEM, époux de Sabrina LEDENT, décédé le 24 mars 

Michel CAUCHY, décédé le 26 mars  

Louis FOSSIER, décédé le 8 avril 

Claude FAUVEAUX, veuve de Victor HERIN, décédée le 26 avril 

Julien BULOT, époux de Solange LOISE, décédé le 9 mai 

Marie-Ange DUPONT, époux de Marie QUEANT, décédé le 3 juillet 

Sylvaine PLAYS, décédée le 3 octobre 

Jacques LEVEQUE, époux de Jacqueline DOCO,  décédé le 20 novembre 

Ils se sont unis :  
Guillaume DUBUS et Laurène HUSTE, le 19 avril (PACS) 

Fabien LECOUFFE et Jus�ne LEVEN , le 4 mai 

François SCHOTTE et Marie-Chris�ne LEFEBVRE, le 11 mai 

Nicolas MASTIN et Bérangère VIART, le 7 juin (PACS) 

Jérôme BLASSEL et Adeline CHAPELLE, le 31 août 

Julien GAMBIER et Laura CARRETTE, le 7 septembre 

Chris�an LEBECQ et Aurore DUVAUD, le 14 septembre 
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Mariage de Jus	ne et Fabien 
LECOUFFE 

Mariage de Laura et Julien 
GAMBIER 

Mariage d’Adeline et  
Jérôme BLASSEL 
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Le Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité décerne à : 
 

M. Dominique BERTRAND - Formateur de la CARSAT Nord Picardie à Villeneuve d’Ascq 

    La médaille d’honneur du Travail Echelon Argent, Vermeil, Or et Grand Or 

    A �tre de récompense pour 20, 30, 35 et 40 années de services. 
 

M. Michel DERENONCOURT - Agent produc�f à l’usine RENAULT de Douai 

    La médaille d’honneur du Travail Echelon Grand Or 

    A �tre de récompense pour 40 années de services. 
 

M. Daniel CEBULSKI - Organisateur logis�que à l’usine RENAULT de Douai (absent sur la photo) 

    La médaille d’honneur du Travail Echelon Or et Grand Or 

    A �tre de récompense pour 35 et 40 années de services. 
 

M. Yves GAUDET  - Agent produc�f à l’usine RENAULT de Douai (absent sur la photo) 

    La médaille d’honneur du Travail Echelon Argent, Vermeil et Or 

    A �tre de récompense pour 20, 30 et 35 années de services. 

 

Mme Patricia BLASSEL - Assistante de cabinet comptable à la société EXCO à Lambres-Lez-Douai 
 

Et  
     

M. Didier LECOMPT - Agent de maintenance à la société SUEZ RV Nord Ouest à Schil�gheim  

(absent sur la photo) 

    La médaille d’honneur du Travail Echelon Or  

    A �tre de récompense pour 35 années de services. 
 
 

M. Johnny TRIQUET - Cariste à la société SEVELNORD à Lieu Saint Amand (absent sur la photo) 

    La médaille d’honneur du Travail Echelon Vermeil 

    A �tre de récompense pour 30 années de services. 

 

M. Gérard CARDOT - Animateur à la société EKIDE TECHNOLOGIE à Lille (absent sur la photo),  
 

M. Ludovic DEBERLES -Consultant exploita�on à LA CAISSE NATIONALE ASSURANCE MALADIE  

(absent sur la photo) et  
 

Mme Stéphanie MARCQ -Responsable performance à la société L’OREAL à Clichy 

    La médaille d’honneur du Travail Echelon Argent 

    A �tre de récompense pour 20 années de services. 

 

 

 

 

 

 

Médailles du travail  

Les récipiendaires  

2019 présents lors de la 

cérémonie 
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Salle André Cauchy 
Conditions de location de la salle André Cauchy au 01/01/2020 

 

     Mariages -  Repas de communion - Banquets (avec cuisine) 

Pour un week-end : 

♦ 400 € pour les Estrésiens 

♦ 650 € pour les personnes étrangères à la commune 

♦ 500 € pour les ascendants et les descendants (jus"fica"f) 

Pour une journée hors week-end : 

♦ 300 € pour les Estrésiens 

♦ 450 € pour les personnes étrangères à la commune 

 

Lunch en journée ou week-end  

(sans cuisine, ni vaisselle mais avec les verres du bar et le lave-vaisselle) 

♦ 200 € pour les Estrésiens 

♦ 300 € pour les personnes étrangères à la commune 

 

Sociétés locales 

♦ 1ère loca"on gratuite 

♦ Loca"on suivante : 150 € chacune 

♦ Après-midi récréa"ve : 75 € 

  

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

 

 

  Réserva	on 

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

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

la date de la loca"on. 
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Mairie d'Estrées 
4 rue de la mairie 59151 Estrées - Tél : 03 27 89 61 21 

Horaires :  

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

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

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

♦ samedi des semaines impaires : de 9h15 à 11h45 

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

Mail : mairie@estrees.fr 

Site internet : www.estrees.fr 
 

 

 

 

Urgences 
Toutes urgences depuis tous les pays européens    Tél : 112 

Police Secours         Tél : 17 

SAMU           Tél : 15 

Pompiers          Tél : 18 

SAMU social          Tél : 115 

Enfants disparus         Tél : 116000 

Enfance en danger         Tél : 119 

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

 

 

 

Défibrillateurs 
La commune possède 4 défibrillateurs situés : 

 Sur le mur des hangars municipaux, rue du Calvaire 

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

 Dans le hall de l’école maternelle 

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

        Ils sont repérables par ce logo 

Infos et contacts utiles 
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