


Chers Estrésiens, Chers Estrésiennes, 
 
Je vous souhaite le meilleur pour cette 
année 2023 : réussite, joie, prospérité et 
surtout une excellente santé. 
 
En 2023, l’équipe municipale poursuivra ses missions afin que chacun d’entre vous se sente 
bien dans notre beau village. 
 
Je profite de la parution de ce bulletin pour remercier nos financeurs, l’Etat, la Région, le 
Département du Nord, la Région Hauts de France, Douaisis-Agglo sans lesquels nous ne 
pourrions pas mener à bien tous nos projets. 
 
Nous terminerons, cette année, les travaux engagés à la mairie : l’aménagement des abords, la 
toiture, l’agencement des bureaux avec mise aux normes pour personnes à mobilité réduite. 
Nous poursuivrons également la sécurisation des deux routes départementales qui traversent 
notre village. 
 
D’autres projets sont à l’étude. 
 
Je remercie l’ensemble des personnes qui participent à la vie de notre village : le personnel 
communal qui œuvre chaque jour pour un bon fonctionnement des services, les membres 
bénévoles des associations, des Restos du Cœur et de la médiathèque. 
 
Enfin je remercie mon équipe municipale avec laquelle je travaille au quotidien. 
Vous verrez, à la lecture de ce bulletin que notre village est très actif. 
 
Bonne lecture et excellente année 2023 
 
 

Lionel BLASSEL 
Maire 
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L’année 2022 a débuté en ligne. Ne pouvant 

nous réunir à cause des risques liés au COVID, 

nous avons présenté nos vœux en vidéo 

diffusée sur notre site Internet et sur 

Facebook. La rétrospective de 2021 a été 

diffusée de la même manière. 

 Nous souhaitions créer un logo pour notre 

commune. C’est chose faite ! Ce logo créé 

gracieusement par Steve Peuvrel met en avant 

Oscar et la ruralité de notre commune. 

En février, les jeunes du CMJ ont lancé la 

ludothèque sous forme de prêt de jeux. Elle a 

évolué en suivant les protocoles sanitaires 

jusqu’à offrir des moments de jeux et donc de 

franches rigolades ! 

 

La ludothèque du 

CMJ 

 Pendant les 2 semaines des vacances d’hiver, les 

enfants ont profité des activités proposées dans 

le cadre du centre de loisirs sur le thème « A la 

découverte des sciences » avec, par exemple, 

une sortie à Cité Nature à Arras . Plus d’infos sur 

la page dédiée dans ce bulletin. 



 

Les jeunes du CMJ ont participé au 

nettoyage nature organisé par BVE : une 

action citoyenne, écologique et 

éducative !   
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En mars, élus et billonneux d’Estrées ont 

participé à l’inauguration du boulodrome de 

Douaisis Agglo. 

Panneau lumineux au centre 

du village, nouveau relai de 

la communication 

 

 

En février, une nouvelle solution de 

communication est installée au carrefour des 

rues de la Mairie et du Général de Gaulle. Ce 

panneau lumineux nous offre une solution de 

communication en temps réel et un relai 

supplémentaire pour nos associations. 

Une application mobile complète ce 

panneau. 



Les 26 et 27 mars, les Anciens 

Combattants et le collectif d’histoire 

local nous ont proposé une 

exposition très riche expliquant les 

évènements qui ont abouti à la 

seconde guerre mondiale. Le 

vernissage s’est déroulé le samedi 

après-midi en présence de nombreux 

élus. 
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Un bel élan de solidarité envers le peuple 

ukrainien !  

M. Dubois, membre du collectif d’histoire locale, et 

M. Engels, président de la section des Anciens 

Combattants nous ont offert une exposition très 

riche 

 Pendant le mois de mars, nous avons mis en 

place en Mairie une cellule de solidarité au 

peuple ukrainien : recensement des familles 

souhaitant accueillir des ukrainiens,  réception, 

tri et acheminement des dons vers Douaisis 

Agglo qui a organisé le transport vers la 

Pologne. 

Merci à tous pour votre solidarité !  

Avril, c’est aussi le mois des vacances de 

printemps. Notre centre de loisirs a proposé des 

animations sur le thème « les aventuriers » avec 

des sorties à Goolfy (mini golf fluorescent à Lille) 

et au parc des Cytises. Plus d’infos sur la page 

dédiée dans ce bulletin. 

Centre de loisirs, en route pour Goolfy  



L’assouplissement des mesures sanitaires 

liées au COVID 19 ont permis aux jeunes du 

CMJ d’organiser des après-midis de jeux de 

société à la ludothèque. 

Parties de Loup-Garou, de UNO, des aventuriers du 

rails, les jeunes se retrouvent à la ludothèque  
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 Les jeunes du CMJ ont profité de leurs 

vacances pour commencer les travaux 

d’aménagement d’un espace de détente qu’ils 

ont imaginé à côté de la médiathèque sur 

l’espace qui accueillait les anciens ateliers 

municipaux. 

Les jeunes du 

CMJ se sont 

investis pour 

aménager l’espace 

à côté de la 

médiathèque 



Le 8 mai, la municipalité s’associe aux 

Anciens Combattants pour commémorer la 

victoire de 1945. Lors de cette cérémonie, 

nous avons inauguré les mâts porte-

drapeaux à la stèle. 

Marcel Vaillant a reçu la médaille de la 

fidélité pour les services rendus depuis de 

nombreuses années. 

 

8 

Remise de la médaille de la 

fidélité à M. Marcel Vaillant 

Inauguration des mâts 

porte-drapeaux à la stèle 

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 avec la municipalité, les Anciens Combattants et le CMJ 

Début juin, l’espace détente pensé par les 

jeunes du CMJ et réalisé par les jeunes et les 

services techniques de la commune a ouvert. 

L’espace est aménagé avec de la pelouse 

synthétique, un babyfoot et une table de 

pique-nique.  

Une belle appropriation d’un espace qui était 

inoccupé depuis des années. 



La section des Anciens Combattants d’Estrées, la municipalité et le CMJ ont 

commémoré l’appel du 18 juin 1940 au square Maurice Sauvage. Timéo, 

représentant du CMJ a lu l’appel du Général de Gaulle aux Français. 

 

9 

Nouvelle initiative du CMJ : le terrain de tennis du 

city stade a été ouvert à la réservation pendant les 

samedis matins de l’été. L’initiative a été annoncée 

dans le magazine infos village et sur le panneau 

lumineux, elle a rencontré un franc succès.  

Commémoration du 18 juin 1940 au square Maurice Sauvage 

Lecture de l’appel 

par Timéo 

Fin juin, M. Cauchy reçoit les élèves de la classe 

de Mme Sauvage pour leur présenter le monde 

féérique des abeilles. Il l’a fait cette année avec 

Solène, sa petite fille, qui reprendra les ruches. 
Jean Cauchy transmet sa passion des abeilles 

depuis des années comme ici en 2019 avec M. 

Blassel et son épouse 
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24 juin : kermesse du groupe scolaire 

Thérèse Gras 

Les récipiendaires des diplômes du travail 

présents lors de la cérémonie 

Depuis plusieurs années, nous faisons du 14 juillet 

une journée de fêtes. La journée commence par la 

remise des diplômes du travail. Puis, nous 

commémorons la prise de la Bastille, symbole de la  

Révolution Française avec la section des anciens 

combattants et le CMJ.  

En juin a eu lieu la kermesse de l’école. Les enfants ont 

présenté leurs chants, danses et pièces de théâtre. Les 

membres de l’APE ont remis à M. Blassel une belle 

photo souvenir de la visite de la caserne des Pompiers 

de Cambrai. Les membres du Conseil Municipal ont 

offerts les livres aux enfants.  

Plus d’infos sur les pages dédiées à cette fête. 

Commémoration du 14 juillet 



Lors de cette cérémonie, Michel Duquenne a reçu le diplôme d’honneur et 

l’insigne de Porte-Drapeau avec étoile dorée en reconnaissance de 20 années de 

fidélité.  

Remise d’insigne et de diplôme pour Michel, porte-

drapeaux depuis plus de 20 ans. 
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La journée se poursuit avec des jeux pour les enfants, 

animés par les animateurs du centre de loisirs et un 

concours de pétanque proposé par le collectif 1026. 

Plus d’infos sur la page dédiée. 

Du 16 au 18 juillet 2022 ont eu lieu les fêtes du Mont 

Carmel. 3 jours de fêtes communales aux animations 

variées : messe en plein air, ducasse, brocante, défilé 

et concerts. 

Plus d’infos dans les pages dédiées à ces fêtes  

Fêtes du Mont 

Carmel : 3 jours de 

festivités pour tous  
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Forum des 

associations 

et accueil 

des 

nouveaux 

habitants 

Activités manuelles, jeux, camping et sorties : un cocktail réussi pour le centre de loisirs d’été !   

Le centre de loisirs a ouvert ses portes en 

juillet : 3 semaines d’activités variées qui ont 

mis de beaux sourires sur les visages des 

petits et des grands ! Plus d’infos sur les 

pages dédiées au centre de loisirs. 

Fin juillet, l'espace détente créé par les jeunes du 

CMJ a été complété par une table de ping-pong 

installée par les services technique. 

L’espace a ainsi été finalisé grâce au don d’un 

généreux Estrésien offrant à cette table une 

seconde vie et à cet espace une vrai utilité. 

Le samedi 24 septembre, nous avons organisé un forum des 

associations estrésiennes et l’accueil des nouveaux habitants 

arrivés depuis 2019 (cause COVID). Ce fut l'occasion pour 

chaque association de se présenter et de rencontrer les élus 

du Conseil Municipal et du CMJ. Une opération qui sera 

renouvelée tous les 2 ans ! Rendez-vous en 2024 !  



 

Le 16 octobre, nous avons pu renouer avec la tradition 

et organiser le tant attendu repas des aînés. Celui-ci 

n’avait pu être organisé pendant la crise sanitaire. Ce 

fut une vraie réussite. Retrouvez plus de photos de cet 

évènement sur la page dédiée aux ainés. 
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La mairie parée de rose 

Les danseurs ont envahi la piste au repas des aînés ! 

Le 16 octobre, nous 

commémorons la mémoire 

du soldat inconnu des 

combats en AFN inhumé à 

Notre-Dame-De-Lorette en 

1977. Cette cérémonie 

organisée conjointement par 

la municipalité,  la section des 

Anciens Combattants et le 

CMJ s’est déroulée à la stèle. 

Nous avons participé cette année à la campagne 

de sensibilisation sur le cancer du sein. Le collectif 

1026 a organisé une marche au profit de cette 

cause. La mairie s’est parée de rose, le personnel 

communal et les conseillers municipaux ont reçu 

un ruban rose. Nous avons reversé les bénéfices de la 

tombola du repas des aînés pour cette cause. Ce sont 

451€ qui ont ainsi pu être versés à la recherche sur le 

cancer du sein. 

Les lots de la tombola  

Les marcheurs d’octobre rose 

Commémoration du soldat 

inconnu des combats en AFN 
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Commémoration des combats en AFN 

Commémoration de l’armistice de 1918 

Tradition respectée, les membres du 

conseil municipal ont distribué le 11 

novembre les éclairs aux personnes 

âgées et en situation de handicap. 

La cantine décorée pour Halloween Les membres du conseil municipal ont repris la traditionnelle 

distribution des éclairs aux personnes de plus de 70 ans et aux 

personnes handicapées de la commune avant la cérémonie du 11 

novembre. 

Nous avons commémoré, avec les membres des Anciens 

Combattants, l’Armistice de la Première Guerre. M. Mariage a fait 

chanter la Marseillaise aux enfants du groupe scolaire.  

Lors du dernier repas à la cantine avant les vacances scolaires de 

la Toussaint, le personnel a mis en place une décoration 

effrayante pour un repas sur le thème d’Halloween !  

Le centre de loisirs a accueilli les enfants de la commune lors des 

vacances de la Toussaint sur le thème de l’art.  

Le premier week-end de décembre fut marqué par le  

Téléthon. Une page est dédiée à cette cause sur ce bulletin.  

Le dimanche 4 décembre, nous avons commémoré avec les 

Anciens Combattants les combats en AFN. 

Téléthon 2022 
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Les fêtes de Noël 

Début décembre, la Mairie s’est parée de ses couleurs 

de Noël. Le Conseil Municipal a décidé de concentrer les 

éclairages de Noël autour du cœur de village au nom de 

la sobriété énergétique. 

Le dimanche 11 décembre, l’APE et la 

municipalité ont offert aux enfants de 

l’école une après-midi récréative.  

Le 21 décembre a eu lieu le repas de 

Noël de la cantine, offert par la 

municipalité aux enfants du groupe 

scolaire Thérèse Gras. 

Plus d’infos sur la page dédiée dans ce 

bulletin. 

Nous avons terminé l’année par un moment 

convivial : un goûter avec nos aînés à l’occasion 

de la distribution des colis de fin d’année.  

Plus d’infos sur la page consacrée aux aînés de ce 

bulletin. 
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Travaux divers  

Pose d'un pare ballon autour du city stade 
(travaux réalisés par l'entreprise Clopev) 

Coût des travaux 9 100 €, subventionnés 
par le Fond de Concours de Douaisis 

Agglo à hauteur de 4 549,84 € 

Réfection de la toiture 
de la Mairie avec 
isolation des combles 
(travaux réalisés par 
l'entreprise Cibec) 

Coût des travaux : 75000€ , subventionnés 

par l’état via la DETR pour 21000 €, par 

Douaisis Agglo par le FCIS pour 19500 € et 

par le Fond de Concours pour 19500 €   

Installation de feux tricolores au carrefour 
des rues du Général de Gaulle  et du Chalet 
(travaux réalisés par l'entreprise Olczak) 

Coût des travaux : 44620 €, subventionnés 
par Douaisis Agglo via le Fond de Concours 

à hauteur de 14657,80 € 

Renforcement de la vidéosurveillance 
(travaux réalisés par l’entreprise 
Devred)  

Coût de l’opération : 51928 €, subventionnés par le 

Département du Nord via l’ADVB à hauteur de 25964 € 

et la Région Hauts-de-France à hauteur de 15578 € 

Création de chicanes rues d'Arleux, du 
Moulinet et du Général de Gaulle avec 

création de 3 passages piétons  (travaux 
réalisés par l'entreprise Jean Lefebvre) 

Coût des travaux : 37600 €, subvention-
nés par le Département du Nord à hau-

teur de 28900 € via l’ASRDA 

Entretien de fossés par Douaisis Agglo 

Création de quais aux arrêts de bus rue du 
Moulinet - Travaux réalisés par le SMTD 

Nos financeurs :  
✓ l’Etat,  
✓ la Région Hauts-de-France,  
✓ le département du Nord, 
✓ Douaisis Agglo 



Travaux réalisés par les services techniques  
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Démolition des anciens ateliers  Aménagement d'un espace avec le CMJ 

Aménagement et entretien des espaces vert  

Installation de la scène pour le 
concert des fêtes du Mont Carmel 



18 

Nettoyages des toitures et marquage dans les cours 
de récréation des écoles 

Coulage du massif pour le panneau d'affichage 
lumineux fourni et posé par Centaure Système  

Pose de mâts et de potelets autour 
des Monuments aux Morts  

Aire de jeux  : remise en place de nouveaux 
copeaux 

Collecte et 
transport de vos 

dons pour 
l'Ukraine 
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De nombreuses incivilités mobilisent le personnel et ont un coût de mise en 
décharge pour la collectivité (détritus, déchets verts, sacs poubelles, etc.) 

Aménagement du futur accueil et des bureaux de la 
Mairie. Grâce au savoir-faire des employés, ces 

travaux sont réalisés sans sous-traitance pour une 
meilleure maîtrise des coûts. 

Démontage de 
l’existant, mise à nu 
des murs, isolation, 

plaquage, abaissement 
des plafonds, 

électricité, réseaux 
informatiques, 

peinture, carrelage : 
tous les corps de 

métiers y passent ! 
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Pendant les vacances scolaires, la municipalité d’Estrées a organisé les accueils de loisirs pour les 
enfants du village âgés de 3 à 14 ans. L’équipe d’animation a proposé des activités sportives, 
manuelles et culturelles.  
 
Vacances d’hiver 
L’accueil de loisirs a accueilli 55 jeunes répartis sur les deux semaines de vacances sur le thème : « Le 
Monde Scientifique ». 
Étaient au programme :  
- Des expériences scientifiques diverses 
- Des activités et animations proposées par les animateurs autour du monde scientifique 
- Une sortie à Cité Nature à Arras 
- Un grand jeu chaque semaine regroupant l’ensemble des groupes  

Le groupe des grands 

Vacances de Printemps:  
L’accueil de loisirs a accueilli 66 jeunes répartis sur les deux 
semaines sur le thème « Les explorateurs ». 
Etaient au programme:  
- Sortie à Goolfy à Lomme  
- Sortie à la patinoire de Valenciennes  
- Grands jeux regroupant l’ensemble des groupes  
- Activités et animations proposées par les animateurs autour de 

l’exploration  

Grand jeu sur Estrées Temps calme 

En sortie à Goolfy  

Tous les enfants sagement réunis pour le grand jeu 
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Vacances d’été : 
Durant les vacances d’été, 95 jeunes du village 
ont été accueillis répartis sur les quatre semaines 
de vacances. Le thème de l’accueil « Le Monde 
Marin » a été exploré.  
Étaient au programme:  
- Sortie à la mer 
- Camping à Berck 
- Camping à Marchiennes 
- Camping au stade 
- Sortie au parc d’attractions « La Mer de Sable » 
- Structures gonflables 
- Sortie au cinéma  
- Sortie au zoo de Lille 

En bus vers Goolfy ! Il fait beau : jeux au stade ! 

Jeux et sports en extérieur 

Concours de talents, 

les animateurs 

composent le jury 
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Il fait chaud, on reste à 

l’intérieur et on se rafraîchit 

avec des glaces à l’eau 

En route pour la Mer de Sable 

Visite du zoo de Lille 

Une escale à la plage ! 

Le camping : 

les vacances 

des parents 

et des 

enfants ! 

Cet été, c’était les dernières 
vacances à Estrées pour 2 

enfants, enfants et animateurs 
leur ont réservé une surprise !  
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Vacances de Toussaint:  
Durant les vacances de la Toussaint, 54 jeunes ont été accueillis répartis sur les deux semaines 
d’accueil. Le thème « À la découverte de l’art » a su plonger les plus petits comme les plus 
grands dans un univers artistique large comme le chant, la danse, le cinéma, le cirque, etc…  
Étaient au programme :  
- Grands jeux  
- Cinéma 
- Cirque de Lille 
- Halloween party 
- Initiation au break Danse  
- Initiation au Graff 
- Initiation aux percussions  
- Exposition de nos activités suivie d’un moment convivial avec les parents 

Pour l’année 2023, l’accueil de loisirs sera 
ouvert : 
✓ du 13 au 17 et du 20 au 24 février, 
✓ du 17 au 21 et du 24 au 28 avril, 
✓ du 10 au 13 juillet (semaine de 4 jours), 

du 17 au 21 et du 24 au 28 juillet, 
✓ du 23 au 27 octobre et du 30 octobre au 

3 novembre (semaine de 4 jours). 

Sortie au cirque de Lille Initiation aux percussions 

Initiation au graff 

Halloween  

Exposition des créations 

Découverte des 
arts du cirque 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’après midi du 14 juillet est une après-midi de jeux pour 

petits et grands. Les animateurs du centre de loisirs 

proposent pour les enfants des structures gonflables, des 

jeux de kermesse et le fameux « ventre glisse » qui plait 

toujours autant ! Un concours de pétanque proposé par le 

Collectif 1026 sur le parking du stade en deux catégories «- 

de 18 ans» et «+ de 18 ans». Un bon moment de jeu où 

s’allient précision et détente. Une buvette était proposée par 

le Collectif 1026. Retour en images sur cette après-midi 

passée sous un beau soleil ! 
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Concours de 

pétanque 

organisé par 

le Collectif 

1026 

Structures gonflables, jeux de kermesse et 

maquillages proposés par les animateurs du 

centre de loisirs. 

Le « ventre-glisse » : le plaisir des ados !  

Les vainqueurs récompensés !  



 

 

 

 

 

Du 16 au 18 juillet, nous célébrons les fêtes du Mont Carmel. 

Autrefois, ces fêtes étaient religieuses. La tradition perdure 

au travers de la messe qui est célébrée au Calvaire. La 

chapelle de Notre-Dame-du-Mont-Carmel est quant à elle 

ouverte au public et fleurie pendant tout le week-end. 

La messe célébrée le 9 juillet au Calvaire 

sous un franc soleil 
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Inauguration mise en musique par 

l’Union Musicale Ecourtoise 

La brocante a été co-organisée par 

les associations APE, BVE et Collectif 

1026. Cinq permanences ont été 

organisées pour les inscriptions des 

exposants.  

Elle a eu lieu le samedi 16 juillet de 

10h à 16h.  

L’Union Musicale Ecourtoise a 

accompagné les élus et Oscar, notre 

géant, pour l’inauguration.  

Au micro du nouveau pupitre, 

sous l’œil d’Oscar, M. Blassel 

présente Agathe Leroy, 

zythologue estrésienne dont la 

bière a été servie lors du vin 

d’honneur qui a suivi. 

Les membres de l’APE se sont mobilisés lors de la brocante pour la vente de café, boissons et sucreries.  

La restauration a été assurée par l’équipe du Food Truck « Au Plaisir » : un essai validé !  
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Le samedi soir, nous mettons à disposition tables, chaises et barbecues, pour transformer le 

stade en aire de pique-nique. Le FCE ouvre sa buvette et propose des croque-monsieur.  

Cette année encore, vous avez été nombreux à participer à cette soirée conviviale et familiale. 

Malgré les moyens déployés, le nombre de tables et chaises n’était pas suffisant ! 

Pour animer cette soirée, l’association MyTour nous avait programmé 3 groupes dont un a, 

malheureusement, du annuler, cause COVID 19.  

La buvette du FCE a fonctionné 

toute la soirée ! 

Les barbecues mis à disposition par la 

municipalité ont été pris d’assaut  

Du soleil, du monde, de la 

musique pour une soirée 

conviviale, familiale et festive ! 

Le fonctionnement de l’aire de pique-

nique a été apprécié par tous, viandes et 

guimauves se sont succédées sur les 

barbecues !  
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Le groupe « Cover Trust » a joué les 

plus grands titres de Trust faisant 

revivre aux quarantenaires leurs 

folles soirées de jeunesse !  

Le groupe Mayreed a ouvert la soirée suivi par le « Cover Trust » venu de Lille : du bon rock ! 
  
La soirée a été clôturée par un feu d’artifice qui a fait pétiller les yeux de tous. Le feu d’artifice 

a, cette année, été tiré depuis les champs derrière le parking du stade afin de protéger les 

cultures. Le champ nous a été mis gracieusement à disposition par l’agriculteur.  

Mayreed a ouvert la soirée devant un public déjà conquis ! 

Feu d’artifice tiré depuis les 

champs  

Le dimanche matin, le collectif 1026 nous a proposé 
une promenade familiale de 2h autour et dans 
Estrées. Une vingtaine de motivés ont répondu à 
l’appel.  
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Les enfants du centre de loisirs sur le thème de la mer 

Après une annulation et une année avec une 
organisation différente, nous avons voulu renouer 
avec la tradition du défilé du dimanche après midi.  
Six troupes locales, venant des Hauts de France ou 
de Belgique, se sont succédées sur un parcours 
sécurisé par des estrésiens bénévoles sous les 
températures écrasantes de l’été 2022 ... 

Oscar et Henriette 

Les majorettes et drapeaux de SLine et leurs musiciens 
L’association Rex Podingues qui 

regroupe les carnavaleux !  

Les stimulants, une 
« bandas » de musiciens 
basques originaires de  

Saint-Quentin 



 

Les fêtes du Mont Carmel, c’est aussi 3 jours de ducasse !  
On vous donne rendez-vous du 15 au 17 juillet 2023 pour des fêtes 
différentes ! 
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Le défilé a été clôturé par les pétillants et touchants membres de la troupe les Aulnes (Gilles et Paysans) 

Les surprenants Grenadiers de Soignies qui ont 

réveillé Estrées au son des tirs de fusils. 

La troupe de 

Bacadam, groupe de 

percussions avec ses 

superbes danseuses 

qui se sont 

déhanchées au 

rythme des batucada, 

samba et capoeira !  



Le 11 décembre après-midi, l’APE, les 

enseignants, les enfants du groupe 

scolaire ainsi que la municipalité ont 

animé une après-midi de Noël. Les 

enfants ont proposé des chants 

préparés avec leurs enseignants. 
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La Mairie parée de ses lumières de Noël 

Contrairement aux autres années, nous avons décidé de ne 

pas décorer toute la commune mais uniquement le cœur de 

village (Mairie et salle des fêtes) afin de faire un geste dans 

le sens des économies d’énergie.  Un beau et grand sapin a 

pris place dans la salle des fêtes. Il a été décoré par les 

membres de l’APE. 

Le sapin et la salle des fêtes 

décorés par l’APE 

Les enfants du groupe scolaire chantent Noël 



 

Pour terminer l’année, les enfants de l’école ont profité du 

repas de Noël de la cantine offert par la municipalité dans 

une salle décorée par le personnel. Le Père Noël leur a 

aussi fait la surprise de passer avec des friandises. Plus de 

100 enfants ont participé à ce repas de fêtes !   
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L’APE a ensuite offert aux enfants un joli conte de Noël « La fabrique enchantée ». Le Père Noël est 

venu rendre visite aux enfants et leur offrir les cadeaux de l’APE. Les conseillers municipaux ont 

remis aux enfants chocolats et brioches dans un joli sac aux couleurs d’Estrées. 

Noël à la cantine  



 

 

 

 

 

 

 

32 

Cette année pour le Téléthon, les associations APE et Collectif 1026 se sont associées pour 

proposer une après-midi sportive aux Estrésiens : tir aux bouchons pour les plus de 6 ans et 

parcours sportif pour les enfants. Les conseillers municipaux ont tenu le bar avec la vente de 

crêpes. Le billon a également organisé une journée au profit du Téléthon. Les tireurs n’ont pas 

réussi à organiser leur ball-trap à cause des délais liées aux démarches administratives.  

La mobilisation a été moindre que les années précédentes mais nous avons tout de même 

réussi à récolter un joli don de 583 €. 

6 marcheurs ont participé à notre marche encadrée par Pascal et Joëlle 

La Butte Estrésienne, Tous en 

Forme et les Temps Argentées ont 

réalisé des dons 

Estrésiens et élus ont relevé le défi du tir au bouchon 
L’APE a proposé tout un parcours 

sportif pour les enfants 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Merci à toute l’équipe pour son écoute et sa gentillesse, merci à la municipalité pour son 

soutien sans faille et merci surtout aux séniors de plus en plus nombreux à nous offrir 

généreusement leurs colis à l’époque de Noël. 

Nous nous retrouvons tous les mercredis après-midi à la médiathèque à partir de 14 

heures. Si vous vous trouvez même momentanément dans une situation difficile, 

n’hésitez pas à venir nous en parler. Nous chercherons ensemble une solution et vous 

bénéficierez au minimum d’un petit colis de dépannage. 

                                               Excellente année à vous tous. 

                                                          Marie-Christine QUIN, responsable du centre d’Estrées  

La 38ème campagne a démarré fin novembre et s’inscrit dans un contexte de plus en plus 

difficile en ce début 2023. Cette période actuelle se caractérise par une forte demande des 

familles devant la terrible inflation des coûts de l’énergie et de nombreuses denrées 

alimentaires qui sévit depuis presque une année. 

Les Restaurants du Cœur sont au rendez-vous comme toujours pour faire face à cette 

importante baisse générale du pouvoir d’achat. Nous avons dû modifier nos bases de calcul 

des barèmes d’inscription et mettons en place progressivement un nouveau logiciel de 

gestion des modes de distribution alimentaire. 

A Estrées, le nombre de familles reste heureusement stable. Les mesures sanitaires se sont 

allégées et nous avons pu enfin renouer avec notre petit accueil café si apprécié de tous.  

Accueil autour d’un café Toujours de bonne humeur L’équipe des bénévoles 

Acheminement des marchandises Les inscriptions 
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Une équipe municipale au service de nos aînés 

La tombola, gérée par Corinne et Isabelle a permis de récolter 400 € pour la recherche 

La salle est prête à accueillir ses hôtes 

Après quelques années avec peu de moyen de se rencontrer, le repas des aînés était 
très attendu !  
Le Conseil Municipal a mis les petits plats dans les grands pour préparer une jolie salle. 
La tombola constituée de cadeaux de nos fournisseurs et de dons a encore permis de 
récolter 400 € qui, cette année, ont été reversés à la cause « Octobre Rose » pour la 
recherche sur les cancers du sein. 
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Le traiteur Leblanc a régalé les 90 convives avec 

son menu de fêtes. 



L’après-midi animée par Roland et Alain de RTA Music a 
rencontré un franc succès. La piste a été prise d’assaut par 
les nombreux danseurs ! 

36 

 

Toujours une belle ambiance ! 

M. Blassel a présenté les membres du 

Conseil Municipal présents 



La distribution 
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Le goûter des aînés était un moment très attendu, n’ayant pu 

être organisé l’année dernière … Les colis préparés par les 

conseillers municipaux ont ainsi pu être remis en main propre 

lors de ce moment convivial ! Vous avez été nombreux à vous 

joindre en nous, si bien que nous avons du ajouter des tables 

et des chaises !  

Quel plaisir de se retrouver ! 

155 colis ont été préparés pour les aînés, les personnes en 

situation de handicap et les bénéficiaires des Restos du cœur.   

Une organisation bien rodée pour une préparation efficace !  

155 colis préparés dans des 

jolis sacs de Noël 

Vous avez été nombreux à participer au goûter ! 



 

Les élèves de l’école ont effectué une sortie à la 
caserne des pompiers de Cambrai les 26 et 28 avril : 
l’occasion pour eux de découvrir les différentes 
facettes du métier de pompier. 
En prolongement de cette sortie, les pompiers sont 
intervenus dans les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 
pour initier les élèves à apprendre à porter secours. 
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Visite de la caserne de Cambrai 

Cette année encore, le COVID 19 aura perturbé la vie de l’école : fermeture d’une classe pendant une 
semaine, reports d’activités et de sorties... les élèves n’auront pas été épargnés. 
Toutefois, les enseignants ont pu compter sur la mairie et sur une APE dynamique et particulièrement 
réactive face aux imprévus, afin de pouvoir faire face à ces désagréments. 
La municipalité et l’équipe enseignante sont sensibles aux questions environnementales. Ainsi, en 
novembre, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont pu bénéficier d’une animation proposée par Douaisis Agglo 
sur le thème du tri et du devenir des déchets. 

Au mois de décembre 2021, le spectacle de Noël ayant été annulé, les parents ont été invités à 
venir écouter les enfants chanter par classe en extérieur dans le respect des gestes barrières. Une 
grande première, qui a apporté une dimension intimiste à cette chorale. 
Comme chaque année, les élèves de l’école ont pu se rendre au cinéma avec le visionnage des 
films Vaillante, et le Trésor du petit Nicolas. 

Les séances de natation pour les CE2-CM1-CM2 ont été maintenues, et ont même été 
élargies aux classes de GS-CP et CP-CE1 sous l’impulsion de la mairie. Ainsi, ce sont quatre 
classes sur les cinq de l’école qui ont pu bénéficier de cours de natation. 

Tous les élèves de l’école ont également participé 
au parcours du petit pompier : une épreuve 
sportive regroupant plusieurs activités physiques 
semblable à un entraînement de pompiers. 
L’équipe pédagogique tient à remercier l’équipe 
des pompiers de Cambrai pour leur accueil, et plus 
particulièrement Messieurs Castelle et Ndecky pour 
leur investissement au cours des différentes 
interventions. 



Le mois de juin aura été riche en activités. Ainsi, les élèves de 
TPS au CP ont pu assister à un spectacle  de marionnettes avec 
la compagnie Mariska. 
Le spectacle de fin d’année sur le thème de la mer s’est déroulé 
le 24 juin à la salle des fêtes. Après deux années d’attente, les 
élèves ont pu à nouveau fouler les planchers du podium pour 
interpréter danses, chants et pièces de théâtre.  
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Le spectacle de fin d’année 

 

Spectacle de marionnettes avec la 

troupe Mariska 

L’année scolaire s’est achevée sur une sortie pour toute l’école au centre national de la 
mer Nausicaa de Boulogne sur Mer. Les enseignants ont profité de cette visite pour 
aborder avec les élèves des thèmes fondamentaux comme le respect de 
l’environnement et la biodiversité. Ce fut également l’occasion de se rendre à la plage 
et d’apprécier la fraîcheur de la Mer du Nord pour les pieds des plus téméraires. 

Sortie à Nausicaa 



La ludothèque En début d’année, nous avons lancé la ludothèque. Nous 

souhaitions un espace de jeux mais à cause du COVID, nous 

avons d’abord opté pour un espace de prêts de jeux de 

sociétés. Quand la fin de la pandémie nous l’a permis, nous 

avons organisé des matinées de jeux ouvertes à tous.  
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L’année 2022 a été une année bien remplie pour le CMJ.  

Nous avons travaillé sur le devoir de mémoire et notre engagement citoyen, nous avons été 

présents à chaque cérémonie de commémoration des moments de guerre de l’histoire de 

notre pays.  

Notre côté écologiste, nous a amené à travailler sur la propreté dans la commune. Nous avons 

créé et mis en place des affiches anti-crottes et participé au nettoyage du cœur de village lors 

du nettoyage nature organisé par BVE.   

8 mai, 18 juin, 14 juillet, 16 octobre et 11 novembre, nous avons représenté les jeunes  

lors des cérémonies patriotiques 

Nos affiches  

« anti-crottes » 

Nous avons motivé nos amis à nous 

rejoindre pour nettoyer le cœur du village 
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Travail et bonne humeur pour la préparation de l’espace détente  

 

Notre gros projet de l’année a été l’aménagement de l’espace des anciens ateliers 

municipaux. Nous y avons imaginé un espace détente et nous avons travaillé à sa 

réalisation avec le Conseil Municipal et les employés communaux. Nous avons présenté 

et défendu notre projet et son budget lors d’une réunion de conseil. Cet espace est une 

vraie réussite dont nous sommes fiers.  

Nous avons relancé pendant l’été le terrain de tennis sur 

réservation. 

 

Nous devions organiser des élections en fin d’année mais 

nous espérons revenir en 2023 avec d’autres projets et 

un CMJ réinventé !  

Un babyfoot, une table de pique-nique et une table de ping-pong sur une pelouse synthétique : 

voilà l’espace que nous avons imaginé, financé par la municipalité  



Sports 
✓ Amicale des tireurs de la Sensée 

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

✓ Collectif 1026  

Monsieur Steve PEUVREL  - 45 rue du Mont -  Mail : steve.peuvrel@yahoo.fr 
 

✓ Football club d’Estrées  

Monsieur Mustapha OUZGAIT - 5 rue Marie Curie, à Cantin -Tél. 07.81.39.18.81 
 

✓ La Butte Estrésienne  

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

✓ Société de chasse d’Estrées 

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

✓ Tous en Forme 

Madame Arlette ANDRE- SAMAIN - 22 rue de l’Église - Tél. 03.27.89.78.99 -  

Mail : tousenforme59@gmail.com 

Solidarité 
✓ ACLAHME (Accessibilité Culture Loisirs pour Adultes Handicapés Moteur Évolutif)  

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

✓ Club de l’Amitié des Tempes Argentées  

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

✓ Les Restos du Cœur  

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

Histoire 
✓ Association des Anciens Combattants 

Monsieur Georges ENGELS - 14 rue Octave Hérin - Tél. 03.27.89.72.72  
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Loisirs 
✓ Association des Parents d’Elèves 

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

✓ Bien Vivre à Estrées  

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

✓ Comité des fêtes 

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

✓ Le Village Estrées Vert 

 Monsieur Frédéric MARCQ - 26 rue du Mont - Tél. 03.27.08.11.67  

✓ My Tour 

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

Subventions accordées  
  

✓ ACLAHME      700 €  

✓ Anciens Combattants          600 €  

✓ APE     1 800 €   

✓ Bien Vivre à Estrées      800 €   

✓ Collectif 1026   1 000 €   

✓ Comité des Fêtes      200 €  

✓ Coopérative scolaire     300 €   

✓ FCE    1 200 €   

✓ La Butte Estrésienne     500 €   

✓ Le Village Estrées Vert     400 €   

✓ Les Restos du Cœur     150 € 

✓ MyTour       400 €   

✓ Société de chasse     500 €   

✓ Tous en Forme       750 €   
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Les anciens s’appliquent 

Comme chaque année, l’Amicale des Tireurs de la Sensée a organisé son ball trap annuel. Nous 
avons tissé des amitiés avec certains tireurs qui nous rendent visite chaque année avec un plaisir 
partagé. Quelques estrésiens fidèles également nous font ce plaisir. 

Le parcours de chasse avec un rabbit en 

pleine forme  

Un peu d’organisation 

nécessaire.  

Merci la famille au sens large 

(@christine) 
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L’année 2022 se termine… 
 
L’association Tous en forme continue l’organisation des séances de stretching 
postural. Nous sommes heureuses de faire vivre cette technique si bénéfique 
dans notre village.  
Qui de mieux que les adhérents pour exprimer leur ressenti ! 
« C'est avec plaisir que l'on se retrouve chaque mercredi soir à la salle des fêtes 
pour un cours de stretching postural animé par Jean, un prof très sympa, à 
l'écoute de chacun. L'ambiance est excellente, on y va pour s'étirer mais également se 
détendre.  
Essayer c'est l'adopter ... Vivement mercredi » 
« Le stretching à Estrées, c’est la forme assurée !!! » 
« Nous sommes contents d'avoir intégré le groupe. Notre animateur est excellent pour faire 
prendre conscience du bienfait du Stretching Postural sur notre organisme. Nous arrivons 
tendus et repartons détendus, fatigués et passons une bonne nuit. » 
 
Merci à la municipalité d’Estrées, à Réjane et Sophie, à Jean et aux adhérents.  

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

Arlette André-Samain 
 
Les séances de stretching postural sont animées par Jean Quillot et se déroulent le mercredi 
soir de 18h15 à 19h15 à la salle des fêtes. Pour cette activité, une séance d’essai est 
proposée. 
N’hésitez pas à nous contacter pour d’autres renseignements  
(tousenforme59@gmail.com) 
 

Le stretching 

L’assemblée générale 
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Vol majestueux du ramier                   

Le Bureau :          
       - Président                              BULOT Christian 
            - Trésorier et secrétaire        PONTIEUX Claude 
            - Membres du Bureau           BRISSE Bruno, GAUDET Yves, LESIEUR René, LEVEQUE Grégory 
 
La Société de Chasse d’Estrées a 100 ans cette année. 
La plus vieille association d’Estrées regroupe 21 chasseurs aux attentes variées.  
 
Suite aux grosses chaleurs, des diminutions de population sont constatées, malgré l’agrainage et 
la mise en place de bacs d’eau.  
Les prélèvements sont donc adaptés aux populations. Merci à ceux qui se sont impliqués dans le 
suivi de l’agrainage et de l’abreuvage en plaine. 

Jeune couvée de ramiers 



Le lièvre à l’affut !  

Comptage de Printemps  
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Réserve d’eau et agrainage dans les champs  
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Une équipe 2022, assidue et active, menée par Steve PEUVREL, a présenté et offert des animations à 
partir de ses activités tir à l’arc, marche et pétanque : 
- Le samedi 24 septembre, lors du forum des associations   
- Le 3 décembre, solidaire du Téléthon, les archers ont proposé un tir aux bouchons à la salle des fêtes 
et ont remis un chèque de 100 euros malgré une insuffisance de participants 
- La section marche a planifié 3 rendez-vous de randonnées honorés par une vingtaine de participants :  
 + marche du « 1er mai » avec un parcours dans et autour d’ESTREES, 
 + marche des fêtes de « Notre Dame du Mont Carmel » le 17 juillet, 
 + marche solidaire « octobre rose » qui a permis la remise d’un chèque de 51 euros pour la lutte 
contre le cancer du sein 
- La section pétanque a dynamisé les activités festives du 14 juillet avec un concours de pétanque et sa 
buvette. Des lots ont été remis aux gagnants. Merci à Laurent pour son aide efficace pour 
l’enregistrement des scores. 
- L’équipe a également participé aux inscriptions à la brocante et à la sécurité de celle-ci. 

La section « marche »  



 

 

 

 

 

 

 

 

Entre ces activités ponctuelles s’intercalent, pour les archers, entrainements, compétitions 
UFOLEP, séances d’initiation au tir à l’arc pour des groupes tels que celui des salariés du 
centre social d’ARLEUX le 20 juin, et pour tous, les parties de pétanque ou de palet breton. 
 
Félicitations à Maxime POTTIER qui a terminé et réussi son brevet d’animateur tir à l’arc et 
tous nos encouragements à José DELBART qui  débute cette formation. 
 
Les membres du COLLECTIF 1026 peuvent désormais accueillir de nouveaux adhérents dans 
un local confortable grâce à son plafond chauffant, installé par leurs soins : Merci à Pierre-
François pour l’ingénierie et à la municipalité pour le matériel fourni. 
Et ils souhaitent à tous les ESTRESIENS de bonnes fêtes et une bonne année 2023. 
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Concours de 
pétanque du 14 juillet 

Le Roi 2022 

Les travaux de chauffage du 
pas de tir 

Notre stand au forum des 
associations 
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Cette année 2022 a été mouvementée au F.C. ESTREES… 

En effet, l’assemblée générale a été présidée une dernière fois par Eric CLOAREC. Nous tenons à 

remercier le président sortant pour son investissement depuis environ 8 ans. Il reste membre du 

bureau mais n’a pu continuer à occuper la présidence suite à une mutation professionnelle. La 

relève est assurée par Mustapha OUZGAIT, joueur au club depuis quelques années. 

La saison 2021/2022 s’est terminée difficilement pour l’équipe engagée en U16 FFF par manque 

d’effectif. 

L’équipe sénior FFF finit 1ere de son championnat et devait accéder à la division supérieure. 

Cependant, suite au départ de l’entraineur et de nombreux joueurs, et en l’absence de nouveaux 

dirigeants prêts à prendre le relai, ces 2 équipes FFF ne seront pas réengagées pour la saison 

2022/2023 en cours. 

L’équipe UFOLEP bien placée toute l’année se fait piéger en fin de saison et termine au pied du 

podium. Suite à un remaniement au niveau UFOLEP, l’équipe est tout de même récompensée et 

accède à la division supérieure. 

Pour cette nouvelle saison 2022/2023, seule l’équipe UFOLEP a été engagée. Ce groupe de 25 

joueurs évolue le dimanche matin et est prêt à accueillir vos encouragements. 

L’équipe UFOLEP 
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Le classement UFOLEP à début décembre 2022 

Pour le moment, les joueurs rendent une belle copie en championnat (petit clin d’œil aux 

enseignants présents dans l’équipe). Ils ont emporté six matchs pour une seule défaite et 

occupent actuellement la 1ere place. 

En concertation avec la municipalité, et afin de participer également aux gestes nécessaires 

aux économies d’énergie, il a été décidé de réduire un maximum l’éclairage du terrain lors 

des séances d’entrainements du mercredi soir et de laisser le chauffage en mode hors gel 

même lors des matchs et entraînements. Seule la mise en service du ballon d’eau chaude, 

nécessaire aux douches, est maintenu mais une étude est en cours afin de minimiser 

également le coût lié à ce dernier. 

Le bureau, les dirigeants et l’ensemble des joueurs présentent à la municipalité et à tous les 

estrésiens une belle et heureuse année 2023.  

Le FCE en action 
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L’association la Butte Estresienne vous présente ses meilleurs 

vœux pour l’année 2023. 

Cette année nous avons organisé : 

✓ en mai notre concours habituel,  

✓ en juillet notre repas champêtre,  

✓ en septembre le forum des associations où nous avons 
organisé une pesée afin de découvrir le poids d’un billon. Les 
bénéfices de cette journée ont été reversés pour le téléthon.  

✓ en décembre a eu lieu le goûter de noël. 

C’est toujours un bon moment de se retrouver les mercredis et 

dimanches après-midi. 

Les adhérents, les membres du bureau et le président vous 

adressent leurs meilleurs vœux pour 2023. 

Le président, Fourmaut G. 

Le bureau  



La médiathèque est ouverte chaque lundi de 16h à 18h30. 

Un grand choix de livres, BD, documents, magazines y est proposé. 

Comme chaque année, des ateliers vous y sont proposés et 
remportent un grand succès. 

Merveilleuse année à toutes et à tous 

Les animatrices 
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La médiathèque est le repère 

des lecteurs Estrésiens 
Décorations thématiques Les enfants participent aux 

ateliers pliages de livres, ici sur 

le thème de Noël 

Nicole et Thérèse, deux de nos bénévoles 

Le stand de la médiathèque au 

forum des associations 



 

 

 

 

Médaille de Fidélité pour 

Marcel VAILLANT  
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Rattachée à la Fédération Nationale des A.C.P.G.-C.A.T.M.- Veuves - OPEX - Sympathisants 
  - Siège : Mairie d'ESTREES                                         Parution au J.O. du 08/10/1983 
  - Président : Georges ENGELS 
  - Trésorier : Eric MILLEVILLE 
  - Porte-Drapeau : Auguste DELCHAMBRE, Michel DUQUENNE, Marcel VAILLANT, Raymond PIERREUSE 
  - Photographe : Eric MILLEVILLE 

Nos Cérémonies : 
Les améliorations des conditions sanitaires ont permis d'organiser en accord 
avec le Conseil Municipal toutes les Cérémonies Patriotiques ainsi que deux 
Expositions et la participation au Forum des Associations 
− Samedi 26 Mars : Exposition « La Marche à la Guerre » (la montée d'Hitler 

de 1933 à 1939) 
− Samedi 23 Avril : Assemblée Générale 
− Dimanche 8 Mai : Erection des mâts Porte-Drapeaux et remise de la 

Médaille de Fidélité à Marcel VAILLANT par le Major HUSTE 
60ème Anniversaire de la 

fin de la Guerre d'Algérie 

− Samedi 18 Juin : Cérémonie au Square Maurice SAUVAGE 

− Jeudi 14 Juillet : Remise de la médaille des 20 années de Porte-

Drapeau à Michel DUQUENNE par Louis MARONNIER, Vice-

Président d'Arrondissement C.A.TM. de DOUAI et Maître de 

Cérémonie, et du diplôme de 20 années de Porte-Drapeau par 

Huguette PIGOT, Trésorière d'Arrondissement C.A.T.M. de DOUAI 

− Lundi 17 Octobre : Cérémonie du 45ème anniversaire de 

l'inhumation dans la crypte de l'Ossuaire de Notre-Dame de 

LORETTE du soldat inconnu d'Afrique du Nord par le Président 

Valérie GISCARD D'ESTAING 

− Samedi 22 Octobre : Exposition « C'était la Guerre d'Algérie » 

− Vendredi 11 Novembre : Cérémonie du 104ème anniversaire de 

l'Armistice du 11 Novembre 1918 avec la Marseillaise interprétée 

par les enfants de l'école dirigés par M. MARIAGE 

− Dimanche 4 Décembre : Cérémonie de l'Hommage National aux 

MORTS pour la FRANCE pendant la Guerre d'Algérie et les 

Combats en Tunisie et au Maroc  
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Nous vous souhaitons une très BONNE ANNEE 2023 que nous espérons économiquement 
plus abordable et de plus débarrassée de la Guerre en Europe et des nombreuses tensions 
Internationales. 

Notre stand présentant nos valeurs, les médailles et 

diplômes pour services rendus à la France, nos 

ouvrages, nos expositions, nos initiatives 

concrétisées par les différents conseils municipaux 

22 octobre : exposition « c'était la Guerre 

d'Algérie » : accueil du Général VERON 

Médaille de 20 Ans de Porte-Drapeau à Michel 

DUQUENNE 

Erection des Mâts Porte-Drapeaux 



 

 

 

Pâques à l’école 
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L’APE toujours mobilisée pour les enfants 
C’est avec un grand plaisir que l’APE a pu reprendre le cours de ses activités favorites et en proposer 
d’autres plus innovantes, en lien avec l’équipe enseignante et la municipalité. 
Dès février, ce fut le carnaval à l’école. Pour l’occasion, les petits ont eu la joie de venir déguisés. 
Chaque enfant a eu l’opportunité de montrer ses talents artistiques en participant à un concours de 
dessin. Les gagnants de chaque classe, choisis par un vote des conseillers municipaux, ont été 
récompensés par une carte cadeau d’une enseigne dédiée à la culture. Chaque participant a également 
reçu une pochette de crayons de couleur pour continuer à nous émerveiller. 

Pour les fêtes de Pâques, deux animations ont été proposées cette 
année.  
Dans un premier temps, à l’école, les enfants sont partis à la chasse 
aux œufs et ont reçu un paquet de chocolats.  
Le week-end suivant, en collaboration avec le comité des fêtes et 
fort du succès rencontré l’année précédente, c’est dans tout le 
village que les familles sont parties à la recherche des œufs de 
Pâques, grâce à des indices divulgués au fur et à mesure du week-
end. Si certains ont été trouvés très rapidement, d’autres ont donné 
du fil à retordre aux participants, notamment l’œuf bonus qui a 
permis de prolonger le plaisir jusqu’au lundi après-midi. Les heureux 
aventuriers sont ainsi repartis avec un animal en chocolat artisanal. 
 

La sortie cinéma, qui n’avait pu avoir lieu en décembre pour des 
raisons sanitaires, a été reportée en mars : à l’affiche Le Petit 
Nicolas et Vaillante. Les plus petits ont quant à eux pu assister à un 
spectacle de marionnettes à l’école en mai. 

Le film Vaillante a permis l’entrée en matière de l’opération secourisme.  
Une sensibilisation aux gestes de premiers secours a été initiée. Des activités 
adaptées selon les âges ont été proposées.  
L’animation s’est déroulée en trois temps : 
✓ Visite de la caserne des pompiers de Cambrai pour tous sur deux demi-

journées : Découverte des locaux et des engins, démonstration de 
recherche de victimes par l’équipe cynophile, essai de la lance à eau, 
observation du déclenchement de l’alerte et même un tour en camion ! 

✓ Apprentissage des gestes de 1er secours pour les classes de CE2 à CM2 
✓ Parcours sportif du petit pompier chronométré pour toutes les classes, 

avec remise d’un diplôme. 
 

Des étoiles dans les yeux de chaque enfant, des vocations sont nées ! 
L’APE remercie encore une fois M. Castelle et M. Ndecky pour leur 
investissement, ainsi que les pompiers de Cambrai qui ont accueilli les élèves 
en grand nombre.  

Visite de la caserne 

des pompiers 



Halloween 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie à Nausicaa 
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A l’occasion de cette nouvelle année scolaire 2022-2023, le thème choisi est : la découverte de notre belle 
région des Hauts de France et ses géants. 
Durant la semaine du goût, les enfants ont pu déguster une spécialité du Nord, tel que la soupe d’endives, 
le Maroilles, les « Etrennes » et la tarte au sucre.  
Fin octobre, le fantôme d’Halloween a joué des tours en cachant le code secret du coffre à bonbons aux 
quatre coins d’Estrées. De nombreuses familles ont pris plaisir à se déguiser et reconstituer les puzzles 
pour ouvrir le coffre et se régaler. 
Cette année encore, l’APE s’est associée au Téléthon en organisant des activités sportives pour les 
enfants. 
Le 11 décembre, les enfants ont chanté Noël avec leurs enseignants. Petits et grands ont été invités à 
regarder un conte de Noël : La Fabrique enchantée. La fête s’est poursuivie en surprise avec la venue du 
Père Noël ! Tous les enfants ont été gâtés ! 
L’équipe APE vous souhaite une excellente année 2023 en sa 
compagnie ! 
Vous pouvez suivre l’actualité de l’APE sur la page facebook « APE 
Estrées 59151 ». Contact : ape@estrees.fr ou la boîte aux lettres 
nouvellement décorée située à côté de la grille des maternelles. 

Fin juin a eu lieu la traditionnelle fête de fin d’année, sur le 
thème de la mer. 
Des jeux de kermesse ont été organisés à l’école. 
Petits et grands ont participé à la création des décors du 
spectacle durant lequel les enfants ont proposé des chants, des 
danses et des saynètes. A l’occasion, les élèves de GS ont reçu le 
kit «rentrée» pour leur passage en CP.  
Si la météo n’a pas permis une organisation en extérieur, la fête 
était très réussie ! 
L’année scolaire s’est terminée par un plongeon dans le monde 
marin, avec la visite de Nausicaa et la réalisation de quelques 
châteaux de sable sur la plage de Boulogne Sur Mer. Une belle 
journée qui a ravi petits et grands. 

Spectacle de fin 

d’année scolaire 

A très bientôt  
Catherine Schlageter, Céline Bar, Sabrina Caudrelier, Adeline Dupont et 

Nicolas Bruniaux, les membres du conseil d’administration 
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Après deux années de report lié à la pandémie du Covid-19, Bien Vivre à Estrées a repris en 
2022 ses activités et nous avons enfin retrouvé, comme les autres associations, le cours 
habituel de nos rencontres dans le but de resserrer les liens entre tous les adhérents. Je tiens à 
remercier l'équipe de bénévoles qui m'entoure pour leur engagement et leur motivation dans 
la préparation des activités 2022.  

NETTOYAGE NATURE - Samedi 19 mars 

Les actions en faveur de l’environnement 
doivent être au cœur de nos préoccupations. 
C'est pourquoi, depuis de nombreuses années, 
BVE répond à l'appel de la Région des Hauts-de-
France pour organiser une opération nettoyage 
nature sur les chemins et les accotements de 
notre village. Les bénévoles présents, dont 
plusieurs enfants, ont permis de ramasser 
plusieurs mètres cubes de déchets et ont ainsi 
pris conscience de la nécessité de protéger la 
nature. 

PARCOURS DU COEUR - Dimanche 3 avril 
En partenariat avec la Fédération Française de 
Cardiologie, BVE a organisé sa traditionnelle 
marche du « Parcours du Cœur » qui a permis 
aux participants de marcher sur trois circuits de 6 
à 12 kms. Cette activité permet de rappeler 
l’importance des activités physiques dans la 
prévention des maladies cardiovasculaires et de 
faire un don. 

SORTIE A CASSEL - Samedi 18 juin 

45 participants ont visité Cassel et son moulin, le 
musée départemental des Flandres, le jardin du 
Mont des Recollets, ainsi que le musée de la vie 
rurale de Steenwerk. 

Une bien belle journée, pour la plus grande 
satisfaction des participants, à la découverte de 
Cassel, élu « village préféré des Français » dans 
l’émission de Stéphane Bern en 2018.      

Nettoyage nature 

Le parcours du cœur  

Visite de Cassel 
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Bien vivre au naturel 

BIEN VIVRE AU NATUREL - Dimanche 9 octobre  
Rapprocher l'homme et la Nature, tel était le 
thème de cette deuxième édition du salon 
organisé par BVE. Les participants ont pu 
assister à une conférence sur le thème du 
« développement durable dans mon quotidien » 
présentée par Sébastien Labrune, 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 atteintes à l'environnement dans 
nos actions de tous les jours.   

VISITE DU CHATEAU ET DU FAMILISTERE DE 
GUISE - Samedi 5 novembre 
Les 37 participants à cette sortie ont 
découvert le château fort de Guise ainsi que le 
Familistère, cité ouvrière créée au 19ème siècle 
par Jean Baptiste André Godin, fabricant de 
poêles, offrant aux ouvriers des conditions de 
confort et de protection sociale très en avance 
pour son temps. 

Parmi les autres activités proposées par Bien Vivre à Estrées en 2022 : 
- la visite de la Foire de Paris – Concours Lépine le samedi 7 mai. 
- la collaboration avec l'APE et le Collectif 1026, à la braderie du Mont Carmel du samedi 16 
juillet pour les inscriptions et la sécurisation des rues. A cette occasion, BVE a tenu un stand de 
vente de pâtisseries. 
- la braderie au Bonheur de Mômes le samedi 8 octobre. 
- la préparation d'un film sur l'histoire d'Estrées qui sera présenté au cours de l'année 2023. 
- l'organisation de cours d’informatique à la médiathèque. 
 
Nous aurons le plaisir d’organiser notre assemblée générale le vendredi 3 février 2023 pour 
vous présenter notre prochain programme.  
L’équipe de Bien Vivre à Estrées vous souhaite, à vous-même ainsi qu’à vos proches, une belle 
année 2023 pleine de santé, de joie et de réussite personnelle et familiale. 

Philippe LENOIR 
Président de Bien Vivre à Estrées 

Visite de Guise 



 

La cuve du calvaire 
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La situation climatique est très préoccupante et s’aggrave de jour en jour. 
Beaucoup disent que ce n'est pas à force de petits gestes individuels que 
nous pourrons sauver la planète. Ils ont à moitié raison, le problème est 
avant tout structurel, économique et politique. Mais seule la multiplicité de 
ces petits gestes permettra de bouger les lignes et aura un impact sur les 
décisions de nos dirigeants, sur le fonctionnement de nos entreprises, sur la 
prise de conscience collective... C'est en participant en masse que nous 
pourrons changer les choses ! 
Notre jeune association ne demande qu'à s'épanouir, chaque bénévole est le 
bienvenu. Le côté positif de la situation est que tout est à repenser. Nous 
n'avons de limite que celle de notre imagination, à nous de faire preuve de 
créativité et de réactivité. 
Aujourd'hui, nos actions sont encore modestes, nous sommes trop peu 
nombreux et nos activités professionnelles et familiales freinent notre 
progression. Néanmoins, nous sommes fiers de vous présenter nos 
réalisations 2022.  

Après avoir terminé la restauration de la source à la 
sortie du village en direction de Goeulzin, nous avons 
entamé des travaux d'embellissement. De 
nombreuses plantes ont été installées autour de la 
source et deux parterres de fleurs ont été mis en 
place aux entrées et sorties. Malheureusement, les 
fortes chaleurs de cet été ont eu raison de beaucoup 
de végétaux. Nous sommes pugnaces et avons 
commencé à replanter pour la saison prochaine. 

 
Toujours sur le thème de la préservation de 
l'eau, nous avons installé une cuve de 
récupération au niveau du calvaire. Les eaux 
provenant de la toiture sont ainsi récupérées 
et servent à l'arrosage des fleurs aux 
alentours. 

Les parterres de la source 
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Composteur au cimetière 

Comme évoqué au début de ce bilan, tout est à repenser. N'hésitez pas à nous contacter pour 
partager vos idées. De nombreuses initiatives fleurissent un peu partout en France et à l'étranger, 
alors donnons l'exemple aussi ! 
 
C'est avec beaucoup d'optimisme que les membres et moi-même vous souhaitons une excellente 
année 2023. 

Frédéric MARCQ 
Président de l'association 

Fleurissement dans le cadre du permis de fleurir 

Le cimetière bénéficie maintenant d'une zone pour le compost. Ne jetez plus vos fleurs et autres 
compositions végétales dans les poubelles. Déposez-les dans le composteur pour les valoriser. Les 
poteries peuvent être déposées dans une caisse que nous avons mise en place afin de leur donner 
une seconde vie.  

Le premier permis de fleurir a été validé l'été dernier, 
une action citoyenne qui a permis d’embellir un bout 
de trottoir rue du calvaire. D'autre permis sont en 
cours de validation. 

Quelques actions ponctuelles de nettoyage et de 
désherbage ont été réalisées au niveau du rond-point 
d'Arleux et au carrefour entre la rue de l'église et la 
rue Octave Hérin. 
Enfin, pour la promotion de notre association nous 
avons participé au premier forum qui a eu lieu en 
septembre dernier. Un moment d'échange et de 
convivialité qui nous a permis de nous mettre en 
lumière. 
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En début d'année, de nombreuses activités ont dû être reportées pour ne pas mettre en danger la 

santé de nos malades. 

Nos sorties ont pu reprendre début mai avec la traditionnelle fête de la randonnée à Hamel. 

Le 1er juin, nous nous sommes rendus à ARKEOS, une magnifique réalisation de Douaisis Agglo. 

Après la visite du village médiéval, un repas nous a été servi le midi à la taverne du village. Un 

dépaysement assuré par des copies de recettes moyenâgeuses et de couverts d'époque. 

Début juin, l'ACLAHME est retournée à Ecoland dont nous devenons des habitués. Les adhérents 

apprécient particulièrement la balade au bord du marais. 

Pour la première fois, l'association a pu participer à un spectacle lors de la fête de la musique à 

Arleux. Nous avons apprécié la prestation d'un groupe qui a interprété des musiques des années 60. 

Après les vacances, les activités ont repris en septembre avec la foire de Douai. 

Au mois d'octobre, visite du vieil Arras sur un circuit accessible aux fauteuils. L'office de tourisme de 

Douai nous avait proposé l'an dernier le même genre de visite qui nous a fait mieux connaître notre 

ville centre. 

Au mois de novembre, nous nous sommes rendus au musée du Louvre-Lens pour une visite guidée 

de l'exposition Champollion. Les hiéroglyphes n'ont maintenant plus de secrets pour les 

participants ! 

Au centre équestre d'Hamel lors de la fête de la 

randonnée. 

A la fête de la musique à Arleux 



 

 

 

 

 

 

 

 

Marché de Noël à Tortequesne 

Exposition Champollion au Louvre-Lens 

Découverte du vieil Arras 

Début décembre, à l'approche des fêtes, nous avons assisté à Gayant Expo au spectacle « Le grand 

cirque magique du Père Noël ». Les artistes nous ont présenté des numéros de grande qualité. 

Nous avons terminé nos sorties de cette année par une visite chez l'un de nos sponsors, en 

l'occurrence la commune de Tortequesne. Nous avons tenu un stand au Marché de Noël proposant 

des objets divers confectionnés lors de nos séances de scrapbooking à la médiathèque d'Estrées. 

Le traditionnel goûter de Noël à la salle des fêtes d'Estrées est venu clôturer l'année 2022. 

Nos réunions régulières à la médiathèque nous permettent de discuter de nos sorties, d'échanger 

autour de jeux de société. Un véritable moment de détente qui procure à nos malades un peu de 

bien-être. 

Encore un grand merci à nos sponsors pour leurs subventions : la commune d'Estrées toujours prête 

à nous rendre service, la commune voisine de Tortequesne, le Département par l'intermédiaire de M. 

BEAUCHAMP. 

Un grand merci au SIRA qui gère le transport des personnes en fauteuil et à tous les bénévoles qui 

permettent à cette association de perdurer depuis plus... de 20 ans. 

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2023. 

      Daniel LACZNY et l'équipe de bénévoles 
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Ils se sont unis  

PACS : 

✓ Charly DEWALLES et Romy TITELEIN, le 1er septembre 

✓ Loïc LOISEAUX et Christine LEVEQUE, le 15 septembre 

✓ Pierre GODFROY et Bernadette WARNIER, le 4 octobre 

 

Mariages : 

✓ Maxime BOURSIEZ et Solène DUTTO, le 20 août 

Carnet rose 

✓ Juliette JOURNEAUX, née le 15 juin 

✓ Iris DEREU, née le 8 juillet 

✓ Catanzaro GUERRA, né le 13 juillet 

✓ Jade BOINEAU, née le 5 septembre 

✓ Louisa MAGUIRE, née le 8 septembre 

✓ Nayan DUBOIS, né le 9 septembre 
✓ Alioth MONSIEUR NOURRY, né le 13 octobre 
✓ Raphaël MOUFLARD VAN MAEL, né le 24 novembre 
✓ Kaëlys MUTEAU, née le 8 décembre 

Médaillés du travail 

✓ Didier BARATTE, échelon Vermeil et Or 
✓ Laurent BECU, échelon Vermeil 

✓ Yves GAUDET, échelon Grand Or 
✓ Fabrice JEANNE, échelon Grand Or 
✓ Carole MADOUN , échelon Vermeil 
✓ Jean-Michel MARTY, échelon Or 
✓ Yann MELISSE, échelon Argent  
✓ Johnny TRIQUET, échelon Or 

Maxime BOURSIEZ et Solène 

DUTTO 
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Hommage à Christian DOCO 

Christian nous a quittés trop tôt, nous tenions à lui rendre ce dernier hommage pour tous les 

services qu'il a rendus à la commune d'Estrées.  

A à peine 30 ans, Christian a accepté de faire partie du Conseil Municipal, dans l'équipe conduite 

par Maurice Sauvage. Il fut ensuite le fidèle compagnon de M. Laczny au cours de ses 13 années 

de mandat de maire, de 1995 à 2008.  

Chaque matin, vers 9h30, il passait à la mairie et Nadine Mercier, la secrétaire, se souvient encore 

avec émotion de sa gentillesse et de sa bienveillance. Elle pouvait compter sur lui. Il était toujours 

prêt à lui fournir le renseignement dont elle avait besoin.  

Natif du village et de plus, agriculteur, il connaissait le territoire comme sa poche et sa 

collaboration en tant qu'adjoint aux travaux fut particulièrement précieuse. Pour obtenir un 

renseignement, combien de fois, a-t-il pu être importuné à la ferme, travaillant au milieu de ses 

vaches ! 

Il avait aussi en mémoire le sous-sol de notre commune. Le plan du réseau d'assainissement était 

inscrit dans sa tête, et son aide fut très utile lors des inondations qui frappèrent le mont de la 

Vigne et qui nécessitèrent des travaux d'amélioration du réseau de canalisations … 

Lorsque le Conseil Municipal a voté la création du lotissement du Mont Gratien, c'est lui qui est 

allé négocier les cessions de terrains avec les propriétaires. C'est aussi grâce aux bonnes relations 

qu'il entretenait avec le lotisseur que nous avons obtenu des aménagements supplémentaires 

comme par exemple, l'accès aux terrains agricoles par une desserte située à l'extérieur, pour 

éviter de salir les chaussées du lotissement. 

Nous ne pouvons ici dresser toute la liste des services qu'il a rendus tant elle est importante mais 

chaque Estrésien gardera de Christian un détail, un souvenir, un geste, une parole attentionnée 

qui l'aura touché particulièrement. 

Merci Christian pour tout ce que tu as accompli pour ta commune. Merci pour ta générosité et 

ton amabilité envers tes concitoyens et amis.    

Daniel Laczny , cérémonie religieuse du 20 octobre 2022 

 

Ils nous ont quittés 

✓ Marcelle FOULON épouse FREVILLE, le 12 mars 

✓ Jacqueline CAULIER épouse CAPRON, le 3 mai 

✓ Thérèse BLONDEAU épouse HOUCK, le 3 septembre 

✓ Christian DOCO, conjoint de Mme Juliana FAIDHERBE, le 15 octobre 

✓ Huguette PLON épouse FLINOIS, le 2 décembre 
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Conditions de location de la salle André Cauchy 

au 01/01/2023 
 

Mariages - Repas de communion - Banquets (avec cuisine) 
Pour un week-end : 
 400 € pour les Estrésiens 
 650 € pour les personnes étrangères à la commune 
 500 € pour les ascendants et les descendants (sur justificatif) 
Pour une journée hors week-end : 
 300 € pour les Estrésiens 
 450 € pour les personnes étrangères à la commune 

 

Lunch en journée ou week-end  
(sans cuisine, ni vaisselle mais avec les verres du bar et le lave-vaisselle) 
 200 € pour les Estrésiens 
 300 € pour les personnes étrangères à 

la commune 
 

Sociétés locales 
 1ère location gratuite 
 Location suivante : 150 € chacune 
 Après-midi récréative : 75 € 
  
Ces tarifs incluent : 
 le chauffage 
 la ventilation 
 les frais de gestion 
 
Caution : 500 € 

Réservation 

Des arrhes représentant 50% du montant de la location seront demandées à la réservation.     
Celles-ci sont non remboursables sauf en cas de force majeure. Le solde est versé un mois avant la 
date de la location. 
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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 

Administrations 

Sous-préfecture de Douai 
642 Boulevard Albert 1er - BP 60709 - 59507 Douai cedex 
Tél : 03 27 93 59 59 
 

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

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

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

Défibrillateurs 

La commune possède 5 défibrillateurs situés : 

✓ sur le mur des hangars municipaux, rue du Calvaire 

✓ sur le mur de la Mairie, à côté de la boîte aux lettres, 

✓ dans le hall de l’école maternelle 

✓ à la salle de fêtes André Cauchy 

✓ à disposition en Mairie pour les manifestations extérieures 
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