
Mag'ESSARS

Le City stade...................................................2

Les événements ...........................................3-8

Le coin recettes...............................................9

Les travaux...................................................10

La police municipale......................................10

Les actes d'état civil.......................................11

Une année à l'école...................................12-13

Les associations........................................14-22

Les infos..................................................23-24

Juillet

2022

Sommaire 

1



La municipalité a opté pour un city  stade avec un filet pare-ballons au-dessus du terrain

afin d'éviter les éventuelles nuisances avec les riverains et pour l'installation de caméra de

vidéoprotection du site. Du mobilier urbain à proximité du terrain sera installé dans les

prochaines semaines ( bancs, poubelles).

Autour de cet équipement de loisir de 24m de longueur et de 12m  de large, une piste

cendrée a été créée pour permettre la pratique de la course à pied.

Le city stade représente au total un investissement  de  70196€. Grâce à une politique

judicieuse de recherche de subventions (région Hauts-de-France, Département du Pas-de-

Calais, Communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane), la part de la

commune ne représente au final que 17136€. Un investissement au service de la jeunesse

essaroise !

C'était l'une des promesses de campagne. un city stade a été

créé en lieu et place du terrain bitumé situé au coeur de

l'espace vert rue des acacias. Ce nouvel équipement

moderne fait, depuis la fin du prinptemps, le bonheur des

jeunes qui peuvent y pratiquer en loisirs plusieurs sports,

comme le football, le basket-ball... en toute sécurité, avec

un revêtement de sol adapté. 

 

Le city stade fait le bonheur des amateurs de sport !
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Les m
anèges

Le m
arché aux puces

Les Médaillés du travail
 

Christine

THOMAS

La Cérémonie du 8 mai
 

Christian

KRYSZTOFIAK
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Le 27 mai, Edith YOSBERGUE adjointe à l'animation

a mis à l'honneur les mamans de l'année en

présence d'élus.

Mme BOUCHART Marie

Mme BOURDON Mathilde

Mme BUCHEZ Susie

Mme DELERUE Charlotte

Mme KLEINPETER Noémie

Mme MISSANA Sophia

Mme STEFFE Daisy
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La Fête des mères

Le prochain don du sang aura lieu 

le 04 août 2022 

à la salle Georges CABARET de 15h à 19h.

Pour la bonne organisation, veuillez prendre rendez-vous :

 dondesang.efs.sante.fr

Mercredi 11 mai, la collecte de sang a eu du succès.

Don de sang



Collecte pour l'ukraine
 

 

Un grand merci aux nombreux

Essarois qui ont participé à la

collecte pour le peuple Ukrainien.

Les dons collectés ont été

acheminés à la population

ukrainienne grâce à l'appui de

villes polonaises jumelées avec

plusieurs des communes de l'agglo

et via la protection civile.

 

Le 19 mars la

commune d'Essars a

participé  à

l'opération de

nettoyage de la

nature avec la

région Hauts de

France.

Merci aux

participants.

 

nettoyage de notre village
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Séjours  organisés par le

pôle enfance -jeunesse du

SIVOM de la communauté

du Béthunois avec comme

partenaire les communes

adhérentes à la

compétence "colonies".

 

Programmes riches pour

les 2 séjours : rando

raquettes, luge, initiation

au biathlon, ski, batailles

de boules de neige, visite

d'une chèvrerie.

colonies de ski 
à la Chapelle d'Abondance
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Le jeudi 23 juin

quarante-neuf ainés

et membres du CCAS

ont participé au

voyage des ainés à

Landrecies.

Le voyage des ainés
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10ème  édition des véhicules de la libération
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Le Coin Recettes

Verrines de crevettes pamplemousse cocktail

Ingrédients : 4 personnes

- 1 petite boîte de pêches

au sirop 230g égouttés,

demi-fruits.

- 1 boîte de thon au naturel

140g égoutté.

- 2 grosses cuillères à soupe

de mayonnaise maison ou

en tube.

- 1 belle branche de persil.

- 6 brins de ciboulette.

- sel et poivre.

Egoutter les pêches sur du papier absorbant.

Dans un saladier, bien mélanger le thon égoutté, la

mayonnaise, du sel, du poivre, le persil et la ciboulette

ciselés.

Remplir les demi-pêches d'une grosse cuillère à café de

préparation au thon.

Placer au frais minimum 1 heure.

1.

2.

3.

4.

    5. Servir frais.

Ingrédients : 6 personnes

- 15 crevettes roses cuites

- 1 pamplemousse.

- 6 cuillères à soupe de

mayonnaise.

- 3 cuillères à soupe de

ketchup.

- 1 cuillère à café de

concentré de tomate.

- 1 cuillère à soupe de

crème fraîche.

- 1 cuillère à soupe de

whisky.

- ciboulette.

- sel et poivre.

Préparer la sauce dans un bol en mélangeant la mayonnaise, le

ketchup, le concentré de tomate, la crème fraîche et le whisky.

Pelez le pamplemousse, enlevez les parties blanches et détaillez la

pulpe en petits dés.

Coupez chaque crevettes en 4 et ajoutez-les au pamplemousse.

Ajoutez la sauce et mélangez. Salez et poivrez à votre convenance.

 Répartissez la préparation dans les verrines, décorez avec un peu

de ciboulette et réservez au frais jusqu'au moment de servir

1.

2.

3.

4.

    

Pêche au Thon
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Rénovation du préau

infos travaux
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Police municipale intercommunale

Première police municipale intercommunale en France créée par un sivom : 7 communes

adhérent à cette compétence ( Ecquedecques, Essars, Gosnay, Fouquereuil, Sailly-Labourse,

Verquin, Vendin-les-Béthune), soit une population de 13300 habitants.

Actuellement, l'effectif de la police municipale est composé d'un chef de service et de quatre

agents. En fin d'année, deux agents supplémentaires viendront compléter l'équipe.

Les missions quotidiennes seront des patrouilles pédestres, la prévention dans les écoles, la

présence aux manifestations communales ainsi qu'une vigilance aux incivilités du quotidien.



CARNEZ Louis Edouard décédé le 10 août 2021

DUBOIS Jacqueline Andrée née NOULETTE décédée le 15 mars 2022

VALENTIN Maryse Simone Joséphine née DUPROT décédée le 28 mars 2022

VERUPENNE Elisabeth Dominique Gilberte décédée le 24 avril 2022

DEBUREAU Lucien Ernest décédé le 5 juin 2022

COQUET Jean-Paul Fernand François décédé le 16 juin 2022

DUCROCQ Régis décédé le 19 juillet 2022

ILS NOUS ONT QUITTÉS
 

 

BALZOLA Théo né le 5 août 2021

AUBRY Alix Nadine Nathalie née le 23 mars 2022

MORELLE Cléa née le 5 avril 2022

NARDUZZI Maria Michelle Nancy Océane née le 29 avril 2022

BIENVENUE
 

AÏT LMÂTI Lalla et BILLIAU Alexandre le 29 janvier 2022

BRAJDIC Corinne et CALAIS Philippe le 5 avril 2022

ELGUEA VELAZQUEZ Paulina et MATUSZAK Jonathan le 30 avril 2022

CREMETZ Martine et LEPRETRE Jean-Luc le 18 juin 2022

ILS SE SONT DIT "OUI"
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Ecole primaire pierre bachelet
Retour sur une année scolaire bien remplie



Cantine
 

Garderie
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Toute l'année, nos petits Essarois sont accueillis

en garderie avant la classe à partir de 7h30, et

le soir après la classe jusque 18h30. 

Pendant ce temps périscolaire, le personnel

communal leur propose des activités (jeux de

société, lecture, travaux manuels). Cette

dernière activité très appréciée permet aux

enfants de développer leur sens artistique. Ils

recyclent, transforment toutes sortes de

matières comme le liège, les bouchons, les

boîtes de conserve, la toile de jean, les

bouteilles en plastique, le papier...

 

Brigitte Petit Adjointe aux Affaires

Scolaires

Durant la pause méridienne, le repas est

servi en 2 groupes. Pendant que les grands

jouent dans la cour de récréation, les plus

jeunes se restaurent tranquillement.

 

Le Sivom prépare les repas. Différents

thèmes sont abordés en cours d'année

(Halloween, Noël, Pâques, repas tout

orange ou Américain et le repas

végétarien).

 

 L'équipe féminine de la cantine aide les

maternelles à découvrir le contenu de leur

assiette et encourage  petits et grands à

goûter de tout.

 

Brigitte Petit Adjointe aux Affaires

Scolaires
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les associations

Fête de l'école
organisée par l'APE Essars Sourires d'élèves, en collaboration

avec l'équipe pédagogique de l'école Pierre Bachelet.

Le matin, Flash mob déguisé, une

belle danse collective sous le

soleil. L'après-midi

représentation musicale de

chaque classe avec Christelle,

l'intervenante en musique.

Malgré la pluie, divers stands ont

été tenus par les parents et les

enseignants: balade sur les

équidés, jeux gonflables. La

journée s'est terminée avec une

tombola. 

 

Brigitte Petit, Adjointe Aux

Affaires Scolaires



Vous souhaitez diffuser des événements ou faire connaître votre association ?
Laissez-nous un mail sur

 
lacomm.essars@orange.fr

 
 

les associations
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all dances
Besoin d'un loisir, d'un moment de détente?

 Un club dans votre commune : vous pouvez rejoindre les ALL DANCES

 Les JEUDIS à la salle Georges CABARET

Country, Irlandaise, Line dance

18h à 19h pour les débutants

19h à 20h pour les confirmés

et les mardis à Beuvry, salle mille club ( Line-dance uniquement)

Cotisation annuelle 60€

Reprise des cours le 8 septembre 2022

Contact:  07 49 99 70 96          alldances62@gmail.com

 

 

aSSEMBLeE GENERALE  DU basket



Vide-grenier organisé

par l'Harmonie La

Cécilienne au profit de

l'association "Il était

une fois ma petite

oreille". Un chèque de

1000€ a été remis à

l'association de Soan

lors d'une répétition de

l'harmonie.

Fête de la musique, le

vendredi 24 juin sur la

place de la mairie, avec

l'harmonie La

Cécilienne et le groupe

Stirna au profit de

l'association les

Art'istes.

L'Harmonie La CéCILIENNE

les associations
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Le vide -grenier rue Warembourg

La fête de la musique



 Le comité des fête a

organisé son

premier marché aux

puces dans la

résidence la

Campagne. 

Un succès... 

Plus de 350

participants,  de

nombreux chineurs,

animations,

restauration,

buvette et le soleil !  

L'association a

profité de cette

journée pour

remettre un don à

l'association "il

était une fois ma

petite oreille" .

 

les associations
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Le premier Marché aux puces

le comité des fêtes



les associations
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liv'dance fête ses 10 ans

Le dimanche 22 mai 2022, l'association Liv'Dance a fêté ses 10 ans.

Après 1 an et demi à l'arrêt, Emma, Stecy, Justine et Pauline ont

encadré 30 adhérents et ont pu reprendre les répétitions,  afin de

remonter sur scène et retrouver leur public lors de ce 9 ème gala.

Si votre enfant souhaite nous rejoindre pour la saison 2022-2023,

n'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations au

07.69.71.55.93.

La reprise se fera dès le lundi 05 septembre 2022. En attendant,

n'hésitez pas à nous rejoindre et visiter notre page facebook.

Bonnes vacances à tous et à l'année prochaine.

Le Club de l'amitié



les associations
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Le club  TENNIS DE TABLE ESSARS TT
L'assemblée générale du club de tennis de table a eu

lieu le 2 juin.

L'occasion de faire le bilan de la saison écoulée:

félicitations aux joueuses et joueurs des 4 équipes

maintenues et qui seront de nouveau engagées en R2

Féminine, R3, D2 et D3 masculines.



les associations
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Le FUTSAL



les associations
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Les choristes de la chorale Orphéon d'Essars vous invitent à les rejoindre le mercredi soir, à 19 heures, de chaque

semaine en dehors des congés scolaires, salle des associations située Place de la Mairie. 

Venez partager un moment de détente dans la bonne humeur en chantant.  

Le couscous annuel de la chorale se déroulera le dimanche 13 novembre 2022 salle Georges Cabaret à ESSARS.

    Mme Nicole DUBRULLE, présidente, prend la parole pour remercier toutes les personnes présentes.

Elle brosse le bilan d'activités 2021 (couscous et intervention en EHPAD) réduit notamment en raison

de la situation sanitaire qui s'est prolongée jusqu'en août. Les répétitions ont pu reprendre à

compter de septembre. Pendant cette période de restriction sanitaire, le chef de choeur a toujours

bénéficié du chômage partiel initié en 2020.

Elle remercie  tout particulièrement la municipalité pour la subvention accordée en 2021.

Elle rappelle les raisons pour lesquelles il a été mis fin à notre collaboration avec l'association

Multiphonie qui nous a posé d'énormes problèmes ces deux dernières années. Celle-ci se chargeait

principalement de l'emploi de notre chef de choeur.  Nous avions émis le souhait auprès de la

présidente de Multiphonie de cesser au 31 décembre 2021 ce qui nous aurait permis de nous y

préparer. Malheureusement, en septembre, cette personne nous a fait part de sa décision

unilatérale de rompre notre collaboration au 31 août 2021 ce qui nous a mis dans l'embarras. En

effet, il nous fallait mettre en place le plus rapidement possible les formalités d'emploi et de paie

du chef de choeur. Ce qui a été fait. Un contrat de travail a été signé, une déclaration a été faite

auprès de l'URSSAF. Nous faisons les fiches de paie qui sont maintenant délivrées directement à M.

FLEDERICK.

la CHORALE ORPHéon

La fête des voisins 

L'assemblée générale



les associations
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Vie associative : où m'inscrire à la rentrée de septembre ?

Le mois de septembre est synonyme de fin des vacances d'été et de rentrée.

Rentrée scolaire, mais aussi également rentrée des clubs et associations. Après deux années

compliquées marquées par une activité réduite en raison de la Covid-19 corrélée à une baisse

relative du nombre d'adhérents, la rentrée de septembre devrait pouvoir se dérouler dans de

meilleures conditions. Pour cela, et afin de vous permettre de visualiser l'ensemble des activités

proposées par le monde associatif à Essars, voici ci-dessous un panorama des associations et clubs

essarois afin que chacun trouve une activité adaptée à son âge, à ses envies et à son niveau.

Comité des fêtes

Société de Chasse

Club de l'Amitié

Club de Tennis de table

Aiglon Basket Essars

Club de Judo

Harmonie la Cécilienne

Bien dans ses pattes (club d'éducation canin)

Mr. Antoine LISEWSKI

11  rue des Acasias

Tél : 06 77 78 81 38 

Mr. Jean-Charles BREHON

21  rue de Sévelingue

Tél : 03 21 65 97 45

Mr Jean-Pierre WATRELOT 

14  rue des Dahlias

Tél : 06 83 23 29 40 

Mr Stéphane GRZELAKOSKI

17 rue de Sévelingue

Tél : 06 52 61 80 20

Mme Brigitte LEFEBVRE

3  rue des Cèdres

Tél : 06 88 48 22 24 

Mr Olivier SOLYGA

144  rue des Anelles 62400 Béthune

Tél : 09 82 28 62 98 

Mr Pascal MASSARD

137  rue du 11 novembre

Tél :  06 87 92 34 19 

Mme Virginie WILLAUME

Tél : 06 64 37 31 04 

Confrérie des Charitables (section paire)

Confrérie des Charitables (section impaire)

All Dances

Futsal Essars

Liv'Dance

Club de Kung fu WKTQ

APE Essars sourire d'élèves

Mr Denis LAURENT

311  rue de la Goutte 6240 Locon

Tél : 03 21 57 46 21

Mr Guy COQUEL

9  rue Warembourg

Mme Rosine CALLENS

2B grande rue 62156 Eterpigny

Tél : 07 49 99 70 96 

Mr Axel BOULIN

67 rue de l'égalité APT33 62400 Béthune

Tél : 06 09 43 11 05 

Mme Emma LESECQ

79 rue des Chènes

Tél : 07 69 71 55 93

 

Mr Loîc JOIUBAUD

290 ter rue des Soupirs 62260 Ferfay

Tél : 06 99 84 49 13 

Mme Nathalie LOIR

109 rue du 11 novembre

Tél: 06 68 75 46 29
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Comme chaque année, la commune offre 30 € pour la "rentrée scolaire" à

tous les collégiens Essarois. Pour en bénéficier, il y a lieu de déposer votre

RIB ainsi qu'un certificat de scolarité en mairie dès la rentrée de septembre

et ce, jusqu'au 30 septembre 2022 inclus.

L'utilisation d'engins équipés de moteurs thermiques ou électriques bruyants

(tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, scie, perceuse, bétonnière

etc...) est interdite sur l'ensemble de la commune les dimanches et jours fériés

en dehors de l'horaire suivant : de 10h00 à 12h00 

Règles de plantations : les distances légales à respecter varient selon la

hauteur des plantations. Ainsi, il est interdit de planter des arbres de plus de

deux mètres de haut, à moins de deux mètres de la propriété voisine.Cette

distance est réduite à 50 cm lorsque les plantations sont inférieures à deux

mètres.

Un jardin non entretenu peut causer du tort au voisinage : mauvaises herbes...

Vous devez veiller à entretenir un minimum votre propriété. 



Ce document est une publication de la

mairie d'ESSARS.

Responsable de la publication: 

Gérard MALBRANQUE.

Rédaction: Mairie d'ESSARS.

Crédits photos: Mairie d'ESSARS.

Tél: 03 21 57 22 64

Impression: HE TCH ER

Rejoignez-nous sur ESSARS OFFICIEL
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Suivre et soutenir l'aventure de Soan.

Retrouver l'actualité de l'association

sur la page Facebook :

      Il était une fois ma petite oreille.

Les événements à venir dans la commune.

04/08/2022     Don du sang salle Georges CABARET 

03/09/2022    Week-end Ducasse ( comité des fêtes)

10/09/2022    Marché aux puces (l'Harmonie la Cécilienne)

08/10/2022    Party 80-90's ( comité des fêtes)

16/10/2022    Repas des ainés

13/11/2022    Repas couscous ( chorale Orphéon)

19/11/2022    Fête du Beaujolais (club de l'amitié)

27/11/2022    Sainte Cécile (l'Harmonie la Cécilienne)

10/12/2022    Gala Liv'dance

17/12/2022    Spectacle de Noël ( comité des fêtes)

        prise de rendez-vous sur le site : dondesang.efs.sante.fr

       


