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Essaroises, Essarois.

En janvier 2022, nous ne pouvons organiser notre traditionnelle rencontre pour les
vœux du Maire puisque les conditions sanitaires nous obligent encore à prendre nos
distances. Et je tenais à m’adresser à vous afin que nous puissions ensemble faire un
retour sur cette année particulière.

Elle a, en effet été marquée par l’arrivée du virus dans nos vies et notre quotidien en
a été bouleversé. De nombreuses familles ont été touchées et certaines ont eu à
pleurer l’un de leurs proches.

Nous leur apportons tout notre soutien et nous sommes attristés de cette perte.

Le confinement a été très difficile pour chacun d’entre nous. Certaines personnes se
sont retrouvées seules, loin des autres, loin de toute activité.

Les personnes âgées ont particulièrement souffert de ce confinement. Il n’a pas été
facile de se couper des relations qui ponctuent leur quotidien, et certaines
personnes ont été totalement désorientées.

Cette année, nous avons pu avec le pass sanitaire, organiser le repas des aînés, et
chacun a pu apprécier cette journée de rencontre et de convivialité.

Nous avons bien entendu une pensée toute particulière pour les commerces de
notre commune. Afin de les soutenir, le 25 Novembre 2020, le Conseil Municipal a
pris la décision d’attribuer une aide spécifique de 500€ aux entreprises situées sur le
territoire de la Commune d’ESSARS selon des modalités fixées par une convention.

Six entreprises ont pu ainsi bénéficier de cette aide en 2021.

Les associations ont également vu leur activité se réduire avec la baisse du nombre
d’adhésions, ainsi que l’annulation des manifestations organisées habituellement. Le
Conseil municipal a décidé d’apporter l’aide financière nécessaire à la survie des
associations sportives en attribuant la totalité de la subvention en 2021. 
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Le Conseil Municipal a mis en place toutes les mesures sanitaires pour que les écoles
puissent accueillir les élèves comme le souhaitait le gouvernement, dans les
meilleures conditions de sécurité sanitaires. Nous savons combien le port du
masque, mais également les distances à respecter et les changements de rythme
scolaire ont été difficiles à suivre par les enfants et les parents.

Plusieurs campagnes de vaccination ont eu lieu en 2021, et certains d’entre nous en
sont à leur 3ème vaccin. Avec cette 5ème vague nous sommes toujours plein
d’incertitudes et il est vrai que cette situation n’est pas facile à accepter. Bon nombre
de manifestations ont été annulées sur la commune y compris la cérémonie de
vœux.

Néanmoins nous savons quels gestes nous devons réaliser pour qu’un avenir soit
possible pour l’ensemble de la population.

Alors je demande au nom de toute la commune, de bien vouloir respecter les gestes
barrières et de bien vous protéger pour offrir un avenir à ceux que vous aimez.

Si on peut respecter la décision de certains de ne pas vouloir se faire vacciner,
l’égoïsme doit disparaître de notre vocabulaire en 2021 au profit de la solidarité et du
civisme.

En ces temps, la pression monte de plus en plus dans les hôpitaux, 75% des
personnes hospitalisées de la covid ne sont pas vaccinées et occupent des chambres
au détriment de personnes gravement malades et dans l’attente d’opérations
chirurgicales indispensables à leur survie. 

En cette fin d’année je souhaite que nous soyons tous solidaires et la commune que
nous formons tous ensemble soit un lieu de réconfort et d’espoir.
Aussi avec le Conseil Municipal je vous souhaite à toutes et à tous une très belle
année 2022, une bonne santé pour vous et vos proches, le retour de vos projets et
un avenir heureux.
                                                                                             Le Maire
                                                                                    Gérard MALBRANQUE
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LE  CENTRE DE LOISIRS DE

JUILLET  A ETE

 ORGANISE SUR LA

COMMUNE D'ESSARS PAR LE

SIVOM DU BETHUNOIS 

 

 
 
 
 

Le 02 septembre 2021, 128 enfants ont repris le chemin de l'école Pierre Bachelet.

Même le soleil était au rendez-vous. 

Les plus grands, très contents de retrouver les copains, les amis, leur maitresse, ont rejoint leur

nouvelle classe. 

Les plus jeunes, accrochés aux mains de leurs parents partaient à la découverte de l’ÉCOLE.

Quelques pleurs pour les plus petits, la première journée de classe est toujours un déchirement

pour les enfants ainsi que pour les parents.

C'est le premier pas vers un long chemin d 'étudiant !!!!

 
Brigitte Petit 

Adjointe aux affaires scolaires 

Chouette c'est la rentrée
 

CENTRE DE LOISIRS DE JUILLET 
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Les différentes

animations ont été

organisées par le Comité

des fêtes, l'Harmonie La

Cécilienne et la

municipalité.

Les festivités du 
week-end de Ducasse.
Après une année difficile avec

la COVID, les festivités de la

ducasse furent un moment de

retrouvailles apprécié en ce

début de septembre ensoleillé

et de rentrée scolaire.

Quatre jours d'animations

dans le village pour le plaisir

des petits et des grands.

Rétrospective en images...

La retraite aux flambeaux

Les musiciens de l'Harmonie

Les manèges

Le goûter des Aînés.

Les m
anèges

Les mascottes

Le m
arché aux puces
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PARTY 80-90'S

Le traditionnel couscous

de la 

Chorale Orphéon

2 4  O C T O B R E  2 0 2 1
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Cérémonie du 11 novembre
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le REPAS DES AINéS

En novembre, les aînés

de la commune ont pu

participer à leur

banquet annuel. 

Des retrouvailles 

 attendues par tous!

La cérémonie de sainte cécile
La traditionnelle cérémonie de Sainte Cécile a eu lieu le 28 novembre à

l'Eglise d'Essars. L'Harmonie la Cécilienne et la Chorale Orphéon nous ont

offert un magnifique concert.
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Soupe de butternut et carottes

ingrédients :

- courge butternut

- 2 carottes

- 1 oignon

- 1 cube de bouillon de

volaille

- 2 cuillères à soupe de

crème fraîche

- huile d'olive

- sel/poivre

Faire revenir dans l'huile d'olive, l'oignon émincé ainsi que les

carottes et la courge butternut préalablement épluchées et

coupées en dés.

Couvrir d'eau à hauteur et ajouter le cube de bouillon de volaille.

Laisser mijoter à couvert 25 minutes.

Ajouter la crème et mixer le tout.

Saler et poivrer.

Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte

avec une fourchette.

Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les 2

oeufs et le beurre mou.

Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher la fève.

Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en collant bien les bords.

Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec le jaune

d'oeuf.

Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C. (thermostat 6-7). 

Galette des rois à la frangipane

ingrédients :

- 2 pâtes feuilletées

- 140g de poudre 

d'amandes

- 100g de sucre fin

- 2 œufs

- 75g de beurre tendre

- 1 jaune d'oeuf

- 1 fève

Le Coin Recettes
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Les enfants de la garderie ont installé leur sapin. Avec la

complicité du personnel communal, toute la décoration a

été réalisée avec du matériel de récupération. Chaque

enfant a emmené son objet avant les vacances. 

Un goûter a été distribué en parts individuelles (gâteaux

sous vide...)

Espérons que l'an prochain, la crise sanitaire sera loin et

que les brioches, confitures et le lait chocolaté pourront

faire leur retour.

Brigitte PETIT

Adjointe aux 

affaires scolaires

 

 

le Colis 
des aînés Le samedi 18

décembre, les élus

sont allés à la

rencontre des aînés de

la commune afin de

leur offrir le

traditionnel colis.

 

Noël à la GARDERIE
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LE Gouter de l'APE Sourires d'élèves

Le spectacle de magie

Le vendredi 17 décembre, les élèves

de l'école ont reçu la visite du Père

Noël. 

Il a ensuite offert un goûter dans

chaque classe pour le plaisir de

tous!

Pour fêter les vacances de Noël, le Comité des fêtes a organisé un spectacle de magie animé par

Ludo le Magicien. Un moment haut en couleur mêlant illusions et arts du diabolo.  

Les enfants captivés et ravis ont ensuite reçu un paquet de friandises.
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Vous souhaitez diffuser des événements ou faire connaître votre association ?
Laissez-nous un mail sur

 
lacomm.essars@orange.fr

 
 

les associations

le Tennis de table
ESSARS TT a commencé la saison avec 42 licenciés adultes et

jeunes, en compétition ou en loisirs.

4 équipes sont engagées en régionale et départementale : 

R1 Féminine, R3 masculine, D2 et D3 masculines. 

 

N’hésitez pas à franchir la porte et venir faire un essai. 

Créneaux d’entraînements :

Mercredi matin (*) de 10h à 11h30 uniquement les enfants

Mercredi et jeudi soir (*) de 18h à 20h30

Vendredi soir de 21h à 22 h

(*) Présence d’un entraîneur diplômé d’état

Informations et renseignements :
Stéphane Grzelakowski 06 52 61 80 20

Daniel Malbranque 06 81 51 73 00
Teddy Morelle 06 65 57 38 12
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TRANCARD Patrice Julien décédé le 26 août 2021

WACQUEZ Françoise née STEFFE décédée le 11 août 2021

PRUVOST Jean-Marie Joseph Ferreol décédé le 6 septembre 2021

MOUQUET Léon Marcel décédé le 11 septembre 2021

MIDAVAINE Colette née GHERGORI décédée le 12 septembre 2021

BEGHIN Gisèle Thérèse née POUCHAIN décédée le 22 septembre 2021

DISSAUX Pauline Marie-Thérèse née LECOCQ décédée le 5 octobre 2021 

JOLIE Evelyne Mauricette née BROUILLARD décédée le 16 octobre 2021

GALLOT Jean-Pierre décédé le 25 décembre 2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS
 

 

LEFEBVRE BAUJON Samuel François Georges né le 10 avril 2021

CANU Maé Agnès Solange née le 3 juillet 2021

COUILLET DEFIEFS Thibault né le 8 juillet 2021

GEFFRAY Léandre Eric Dominique né le 9 août 2021

LESAGE Malya Sylviane Véronique Irène née le 11 août 2021

JANQUIN KLEINPETER Aubin William né le 1er octobre 2021

SOUDAN Philippine Marie Florence née le 25 octobre 2021

DEGREZEES BOUREZ Délia, Georgette, Marie née le 16 décembre 2021 

POTEL VANDEPITTE Mila, Amalia née le 17 décembre 2021

POTEL VANDEPITTE Malo, Julien né le 17 décembre 2021

BIENVENUE
 

PEGARD Stéphanie et RAJA KHAN Yasmeen Qayyum le 14 août 2021

ROMBY Stéphanie et COULLE Alexandre le 11 septembre 2021

ILS SE SONT DIT "OUI"
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Réfection des trottoirs

RUE DU 11 NOVEMBRE

RUE DU 11 NOVEMBRErue des cèdresrue des bouleaux

RUE  sèche RUE  sèche

infos travaux

Campagne de curage des fossés
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Arbres malades De nombreux essarois s'inquiètent que

nous ayons coupé les arbres sur la rue du

11 novembre.

Ces arbres étaient malades en raison des

champignons, et certaines branches

tombaient fréquemment sur la

départementale.

De ce fait nous avons dû nous résoudre à

les couper, pour la sécurité, et lorsque

l'entreprise aura terminé de rogner les

souches, de nouveaux arbustes seront

plantés au printemps.

Restauration de la toiture

du cabinet médical

infos travaux

Remplacement des éclairages de l'église et

lampadaires place de la mairie
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BIEN VIVRE APRÈS 60 ANS À ESSARS
ATELIERS GRATUITS

Bien-être

Massage Yoga du rire 
Sophrologie

Esthétique Alimentation

Activités physiques
adaptées

ATELIERS LIMITÉS À 8 PERSONNES.
INSCRIPTIONS AU 03 21 68 80 80
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Installation de panneaux STOP rue du 11 novembre. 

Entretien des trottoirs.

Réglementation des véhicules Poids lourds de plus de 7,5 tonnes. 

Décision prise suite à la vitesse excessive et le non respect des précédents panneaux "cédez le passage".

Celui-ci est à la charge du propriétaire ou du locataire (en cas de neige, d'amas de feuilles...) Pour faciliter

le passage, il est également demandé de rentrer vos poubelles après leur vidage.

Ceux-ci sont interdits de stationnement sur les trottoirs de la commune (sauf parkings du stade, de la salle

de sport et de la rue des Cèdres). Des exceptions sont autorisées pour les livraisons et selon certaines

dérogations (manifestations, travaux...)

Les arrêtés.

Les événements à venir dans la commune.

12/02/2022     Soirée repas dansant polonais

19/03/2022     Nettoyons notre village

08/05/2022     Marché aux puces et animations dans le lotissement LA CAMPAGNE

11/05/2022     Don du sang de 13h à 20h, salle G. Cabaret

04/06/2022     Marché aux puces de 8h à 18h, rue Warembourg (inscription à l'Essaroise)

10/07/2022     Garden Party au stade 

04/08/2022     Don du sang de 13h à 20h, salle G. Cabaret

02/09/2022 au 05/09/2022  Ducasse

03/09/2022     Marché aux puces de 8h à 18h , rue Warembourg (inscription à l'Essaroise)

08/10/2022     Party 80-90's

   prise de rendez-vous sur le site https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

   prise de rendez-vous sur le site  https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le calendrier électoral.

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022 

Les élections législatives auront lieu  les 12 et 19 juin 2022.

Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous avez jusqu’au mercredi 02 mars 2022 pour une inscription en ligne

et jusqu’au vendredi 04 mars pour faire la démarche en mairie (sur présentation d’un justificatif de domicile et

d’identité).

Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous avez jusqu’au mercredi 04 mai en ligne et en mairie jusqu’au

vendredi 6 mai.

TOUS les électeurs recevront une nouvelle carte électorale courant mars.

Nous vous rappelons que pour voter, il faut vous munir IMPERATIVEMENT d’une pièce d’identité (carte d’identité,

passeport,…)
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Alimentation
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Rejoignez-nous sur ESSARS OFFICIEL

2022
Monsieur le Maire, les membres du conseil

municipal et l'ensemble du personnel 
vous adressent leurs meilleurs vœux de santé et

de bonheur pour cette nouvelle année.


