ESSARS

Bulletin Municipal MARS—MAI 2014
Suite aux élections municipales du 23 Mars 2014, nos élus sont ravis de
vous présenter le 1er Bulletin Municipal.

Les Elus de la Majorité
De gauche à droite : Au 1er rang Jean-Marc Danel, Colette Midavaine, Chloé Bailly, Gérard Malbranque, Thérèse Deschemaker, Virginie Meurin, Patrick Flament,
Au 2ème rang :Pascal Massard, Brigitte Petit, Jean-Charles Brehon, Edith Yosbergue, Jean
Pierre Thomas, Marie-Jeanne Vittu, Claude Lambrecq, Antoine Boucké
De l’opposition: Dominique Mesurolle, Christine Verbecke, Jean-Michel Martin et Régine
Amblot (les membres de l’opposition n’ont pas souhaité nous transmettre de photo)
Maire : Gérard Malbranque
Vos adjoints et leurs délégations:
1er Adjoint : Patrick Flament : Finances, Budget et relations avec les Associations
2ème Adjoint : Pascal Massard : Travaux Sécurité, et Sports

3ème Adjointe : Thérèse Deschemaker : Affaires Scolaires et Sociales, relations avec
les aînés.
4ème Adjointe : Virginie Meurin : Environnement et Animations
5ème Adjointe : Chloé Bailly : Communication, Jeunesse

Le chef d'œuvre de Walt Disney mis à l'honneur par la Fanfare d'Essars et de Locon.
Le dimanche 13 avril à Essars, et le dimanche 27 avril à Locon, durant
plus de deux heures, les musiciens de la Cécilienne et de l'Harmonie de Locon ont donné un concert sur le thème : "Un jour à Disneyland " .
Enthousiaste, le public venu en nombre a écouté des titres tels que la
célèbre chanson de Mary Poppins, le titre incontournable de " Pirates des
Caraïbes," en passant par « Il en faut peu pour être heureux « du Livre de la
Jungle.
Les musiciens déguisés ont joué sous la baguette de Mickey alias Edwin Marin et Isabelle Castel.

Article publié dans l’Avenir de l’Artois dans l’édition du Jeudi 24 Avril
2014.

La Cécilienne d’Essars et l’Harmonie de Locon
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Le parcours du cœur du 6 Avril 2014

Malgré la pluie, 70 personnes ont pris de
leurs temps pour courir, marcher ou encore faire du vélo. En effet, le parcours
du cœur est la plus grande manifestation
nationale de prévention santé en matière
cardio-vasculaires en proposant des circuits accessibles à tous.
Deux circuits ont été ainsi proposés, l’un
de 5 kms, l’autre de 10 kms.
Pour certains, c’était la 1ère fois, pour
d’autres une habitude, comme Marine
Duhamel: « je le fais tous les ans ». Ainsi les participants ont pu découvrir la
commune et ont été ensuite accueillis par
Colette Midavaine et Jean-Pierre Thomas
tous deux membres du Comité des Fêtes,
qui leurs ont offert une collation grandement méritée pour ces sportifs.

« Une occasion de marcher et de se retrouver entre sœurs »

Chaque participant a ensuite reçu le diplôme de cardiologie.
« Cela nous permet de prendre l’air en famille » Gaelle Dallennes

Jean-Pierre Thomas et Colette Midavaine

Gaëtan et Antoine Coquel
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Le 1er Mai 2014, et les remises de
médailles
Le 1er mai, fête du travail rime, comme le veut la tradition, avec la remise de médailles. Monsieur le Maire, Gérard Malbranque a laissé sa place de Président de cérémonie à Madame Virginie Meurin, adjointe aux
fêtes, l'occasion pour celle-ci de procéder à sa première cérémonie du genre.
Il a été ainsi rappelé que le monde du travail était parfois source de difficultés,
de fatigue, d’ennuis et que le chômage augmentait l’angoisse récurrente du lendemain. Mais le travail et l’entreprise permettent également de nouer des liens
humains, solidaires et mêmes amicaux où certains peuvent se réaliser.
Ont été ainsi récompensés, dans la catégorie Grand Or Monsieur Pierre Boubert, Madame Marie-Madeleine Aldoudou, dans la catégorie Vermeil Monsieur
Henri Tomaszewski et enfin pour la catégorie Argent, Mesdames Laurence Thomas et Cathy Moitel.
Chaque médaillé a reçu son diplôme et son brin de muguet.
Le pot de l'amitié a été ensuite partagé entre tous les convives.

Article Publié dans l’Avenir de l’Artois dans l’édition du Jeudi 8 Mai 2014
De gauche à droite: Thérèse Deschemaker, Jean-Charles Brehon, Chloé Bailly, Marie-Jeanne Vittu,
Edith Yosbergue, Henri Tomaszewski, Cathy Moitel, Gérard Malbranque, Virginie Meurin, Laurence
Thomas, Marie Madeleine Aldoudou, Jean-Pierre Thomas, Pierre Boubert, Jean-Marc Danel.
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« La chasse aux œufs à l’école Pierre
Bachelet d’Essars »
Ce vendredi 18 avril, sous un beau soleil, les 168
élèves de l’école Pierre Bachelet, se sont lancés à
la recherche des œufs de Pâques dans la cour de
récréation.
Les chocolats apportés en nombre par les cloches,
ont tous été trouvés et surtout dégustés !
Cette bonne après-midi récréative, qui sonnait
comme un avant goût des vacances, était organisée
par le Comité des Fêtes d’Essars.
Article publié dans l’Avenir de l’Artois Edition du
Jeudi 24 Avril 2014

Bravo et Merci !
Bravo aux membres de la société de
Chasse Saint Hubert d’Essars et aux citoyens
qui se sont mobilisés pour nettoyer les fossés
autour du pont de Sévelingue ce samedi 22
Mars.
Merci à tous pour cet acte de civisme et de
respect de l’environnement.
Bravo à l’équipe Senior de basket qui a gagné le match très important contre l’équipe
de la commune d’Hulluch. Cette équipe qui
n’a perdu aucun match de la saison (hormis
le match contre Béthune qui se trouve deux
divisions au-dessus) est en attente des Playoff.
Bravo aux mini poussins qui ar r ivent
2ème du championnat du district Béthunois.
Merci aux basketteur s de faire r ayonner
Essars au travers de cette discipline sportive.
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Nos associations : Zoom sur
Lors de chaque bulletin municipal, nous ferons le tour de toutes les
associations qui font vivre notre village.
Pour cette première, nous nous sommes arrêtés au club de
Scrabble. Ce dernier appelé également le club des aînés se réunit tous
les mardis après-midi, dans la Maison des Associations. On y joue, vous
l’avez compris au Scrabble, mais pas que!... En effet, différents
membres jouent à la manille, à la belotte, voire même au Uno. Oui, car
le but de ce club est que chacun passe une bonne après-midi.
La bonne humeur, se sent dès que l’on franchit les portes. Les
joueurs de Scrabble se réunissent autour d’un jeu commun affiché sur
un grand tableau. Chacun a 3 minutes pour trouver le mot qui rapporte
le plus.

La table de Uno.
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« Le Club de Scrabble »
Le Maître du jeu, Mr Reynald Manara, choisit le mot et l’inscrit au
tableau. Et c’est reparti pour un nouveau tirage commun. Chacun a ainsi
énormément progressé, et découvre de nouveaux mots chaque semaine.
Le club fonctionne avec environ 30 membres, dont une quinzaine pour le
scrabble.
L’adhésion est de 25 euros par an, par personne. Chaque année, l’ensemble des membres se réunit autour d’un bon repas (gratuit) afin de favoriser les liens les unissant.
Pour toutes demandes de renseignements, veuillez contacter Mme
Zygmont au 03.21.57.25.52.

Les membres de cet agréable club de Scrabble
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Afin de remédier à la présence d’eau rousse, le
SIVOM a décidé d’installer un nouveau système
de déferrisation avec oxydation au chlore dans le
château d’eau. Les travaux ont débuté le 17 mars
et devraient se terminer mi-juin. Ce nouvel équipement permettra d’une part d’éliminer les excès
de fer contenus dans l’eau brute naturellement
issue du forage, d’autres part de désinfecter l’eau
distribuée. Cette opération vient en complément
d’un plan quinquennal d’investissement prévu sur
la commune.

A vos Agendas:


Fête des Ecoles le 21 Juin



Fête de la Musique le 21 Juin

Appel à votre générosité
Deux containers Le Relais ont été installés : sur
le parking du Stade et au bout de l’Ancienne
Route d’Armentières.

INFORMATIONS PRATIQUES

Afin d’améliorer le confort de chacun, nous vous rappelons ces règles de
civisme





Tonte et taille de haies les dimanches et jours fériés uniquement de 10h à
12h

Les excréments de nos amis les chiens doivent être ramassés
Les poubelles doivent être sorties la veille au soir, ou mieux le matin du
jour du ramassage. Elles doivent être rentrées juste après le passage des
éboueurs.
Edition Mairie d’Essars

Vos élus vous accueillent en Mairie
Lundi de 17h à 18h Gérard Malbranque

Tél 03 21 57 22 64
Direction de la publication:
Gérard Malbranque

Mardi de 17h à 18h Patrick Flament

Rédaction Chloé Bailly

Mercredi 17h à 18h Virginie Meurin

Crédit Photo : Mairie d’Essars

Jeudi 17h à 18h Thérèse Deschemaker

Conception et impression:

Vendredi 17h à 18h Pascal Massard

IImprimerie Hetcher

Samedi 10h à 11h Chloé Bailly
Permanence de Monsieur le Député Stéphane SaintAndré le samedi 21 Juin de 10h45 à 11h15.

155, Rue Pierre Mendès France
- 62232 Vendin-les-Béthune
Tél. 03 21 57 9610 16

Retrouvez toute l’actualité en direct sur notre Page « Essars Officiel »
Le site Internet est en cours de refonte, toutefois les comptes rendus des
Conseils Municipaux y sont visibles. Nous vous présenterons à l’automne
ce nouveau site internet.

