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Voyages des Aînés
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Fête des Écoles
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Rentrée des Classes

8

Essars en fête, c’est quatre jours de
manifestation organisée par le Comité
des fêtes, pour le plaisir de tous.
Dès le vendredi soir , les musiciens de
la Cécilienne se sont produits dans
une très bonne ambiance. Dans la rue
s’en est suivie une retraite aux flambeaux qui a amené la foule à se rassembler pour le très beau feu d’artifice.
Le samedi, c’est la rue Warembourg
qui accueillait la brocante organisée
par la Cécilienne avec leur traditionnel
barbecue. L’après midi, la Lawe était
descendue en Canoë. Le soir une soirée dansante moules/frites était organisée.
Puis le dimanche, après un apéroconcert et un bon repas, Thomas Suel
de Culture Commune est venu présenter son spectacle, « Là », tourné sur le
vécu émotionnel des Essarois.
La distribution de tickets de manège
pour les enfants de la commune, le
goûter aux aînés ainsi que le concours
des maisons fleuries sont venus clore
ces quatre jours de fête.

FUTSAL À ESSARS
Un club de futsal vient de se créer
dans notre commune. Ce dernier accueille les enfants le mercredi aprèsmidi de 16h à 18h. Si votre enfant est
intéressé, vous pouvez vous rapprocher de Grégory Rosiaux entraîneur au
06.60.04.81.83. ou Joël Deschemaker
au 03.21.57.90.48. Bravo à cette équipe qui a gagné son premier match
contre Annezin 9-8! Bon vent à cette
équipe qui fera encore parler d’elle !
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CÉLÈBRE LA FÊTE DES VOISINS
Tout le village était invité à l’initiative de la
Chorale, à fêter les voisins, sous un chapiteau sur la place du village.
Les organisateurs ont préparé et servi les
plateaux aux 120 participants.
Souhaitant la bienvenue à tous les habitants, la Cécilienne a mis l’ambiance en
début de soirée.
Les nouveaux arrivants ont pu ainsi prendre le temps de rencontrer leurs voisins et
les résidents du village. Un bon moment
de convivialité et de rencontre.

PIQUE-NIQUE

CHEZ

LES NOUNOUS
Comme tous les ans, le Ram (Relais Assistantes
Maternelles) organisait un pique-nique de fin d'année, qui s'est déroulé à Essars.
Ainsi, tous les enfants gardés par les assistantes
maternelles affiliées au Ram étaient conviés à une
journée récréative avec une structure gonflable, un
stand de maquillage, des chants et des danses.
Le relais par le biais de rencontres hebdomadaires
autour de sujets divers (la motricité, le goût, les
sens...) permet aux enfants de bénéficier d'activités collectives.
Cette journée très agréable sonnait comme un
avant-goût des vacances !

ESSARS

MET À L’HONNEUR
LES MAMANS
En tant que Maître de Cérémonie, Madame Virginie Meurin, adjointe à l’animation, a souhaité la fête des mères à
toutes les jeunes mamans qui ont eu un enfant dans l’année. Cette dernière a ainsi rappelé qu’il n’est pas toujours
évident de remplir ce nouveau rôle, mais l’arrivée d’un
nouveau-né dans une famille est un événement tellement
important et enrichissant, que les petits tracas du quotidien sont vite oubliés.
C’est ainsi 9 mamans qui ont reçu les félicitations du
Conseil Municipal. Un bon moment de partage entre les
mamans qui ont pu ainsi faire connaissance.

B U L L ET I N MU NI C I P AL

DÉFILE DU 8 MAI
Comme tous les ans, le 8 mai rime avec son traditionnel
défilé au monument aux morts, en mémoire aux soldats
français.
Monsieur Raymond Gaquère , Conseiller Général et Maire
de La Couture, ainsi que Monsieur Michel Defossez, Maire
de Locon ont rehaussé de leur présence ce défilé.

DÉFILÉ DES
VOITURES DE LA
LIBÉRATION
Défilé de véhicules de la libération avec le
concert de la Gauloise Hem Show.

V I S I T E D E S E L U S DA N S L E
CADRE DU CENTRE DE LOISIRS

Ce jeudi 17 Juillet, les élus du SIVOM se sont
réunis à Essars pour une présentation des centres de loisirs de l’été, et ont ainsi rencontré les
enfants et les animateurs du centre.
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Z O O M SUR L E C LUB D E BA S KE T
Cette association sportive qui a fêté ses 20 ans en juin dernier affiche d’excellents résultats.
Le Basket-ball qui signifie en anglais
« ballon panier » a été inventé en 1891
par James Naismith, professeur à Sprinfield, qui cherche à occuper ses étudiants pendant l’hiver, dans une salle,
entre les saisons de football américain
et de baseball.
A Essars, c’est Daniel Pronier, actuel
vice président et entraîneur de l’équipe
féminine qui fonde le club de Basket en
1994.
Et depuis ce club n’a fait que prospérer,
à tel point qu’afin de permettre à tous
ses licenciés de jouer, ce club a dû s’affilier à deux ligues différentes : la FFBB
ainsi qu’à l’UFOLEP.
La passion pour le Basket ball, la volonté de progresser et surtout l’amitié sont
les moteurs de ce club. « Car si nous ne
sommes pas toujours les premiers sur le
terrain, nous le sommes en convivialité », rappelle la Présidente, Brigitte Lefebvre.
Et la recette fonctionne, car les résultats
de ce club sont impressionnants:

La convivialité se vit tout au long de la saison au sein du club : ainsi les basketteurs en herbe partagent un bon moment avec le goûter de Noël. Puis au début de
chaque année civile, le club organise une soirée. Et enfin, à l’issue de l’Assemblée
Générale annuelle, tous les membres se retrouvent autour d’un barbecue.
Le club a également fêté ses 10 ans, en organisant un lancer franc pour tous les
Essarois de 7 à 77 ans.
Avec ses valeurs humaines et sportives, ce club de basket a encore de très belles
et de très longues années devant lui !

Résultats de la saison 2013/2014:
- Seniors garçons sont vice-champion
du Pas-De-Calais
- les minis poussins sont premiers en
FFBB
- les minimes sont premiers en UFOLEP.

T É M O I G N A G E D E M A R I N A D E VA S S I N E
JOUEUSE ET ENTRAINEUSE
« J'ai commencé le basket dès mon plus jeune âge, cela fait maintenant 19 ans que je pratique ce sport et toujours à Essars.
Après quelques années de pratique, je suis passée entraîneuse des petits (baby basket) vers l'âge de 15 ans. Au fil des années, j'ai suivi la même équipe et maintenant je coach des cadets (16-18 ans) avec toujours la même envie et la même passion. Depuis la saison dernière, je suis également arbitre en UFOLEP.
En plus de tout cela, je suis secrétaire du club et correspondante en UFOLEP.
Concernant mon plus beau souvenir, je peux citer: notre montée en Seniors filles, la victoire en championnat de "mes minimes" cette saison. Chaque saison est riche en émotions et en souvenirs.
Le basket, pour ma part, est plus qu'un sport, c'est une passion. C'est un sport enrichissant d'un point de vue collectif et
sportif. Ce que j'aime à Essars, c'est l'ambiance dans ce club : une ambiance familiale ! »
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L E C L U B E N I M AG E

A V I S AU X A M AT E U R S
Le club de basket souhaite mettre en place une équipe de loisirs (sans compétition). Si vous êtes parents de joueurs en herbe,
d’ anciens joueurs, ou des nouveaux joueurs, et que vous avez toujours rêvé de jouer au basket, alors n’hésitez plus!
Si votre enfant est intéressé, le montant de l’adhésion est à partir de 20 €/an .
Et parce qu’un club ne fonctionne pas sans bénévoles, ni entraîneurs, si vous avez envie de vous investir dans ce club sympathique et convivial, n’attendez plus!

Pour toute demande de renseignements, n’hésitez pas à contacter la Présidente du Club Brigitte Lefebvre, au
06 88 48 22 24 ou briglefebvre@hotmail.fr
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V O YAG E D E S A Î N E S AU PAY S D U
M AROILLES
Cette année, pour leur voyage annuel, nos
aînés ont pris la direction de Maroilles avec
au programme : visite de l'atelier de broderie macramé, puis repas dansant au Verger
Pilote.
Chacun est reparti avec un filet garni. Découverte, Gastronomie, Ambiance, et Rencontre, tous les ingrédients étaient réunis
pour passer une excellente journée !!

« On n'est vieux que le
jour où on le
décide. » Jean Anouilh

S P E C TAC L E D E L ’ A S S O C I AT I O N L I V ’ DA N C E
Comme en chaque fin d’année scolaire,
l’association Liv’Dance nous a présenté
son sublime gala préparé tout au long de
l’année par tous les danseurs.
Une excellente prestation pour tous ces
artistes!
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FÊTE DES ECOLES À L’ECOLE
P I E R R E BAC H E L E T
Le samedi 21 juin, les élèves de l'école
primaire Pierre Bachelet ont mis l'ambiance en présentant le spectacle « Ainsi
Font « devant un public conquis.
Déguisés et maquillés, ces 168 jeunes
artistes ont dansé, chanté, joué la comédie et présenté un spectacle de cirque.
Le corps enseignant et les parents d'élèves avaient également organisé une kermesse avec diverses animations : château gonflable, pêche aux canards,
chamboule-tout, tombola, tours en poney
et vente de gâteaux étaient ainsi proposés aux familles. Une excellente journée
à laquelle le soleil s'était aussi invité.

RENCONTRE ENTRE
Nos joyeux Choristes de la
chorale Orphéon d'Essars
ont reçu, en juin, deux chorales Béthunoises: la clé de
l'Amitié et Choeur en Portée,
une agréable paue musicale!!

CHORALES
Nos joyeux Choristes de la chorale
Orphéon d'Essars ont reçu, deux
chorales Béthunoises : la clé de
l'Amitié et Choeur en Portée. Une
agréable pause musicale !!

JEUNESSE

PERMANENCE
DE VOS ELUS
ESSARS
AU T R E F O I S ,
Exposition de 1870 à 1914,
les 13 et 14 décembre 2014
avec la participation de l’école
Pierre Bachelet, et du Comité
de Pilotage.
Si vous avez des objets, revues, photos, sur cette époque, n’hésitez pas à contacter
M. Théry Jean-Pierre ou les
services de la Mairie.
Vos objets seront traités avec
beaucoup de précaution.

Séjour à la neige : Si votre enfant âgé de 6 à
17 ans, souhaite participer au séjour à la
neige organisé par le Sivom du Béthunois,
pour un coût de 150€ la semaine, lors des
vacances scolaires de février 2015, les dossiers
sont à retirer en Mairie.

- Votre Conseiller général,
Raymond Gaquère ,
Le 07/11/2014 à 15h30
Le 12/12/2014 à 15h30
Le 09/01/2015 à 15h30
Le 13/02/2015 à 15h30
Le 13/03/2015 à 15h30

Petit Rappel : Comme nous vous l’avions
annoncé lors du précédent bulletin municipal,
des bons d’achats pour la rentrée scolaire des
collégiens, sont toujours à retirer en mairie.

- Votre Député Stéphane SaintAndré, le samedi 13/12/2014
de 10h45 à 11h15.

Rien n'est plus désagréable que d'avoir à slalomer entre les déjections de nos amis à quatre pattes,
de rentrer chez soi et de découvrir des chaussures souillées par ces déjections. Un geste citoyen
qui vous prendra moins d'une minute ! Ramassez les déjections de votre animal sans laisser aux
autres les souvenirs désagréables de son passage !

RENTREE DES CLASSES
Le 2 septembre 2014,
les enfants ont repris
le chemin de l’école.
La rentrée s’est bien
passée.

Depuis la rentrée scolaire des nouveaux
horaires ont été mis
en place,
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LUNDI

MARDI

7h30 h à
8h45

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ACCUEIL PERISCOLAIRE
CLASSE DE
8h45 à
11h45

8h45 à
12h00

CLASSE

12h00 à
13h45

PAUSE MERIDIENNE

PAUSE MERIDIENNE

13h45 à
15h45

CLASSE

CLASSE

15h45 à
16h30

Sortie école ou TAP

Sortie école ou TAP

CLASSE

