
ESSARS 

A la suite des  attentats meurtriers du 
mercredi 7 janvier , et par solidarité 
avec les victimes, la cérémonie des 
vœux a été annulée et remplacée par 
un rassemblement citoyen, place de la 
Mairie. 
 
Ce sont ainsi, environ 200 personnes 
qui se sont réunies  sur la place de la 
Mairie. Monsieur le Maire, Gérard 
Malbranque   a dans son discours  
rappelé les fondements de la Républi-
que : liberté, égalité, fraternité . Les 
libertés d’expression et d’opinion ont 
été attaquées ce mercredi 7 janvier  
en touchant à la  rédaction de Charlie 
Hebdo. Les habitants d’Essars  étaient 
ainsi rassemblés et ont marqué une 
minute de silence. La Cécilienne a 
joué la Marseillaise, reprise par tous 
les Essarois. 
 
Ce rassemblement s’ajoute à tous les 
rassemblements qui ont eu lieu dans 
la région et dans la France entière. 
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M O T  D U  M A I R E  

Habituellement la période des vœux est 
une occasion joyeuse et festive de se 
retrouver et de se souhaiter de bons 
moments pour l’année à venir. 
Cette fois, nous ne pouvons arborer qu’u-
ne certaine tristesse.  
 

En raison des actes de barbarie perpé-
trés à Paris le 7 janvier dernier qui a fait 
17 morts et de nombreux blessés, j’ai 
décidé d’annuler  la séance de vœux par 
solidarité avec les familles endeuillées, 
et pour la liberté de la presse . 
Je n’ai donc pu m’entretenir avec vous  
lors de cette cérémonie. 

 

Sachez que même si les dotations de l’Etat 
vont baisser, il faudra que notre budget s’a-
dapte. Il n’y aura pas d’augmentation de la 
fiscalité, et notre principal objectif sera l’ou-
verture du restaurant scolaire dès la rentrée 
de septembre, malgré un avenant supplé-
mentaire d’un montant de 50 000 € HT . 
 

En fonction des résultats du compte de ges-
tion de l’année 2014, nous verrons alors s’il  
est possible d’effectuer d’autres investisse-
ments. 
En  mettant 2015 sous le signe du courage, 
je fais le vœu que nous soyons forts face aux 
difficultés d’aujourd’hui afin que demain soit 
construit grâce à notre volonté, notre solidari-
té.  
  GERARD MALBRANQUE 
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E TAT  C I V I L  

AG E N DA  
 
14 Février soirée cabaret ambiance Tahitienne 
21 Février soirée Jeunes (de 9 à 13 ans et de 13 ans à 18 ans) 
21 Mars 1er tour des élections Départementales 
29 mars 2ème tour des élections Départementales  

 
 
I L S  N O U S  O N T  Q U I T T É :  
 
 
 
 
CARON Louis  décédé     le 01/01/2014 à Essars 
BOUTTEMY Gilles décédé     le 27/02/2014 à Beuvry 
FICHELLE René décédé     le 18/06/2014 à Bruay la Buissière 
JACQUEMONT Gilberte veuve PRUVOST décédée  le 30/08/2014 à Richebourg 
DELPLACE Yvonne veuve MICHEZ décédée   le 25/09/2014 à Béthune 
HADOUX Francis décédé     le 15/12/2014 à Beuvry 
 

Rejoignez-nous sur 
Essars Officiel   

N O U S  L E U R  S O U H A I T O N S  L A  
B I E N V E N U E  
 
GUILLAUME Timothée     né le  08/01/2014 
DOUCHEZ Nathan            né le  12/01/2014 
LEGRUX Apolline           née le 14/01/2014 
BOUCKE Lucile           née le 26/01/2014 
DELERUE Eline           née le 09/02/2014 
COPIN-PLAZA Enora        née le 13/03/2014 
SAMBOURG Antone        né le   15/04/2014 
DUHAMEL Arthur           né le   30/04/2014 
JACOB Gauthier          né le   19/05/2014 

 
BLONDEL Basile                 né le   22/06/2014 
LESECQ Keïla                 née le 17/07/2014 
DELBECQUE Elise                 née le 20/09/2014 
CLAUSSE Ben                 né le  02/11/2014 
GORCRYCA Nolan   né le  30/12/2014 

I L S   S E  S O N T  D I T  O U I  
 
BERGHE Alain et BOULET Christine                        le 08/02/2014 
DUFOURMANTELLE Stéphane et EVELETTE Patricia le 08/03/2014 
VERDIERE Philippe et LELEU Stéphanie                     le 24/05/2014 
KAJAK Sébastien et DHAINE Stéphanie                      le 07/06/2014 
ROETYNCK Mathieu et OLIVIER Sylvie                le 12/07/2014 
CABARET Julien et BEAUVISAGE Lesly                         le 09/08/2014 
TRICQUENEAUX Emmanuel et DONDEYNE Caroline  le 23/08/2014 
MARMIN Mylène et CASTELLA Agnès                         le 23/08/2014 
NIVESSE Charles et DUPONT Ida          le 06/09/2014 
SZYMANSKI Anthony et LEMAIRE Maëva         le 13/09/2014 
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Le 11 Novembre a marqué la commémoration de la guerre 
1914– 1918. 

 De nombreux élèves de l'école Pierre Bachelet ont participé 
à cette manifestation. 

 

 DEFILE DU 11  NOVEMBRE  

La tradition des confréries des Charitables est 
de se retrouver chaque année, le 1er décembre, 
pour fêter leur patron, Saint Eloi. 
 
La confrérie d’Essars a eu le plaisir et l’honneur 
cette année de recevoir l’ensemble des Confré-
ries des charitables des Bas Pays ( Hinges, La 
Couture, Lestrem, Locon, Vieille Chapelle, Calon-
ne sur la Lys). 
 
La journée a débuté par la célébration d’une 
messe, suivie d’une réception « Salle André Bi-
not » avec remise de médailles. 
 
Monsieur le Maire a, dans son discours, rappelé 
le dévouement de l’ensemble des confrères, à la 
cause des défunts. 
 

Les Charitables Médaillés 
  
Albert HARLET: Médaille d’Or du mérite philanthropique pour 
68 ans de dévouement au sein de la Confrérie. 
Auguste DERUY: Médaille d’Or de la Société d’encouragement 
au Bien 
Christophe COQUEL: Médaille d’Or de la Société d’encourage-
ment au Bien. 
Guy COQUEL: Médaille Vermeil de la Société d’encouragement 
au Bien. 
Philippe DELERUE: Médaille Vermeil de la Société d’encoura-
gement au Bien. 
Pierre COURCOL: Médaille de Bronze de la Société d’encoura-
gement au Bien. 
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EXPOSITION 
ESSARS 
AUTREFOIS 

 

 
 

Avis  
 
Si vous détenez des  objets, affiches, médail-
les, documents, journaux, photos, cartes pos-
tales, récits ou lettres, de la période 1914-
1920,  n’hésitez pas à vous rapprocher du Co-
mite d’histoire d’Essars, à l’adresse suivante: 
histessars@laposte.net 

Le Comité de Pilotage , composé de  Patri-
cia Deroubaix, Françoise Degrave, Edith 
Harlet, Georges Buriez, Michel Lemaire, et 
Pierre Rosiaux, dirigé par Jean-Pierre Théry 
a organisé une exposition autour d’Essars 
de 1870 jusque décembre 1914. 
 
Les élèves de CM1 et CM2 de l’Ecole Pierre 
Bachelet d’Essars ont également  participé 
à la mise en place de ce projet en préparant 
8 panneaux également exposés ( photo re-
présentant l’uniforme 1914). 
 
Pierre Rosiaux, membre du Comité de Pilo-
tage, indiquait lors du discours de l’inaugu-
ration la surprise des écoliers lorsqu’ils ap-
prenaient que le fer à repasser fonctionnait 
sans électricité et qu’il  fallait moudre le 
café. 
 
L’exposition reprend la vie quotidienne des 
Essarois, ainsi que l’appel à la mobilisation 
lors de la 1ère Guerre Mondiale. 
 
Le Comité de Pilotage donne déjà rendez-
vous du 11 au 15 Novembre 2015 pour un 
autre volet d’Essars Autrefois, la période 
1914-1920. 

Le repas annuel des Ainés à Essars, s’est 
déroulé le dimanche 19 Octobre,  salle 
Georges Cabaret. C’est au total 118 person-
nes qui se sont ainsi retrouvées pour déjeu-
ner et partager un moment de convivialité, 
dans une excellente ambiance.  
 
Les doyens Madame Ginette Cloez  et Mon-
sieur Auguste Dissaux  ont été mis à l’hon-
neur en recevant de Thérèse Deschemaker, 
et de Raymond Gacquere ainsi que de Gé-
rard Malbranque,  un panier garni de pro-
duits régionaux. 
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REPAS DES AINES 

DISTRIBUTION DE 
COLIS  DE  NOEL 
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Quelques 128 colis de Noël ont été distribués à nos 
Aînés par les membres du Conseil Municipal répartis par 
secteur ; l’occasion pour ces derniers de rencontrer la 
population et de passer un moment agréable avec cha-
cun d’entre eux. 
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REPAS DE LA CHORALE ORPHEON  
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Le dimanche 9 novembre, la Chorale Or-
phéon organisait son traditionnel couscous 
pour une centaine de convives. 
Les chanteurs se sont produits à la fin de 
cette belle journée pour le plaisir de tous. 

 GALA DE DANCE 
LI V ’DANCE  

L’association Liv’Dance a mis le feu, le sa-
medi 6 décembre en présentant son spec-
tacle de Noël, devant une salle pleine, et 
rassemblant 65 danseurs. 
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Le club de l’amitié a, comme la tradition le veut 
organisé un grand repas pour fêter l’arrivée du 
beaujolais. C’est au total 150 personnes qui se 
sont réunies pour partager un bon repas, et sur-
tout un bon moment . Cette année le club inno-
vait avec la venue d’un artiste imitant Bourvil.  
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SAINTE CECILE CHEZ LES MUSICIENS  

FETE DU BEAUJOLAIS  

Pour la Sainte Cécile, l'Harmonie de Lo-
con et la Cécilienne d'Essars ont produit 
un excellent concert accompagné des 
Chorales Orphéon et Saint Jacques. 
 
 A la suite de ce concert, les musiciens 
organisaient un repas permettant à tous 
de partager un agréable moment de 
convivialité. 
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TRAVAUX DE L ’ANNEE  

Réfection de la rue Séche 

Réfection trottoirs de la rue des 
Cèdres 

Démolition du mur de séparation 
de la cour de récréation et mise 
en place d’une barrière, afin d’as-
surer la sécurité de nos enfants. 
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ZOOM SUR LE CLUB DE CYLOTOURISME  
Ce mois-ci, nous avons rencontré le club 
de cyclotourisme d’Essars, créé depuis 
le 01 janvier 1982. 
 
Ce club de 17 personnes fonctionne en 
deux sections: un groupe de marcheurs 
et un groupe de cyclistes (appelés ran-
donneurs). 
 
Le dimanche matin, les randonneurs 
participent aux sorties vélo des autres 
clubs. Ils organisent également la sortie 
«  200 Randonneurs », qui est l’itinéraire 
des 7 vallées qui a lieu cette année le 
29 Mars 2015. Les membres du club 
ont à cœur d’accueillir des gens venus   
de la Somme, de la Belgique et  d’orga-
niser parfaitement cette journée. Ainsi, 
le savoir-faire de ce groupe  est reconnu 
par les autres clubs : « Quand on vient à 
Essars, on sait que c’est toujours de la 
qualité » a rapporté un participant au 
dernier « 200 randonneurs ». 
 
Les marcheurs, quant à eux, sortent dès 
que les beaux jours reviennent en mar-
chant une fois par semaine et en sui-
vant les idées de sortie du carnet fournit 
par la fédération de cyclotourisme. La 
vie du club est ponctuée par l’Assem-
blée Générale (photo ci-dessus) qui per-
met de partager notamment la galette 
des rois en vivant un moment de convi-
vialité.  
 
Le club ouvre grand ses portes à tous 
les intéressés débutants comme confir-
més tant la section marcheurs que la 
section cyclistes. Si vous avez envie de 
rejoindre un club passionné, ouvert qui 
est prêt à vous accueillir quel que soit 
votre niveau, Monsieur Jean-Marie La-
ponche est prêt à répondre à vos ques-
tions aux 06 09 11 91 34 ou jean-
marie.laponche@wanaood.fr. L’adhé-
sion coûte 7.50  € par an à laquelle s’a-
joute le coût de la licence de la fédéra-
tion qui débute à 48 € jusque 120 € se-
lon la couverture d’assurance choisie. 
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   LES  DIAGONA LI STES   
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 17 EME CEREMONIE DES 
POETES 

 

Jean-Marie Laponche, membre du club, est ce qu’on appelle « un diago-
naliste ».  Les Diagonales de France sont neuf parcours cyclistes, cor-
respondant à un découpage de l'hexagone français en 9 diagonales, à 
parcourir dans un temps imparti. Ainsi, notre diagonaliste a déjà réalisé 
Strasbourg/Perpignan en 100 heures. Les diagonalistes n’ont pas d’as-
sistance technique. Accompagné, d’un carnet de route avec des points 
de contrôle, le diagonaliste doit envoyé une carte postale 50 km après 
son départ et une autre 50 km avant son arrivée. Une fois les neuf 
diagonales réalisées, celles-ci doivent être parcourues ensuite dans 
l’autre sens. Jean-Marie l’assure, la passion du vélo, une force mentale 
indéniable et le goût du challenge sont des éléments indispensables à 
la réussite d’un bon diagonaliste. 
 
Ces diagonales ont été créés en 1930, sur une idée de Paul de Vivie 
alias « Vélocio ». 

L’association culturelle artistique 
« Le Bleuet International » créée en 
1999, par Alain Debarge a fêté ses 
15 ans. 
 
La 17ème cérémonie du concours 
des lettres,  des poètes et de la jeu-
nesse a eu comme thème la 1ère 
Guerre Mondiale en hommage aux 
poilus morts pour la France.  
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TRAVAUX DE L ’ANNEE  

Réfection de la rue Séche 

Réfection trottoirs de la rue des 
Cèdres 

Démolition du mur de séparation 
de la cour de récréation et mise 
en place d’une barrière, afin d’as-
surer la sécurité de nos enfants. 
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Le dimanche 9 novembre, la Chorale Or-
phéon organisait son traditionnel couscous 
pour une centaine de convives. 
Les chanteurs se sont produits à la fin de 
cette belle journée pour le plaisir de tous. 

 GALA DE DANCE 
LIV ’DANCE  

L’association Liv’Dance a mis le feu, le sa-
medi 6 décembre en présentant son spec-
tacle de Noël, devant une salle pleine, et 
rassemblant 65 danseurs. 
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Suite à la réunion consultative du samedi 17 Janvier, une nouvelle formule va être proposée à 
partir du 02 février 2015. 
Les TAP se feront en 3 fois 1 heure, les : lundis, mardis et jeudis. Pour un coût d’1,20 € de l’heu-
re. 
Le vendredi la garderie débutera à 15h45.  
En parallèle des TAP, nous allons proposer un service de garderie périscolaire, en essai. 
Il n’y a pas de cantine, le mercredi midi. 
 
Les activités proposées pour les petits: jeux, puzzles, jeux d’éveil, travail de motricité, écoute de 
CD, récits de contes, travaux manuels… 
 
Les activités proposées pour les plus grands (en deux groupes): théâtre, danse, informatique, 
mimes, création d’un journal, sport, musique avec instrument, travaux manuels et fabrication 
d’une maquette pour la prochaine exposition sur la 1ère Guerre Mondiale…. 

PO I N T  SUR  L ES  TAP A ESSARS 

TRAVAUX DE L’ANNEE  

Curage des principaux fossés, suite 
aux nombreuses intempéries, pour 
favoriser les écoulements des eaux 
de ruissellement.  



Le repas annuel des Ainés à Essars, s’est 
déroulé le dimanche 19 Octobre,  salle 
Georges Cabaret. C’est au total 118 person-
nes qui se sont ainsi retrouvées pour déjeu-
ner et partager un moment de convivialité, 
dans une excellente ambiance.  
 
Les doyens Madame Ginette Cloez  et Mon-
sieur Auguste Dissaux  ont été mis à l’hon-
neur en recevant de Thérèse Deschemaker, 
et de Raymond Gacquere ainsi que de Gé-
rard Malbranque,  un panier garni de pro-
duits régionaux. 
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Quelques 128 colis de Noël ont été distribués à nos 
Aînés par les membres du Conseil Municipal répartis par 
secteur ; l’occasion pour ces derniers de rencontrer la 
population et de passer un moment agréable avec cha-
cun d’entre eux. 
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Monsieur le Maire a, dans son discours, rappelé 
le dévouement de l’ensemble des confrères, à la 
cause des défunts. 
 

Les Charitables Médaillés 
  
Albert HARLET: Médaille d’Or du mérite philanthropique pour 
68 ans de dévouement au sein de la Confrérie. 
Auguste DERUY: Médaille d’Or de la Société d’encouragement 
au Bien 
Christophe COQUEL: Médaille d’Or de la Société d’encourage-
ment au Bien. 
Guy COQUEL: Médaille Vermeil de la Société d’encouragement 
au Bien. 
Philippe DELERUE: Médaille Vermeil de la Société d’encoura-
gement au Bien. 
Pierre COURCOL: Médaille de Bronze de la Société d’encoura-
gement au Bien. 
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 Par le Comité des Fêtes 
 
Le samedi 20 Décembre,  les enfants de 
la commune étaient conviés au Specta-
cle de Noël organisé, par le Comité des 
Fêtes. 
 
Oscar ( la marionnette) a beaucoup amu-
sé les enfants et les parents, tant sur 
son ignorance en mathématiques, qu’en 
histoire. 
 
Ensuite, le Père Noël est venu à la ren-
contre de chacun d’eux. 
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SPECTACLES 
DE NOEL 

 

 

 

LES  CLU BS  F ÊTENT  NOEL   

Le Club de Basket fête Noël en rassemblant 
les jeunes basketteurs autour d’une grande 
tablée. Chacun ayant reçu ensuite un gros 
paquet de chocolats. 

Le Club de Futsal a été doté de maillots  
sponsorisés par un artisan de la Commune. 
Ce club a également fêté Noël en offrant des 
chocolats aux plus jeunes. 

 Par l’École Pierre Bachelet 
 
Chaque classe a repris plusieurs chants de 
Noël devant un  public nombreux de pa-
rents.  
 
L’atelier des parents a profité de ce mo-
ment pour offrir 800 € de matériel et de 
jeux aux différentes classes.  
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JACOB Gauthier          né le   19/05/2014 

 
BLONDEL Basile                 né le   22/06/2014 
LESECQ Keïla                 née le 17/07/2014 
DELBECQUE Elise                 née le 20/09/2014 
CLAUSSE Ben                 né le  02/11/2014 
GORCRYCA Nolan   né le  30/12/2014 

I L S   S E  S O N T  D I T  O U I  
 
BERGHE Alain et BOULET Christine                        le 08/02/2014 
DUFOURMANTELLE Stéphane et EVELETTE Patricia le 08/03/2014 
VERDIERE Philippe et LELEU Stéphanie                     le 24/05/2014 
KAJAK Sébastien et DHAINE Stéphanie                      le 07/06/2014 
ROETYNCK Mathieu et OLIVIER Sylvie                le 12/07/2014 
CABARET Julien et BEAUVISAGE Lesly                         le 09/08/2014 
TRICQUENEAUX Emmanuel et DONDEYNE Caroline  le 23/08/2014 
MARMIN Mylène et CASTELLA Agnès                         le 23/08/2014 
NIVESSE Charles et DUPONT Ida          le 06/09/2014 
SZYMANSKI Anthony et LEMAIRE Maëva         le 13/09/2014 
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