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Le
 mot du Maire délégué













Chers Concitoyens,
Deux plus deux c’est le temps passé depuis que vous m’avez accordé
votre confiance.
Deux années passées en tant que maire et deux comme maire délégué.
Je m’adresse à vous sur ce sujet en rebondissement à un petit mot
glissé dans la boite aux lettres de la mairie
« Valdallière, trop d’impôts, village fantôme ! »
Je me permets de vous rassurer les impôts de la part « commune » n’a
pas ou très peu augmenté quant au village fantôme, les habitants et
les maisons sont toujours à la même place et le bourg s’est paré de
nouvelles lumières grâce à l’effacement de réseau.
Le village fantôme ne sera pas créé par Valdallière mais plus par le
désintéressement des habitants qui pour certains n’ont pas attendu
Valdallière.
Je vous souhaite à toutes et à tous une heureuse année 2019.
Votre maire délégué
Gilbert LOUIS
La mise en page du bulletin d’Estry a été réalisée par Julie Marchand.
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Infos pratique


La mairie vous accueille :



La poste vous accueille :

Mr LOUIS Gilbert, maire délégué et
Mme MARIE Ghislaine, gestionnaire administrative de
proximité, vous reçoivent :

 Le mardi de 9h30 à 11h30
 Le jeudi de 17h30 à 19h00

Ou sur rendez-vous








 Le lundi de 14h15 à 16h15
 Le mardi de 14h15 à 16h15

 Le vendredi de 14h15 à 16h15
Par téléphone au 02.31.68.60.71.



 Communal :
Personnel




Mme Sabrina DECAEN vous reçoivent :

 Le jeudi de 14h15 à 16h15

au 06.77.17.42.28
Par email : mairie.estry@wanadoo.fr

Mme Julie MARCHAND et

 Le mercredi de 14h15 à 16h15

Par téléphone au 02.31.68.61.11 ou











Mr RENAULT Yannick



Salle des associations de l’If millénaire



>ĞƉƌŝǆĞƐƚĚĞϱϬĞƵƌŽƐƚŽƵƚĐŽŵƉƌŝƐ;ĞĂƵнĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠͿ
>ĂƐĂůůĞĂĠƚĠƉƌĠǀƵĞƉŽƵƌϰϱƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵĂǆ



ZĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶƉŽƐƐŝďůĞăůĂŵĂŝƌŝĞĂƵ02.31.68.61.11 ou au 06.77.17.42.28



Salle des Fêtes





>ĂƐĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐǀŽƵƐĞƐƚŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉŽƵƌ͗
o
o

ϭϮϬĞƵƌŽƐ͗ůĞǁĞĞŬͲĞŶĚ
ϱϬĞƵƌŽƐ: Vin d’honneur, concours debelote ….

ZĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂƵƉƌğƐĚĞDŵĞZdd^ĂŶĚƌĂĂƵϬϲ͘ϯϯ͘ϴϰ͘ϳϰ͘Ϭϰ
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État Civil

Naissances






o DKhZKYKEE:ŝŵŵǇ
o ,^>z>ŽƵŶĂ















ŶĠůĞϭĞƌũƵŝŶϮϬϭϴ
ŶĠĞůĞϭϮũƵŝŶϮϬϭϴ

Nos compliments aux parents.

Mariage
 ZKt/EWŝĞƌƌĞĞƚDKZ/EEĂƚĂĐŚĂ 





ŵĂƌŝĠƐůĞϯŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϴ


Félicitations
aux mariés.







Transcriptions de décès






 s/>ddDŝĐŚğůĞĠƉŽƵƐĞE
 K^dZEĂƚŚĂůŝĞĠƉŽƵƐĞZK,
 >sZ:ĂĐƋƵĞƐ 










ĚĠĐĠĚĠĞůĞϯŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϴ
ĚĠĐĠĚĠĞůĞϰŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϴ
ĚĠĐĠĚĠůĞϱĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϴ

Nos condoléances aux familles.
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Comité de Jumelage
Estry-Miremont
Les 13, 14, 15 Juillet 2018 nous sommes allés en Auvergne rencontrer nos amis
Miremontois.
Le 13 juillet vers 12h30, nous avons été accueillis par nos amis
et la municipalité.
Le 14 juillet, journée découverte et visite :
 Départ pour Aubusson dans la Creuse et visite de la
Tapisserie. Aubusson, cité internationale de la tapisserie, les
premières ont été produites en 1501.
 Ensuite direction Moutier d’Ahun où nous avons pris le repas au restaurant du
Viaduc d’où l’on pouvait admirer le pont du 12ème siècle.
 L’après-midi, visite de l’église du Moutier d’Ahun, ancien monastère de moines Bénédictins
de 997 jusqu’à la Révolution.
Lundi 15 juillet, repas en commun à la salle des Fêtes de Miremont et retour à Estry vers
23h45.
Programme de l’année 2019 :
 17 février : Repas poule au Blanc
 8 - 9 – 10 Juin : Réception des Auvergnats à Estry pour les 30 ans du Jumelage ESTRY –
MIREMONT
Le président,
Mr ENGUEHARD Michel
02 31 68 61 37

Le comité des fêtes
Nos thés dansants rencontrent toujours le même enthousiasme. En
moyenne 120 danseurs se réunissent sous des airs de tango, de valse, de
rumba et j’en passe. C’est un bon moyen de rester en forme tout en
s’amusant.
Cette année nous avons fait venir le Père Noël mais en bateau car
malheureusement les rennes étaient indisponibles. Avant de
débarquer, le Père Noël a vogué dans le bourg suivi des enfants et
des parents, suivi d’une distribution de bonbons et d’un bon chocolat
chaud.
La fête de l’Angevine qui s’est déroulée le 1er septembre, fût un
succès. Sous un soleil radieux, une messe avec distribution de pain
bénit a été célébrée par le père Raphaël TOÉ, à l’issue de l’office, il
a été procédé à un dépôt de gerbe par le Maire délégué Mr LOUIS Gilbert et moi-même.
Pendant ce temps, le vide-greniers se tenait sur l’ancien terrain de football, et enfin
notre traditionnel méchoui a réuni 194 personnes à la salle des fêtes.







Le président,
Mr LENAIN Didier
06 08 14 83 79
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Les AFN et le Centenaire de l’armistice 14 -18

L’année 2018 marque le dernier temps fort des commémorations pour le
Centenaire de la Guerre 14-18. Lors de cette cérémonie, Mr Le Maire délégué,
Gilbert LOUIS, a lu le message du Président de la
République après avoir fait l’appel des morts de 1914
– 1918 et également ceux tombés sous les armes en
cette année 2018 avant d’entonner la Marseillaise
accompagné des enfants de la commune, suivi d’un dépôt de gerbes
au monument aux morts.
Deux femmes étaient également présentes, une petite-fille (venue de
Bretagne) et une petite nièce de soldats morts pour la France.
A l’issue de la cérémonie au monument aux morts de Vassy, le maire délégué d’Estry, a honoré Mr
PRUNIER Albert, de la médaille de porte-drapeaux pour ses 26 ans de service.

Le centenaire a été l’occasion de faire une rénovation
d’un monument aux morts
à l’initiative et avec l’aide
du président des AFN et
de bénévoles. Qu’ils en
soient remerciés.

L’Agence Postale Communale
Il y a quelques années maintenant, Mr Gilbert LOUIS a démontré l’importance de garder
l’Agence Postale Communale au sein d’Estry. Nous en voyons la nécessité aujourd’hui,
dans un monde où tout est délocalisé dans les grandes villes. Vous, habitants d’Estry,
avaient su préserver et entretenir ce lien social.
Quelle surprise, de voir que l’APC d’Estry n’a pas à rougir et qu’elle fait partie même des
meilleures croissances.

Tout ceci est possible grâce à vous.
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Les Amis de l’if Millénaire d’Estry

L’association « Les Amis de l’if Millénaire d’Estry » a été créée en
2011 par Didier Renouf, alors maire de la commune. Il s’agissait à
l’époque de donner suite au classement de notre arbre au titre
des « arbres remarquables de France » décerné en 2009 par
l’association A.R.B.R.E.S (arbres remarquables, bilan, recherches,
études et sauvegarde). Une douzaine de membres animent
l’association par des actions d’information et de promotion
concernant l’if d’Estry. Ainsi, nous sommes sollicités, plusieurs fois
par an, pour accueillir et renseigner des visiteurs, souvent extérieurs
à la commune. L’association a mis en place des panneaux de
signalisation aux entrées du bourg et une exposition permanente sur site, sous la forme de 3
panneaux explicatifs. Depuis deux ans, la commune a financé une vitrine qui permet de proposer
des expositions temporaires. La thématique présentée cette année s’intéresse à l’artisanat utilisant
le bois d’if. En septembre dernier, à l’occasion des journées du patrimoine, un accueil
accompagné de cidre et de crêpes a permis de réunir les amis de l’if pour un goûter fraternel.
L’association domiciliée à la mairie d’Estry reste à votre disposition pour tout renseignement.

Gaël GIBERT




Le repas des Aînés
Ce dimanche 7 octobre, 52 aînés de 65 ans et plus ont partagé leur
repas annuel avec Mr Gilbert LOUIS accompagné de son conseil,
entouré des doyens de la commune, Mr BAZIN Louis-Marcel, 94 ans et
Mme HODIESNE Suzanne, 86 ans.
Pour honorer Mme Suzanne HODIESNE, qui vient de quitter notre
commune, nous avons mis une photo de sa maison sur le menu. Le
repas s’est passé dans la joie et la bonne humeur.
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Le club de l’Amitié




>ĞĐůƵďĐŽŵƉƚĞϮϲĂĚŚĠƌĞŶƚƐĞŶϮϬϭϴĞƚƉĞƵƚĂĐĐƵĞŝůůŝƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆĂĚŚĠƌĞŶƚƐƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚĚŝǀĞƌƐŝĨŝĞƌůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘
14 personnes du Club d’Estry se sont joints à la sortie organisée par le Club de Presles à un déjeuner –ƐƉĞĐƚĂĐůĞĂƵ
ŵŽŝƐĚĞũƵŝŶĂƵĂďĂƌĞƚĚĞŽŶĚĠͲƐƵƌͲ,ƵŝƐŶĞ;KƌŶĞͿĚŽŶƚƵŶĞƉĂƌƚŝĞ
ĂĠƚĠƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞƉĂƌůĞĐůƵď͘
Nous remercions Valdallière pour l’aménagement du terrain de
Boules sur l’emplacement de l’ancienne école.
>ĞďƵƌĞĂƵ










Travaux bilan 2018







ĨĨĂĐĞŵĞŶƚĚĞƌĠƐĞĂƵǆƌĠĂůŝƐĠƉĂƌůĂd͘͘/͘DƐŽƵƐůĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞĚƵ^ŶĞƌŐŝĞ
ZĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĚƵŵŽŶƵŵĞŶƚƉĂƌůĞƐ&EĞƚĚĞƐĠŶĠǀŽůĞƐ
Réalisation d’un terrain de boules apprécié du Club de l’Amitié






Projets 2019

 tudes en vue d’une possible réalisation d’assainissement de la moitié du bourg
 DŝƐĞĞŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠĚĞůĂĚĠĨĞŶƐĞŝŶĐĞŶĚŝĞĚƵďŽƵƌŐ
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dĠůĠƐƐŝƐƚĂŶĐĞ&ŝůŝĞŶDZ
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