
Activités du SIRA 

Le nouveau programme culturel du SIRA 

joint à cet « infos village ». Différents spectacles, sorties et rendez

grands sur l’ensemble du territoire du SIRA.

 

A noter plus particulièrement à Estrées
 

� Le jeudi 25 septembre 2014 de 9h30 

à 11h30, l’accueil collectif du Relais 

d’Assistantes Maternelles (RAM) à la 

médiathèque 
 

� Le mardi 30 septembre 2014

salle des Fêtes d’Estrées à 15h30 et 

spectacle « Mains tenues » avec la compagnie 

de la vache bleue pour les jeunes enfants 

(1.50 €) 
 

� Le mercredi 19 novembre 2014

médiathèque à 16h, le spectacle « la ballade 

de l’escargot » pour les enfants de 0 à 6 ans 

(gratuit) 
 

� Du 8 au 9 novembre 2014, à la salle 

des fêtes l’exposition sur la guerre 14

« Estrées dans la tourmente » organisée par 

les anciens combattants d’Estrées (gratuit) 
 

� Les lundis 3, 10 et 17 novembre

de 16h à 19h à la médiathèque, les 

bibliothécaires proposent également une 

petite exposition prêtée par les anciens 

combattants de la commune sur la guerre 14

18. 

 

N’hésitez pas à prendre part à ces manifestations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyez-nous vos articles ! 

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 septembre, 

envoyer à l’adresse mail suivante : comm

 

du SIRA pour la période de septembre à décembre 

Différents spectacles, sorties et rendez-vous vous sont proposés pour petits et 

territoire du SIRA. 

A noter plus particulièrement à Estrées : 

de 9h30 
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d’Assistantes Maternelles (RAM) à la 

e 2014 à la 

et 18h le 
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3, 10 et 17 novembre 2014 

de 16h à 19h à la médiathèque, les 

également une 

petite exposition prêtée par les anciens 

sur la guerre 14-

N’hésitez pas à prendre part à ces manifestations !  

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 septembre, déposer vos communiqués en mairie ou les 

comm-estrees@orange.fr 

La commission infos

pour la période de septembre à décembre vient de sortir. Il est 

vous vous sont proposés pour petits et 

 

 

 

Mairie d’Estrées

TEL
mairie
 

 

C’est la r

Après 

têtes blondes vont reprendre le chemin de l'école

à l’école Thérèse Gras aura lieu le 

des enfants dès 8h20)

rentrée

présence des enfants à la garderie du mardi soir devra être signa

enseignants mardi matin lors de la rentrée des classes
 

Les rythmes scolaires vont 

(TAP) vont être mis en place. 

périscolaires termineront l’école 

à 16h30 

rassemblés dans la cour de l'école élémentaire. La sortie se fera 

uniquement au niveau de la grille de cette cour par ordre du plus petit au 

plus grand. Ceux inscrits en garderie seront accompagnés dans le hall de 

l'école maternelle.

Nous vous 

TAP, 

 

La rentrée au Collège d’Arleux aura lieu 

les 6

 

Tickets de cantine

La vente des tickets de cantine reprendra 

mardi, j

impaire

septembre, une vente de carnets de cantine aura 

exceptionnellement

Le prix du ticket 

tickets au prix de 36

du Trésor Public.
 

Le repas du jour de la rentrée scolaire, devra IMPERATIVEMENT être 

réservé en Mairie, au plus tard le 

MIDI.

repas (portant son nom et la date du repas) 

à 8h30

8 inscriptions

communiqués en mairie ou les 

La commission infos 

IPNS 

airie d’Estrées 

TEL : 03 27 89 61 21 
mairie-estrees@wanadoo.fr 

C’est la rentrée des classes 

Après une longue période de vacances bien méritées, nos chères petites 

têtes blondes vont reprendre le chemin de l'école. 

à l’école Thérèse Gras aura lieu le mardi 2 septembre à 8h30 (accueil 

des enfants dès 8h20). Il n’y aura pas de garderie le matin du jour de la 

rentrée. La garderie du soir aura lieu normalement 

présence des enfants à la garderie du mardi soir devra être signa

enseignants mardi matin lors de la rentrée des classes

Les rythmes scolaires vont changer et les temps d'activités périscolaires 

(TAP) vont être mis en place. Les enfants non

périscolaires termineront l’école à 15h15 ; les autres

à 16h30 ou 18h30 s’ils vont à la garderie. A 16h30, les enfants 

rassemblés dans la cour de l'école élémentaire. La sortie se fera 

uniquement au niveau de la grille de cette cour par ordre du plus petit au 

plus grand. Ceux inscrits en garderie seront accompagnés dans le hall de 

l'école maternelle. 

ous vous proposons de venir rencontrer l'équipe 

TAP, le mardi 2 septembre à 15h15 dans le hall côté maternelle.

La rentrée au Collège d’Arleux aura lieu mardi 2 septembre

les 6ème et le jeudi 4 septembre pour les 5ème, 4ème et 3

Tickets de cantine 

La vente des tickets de cantine reprendra à partir du 

mardi, jeudi et vendredi de 16h15 à 17h et les samedis des semaines 

impaires de 9h45 à 11h45. En raison de la rentrée des classes du 2 

septembre, une vente de carnets de cantine aura 

exceptionnellement le lundi 1er septembre de 16h15 à 17h.
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réservé en Mairie, au plus tard le lundi 1er septembre 2014

MIDI. Pour le repas du mercredi 3 septembre, l’élève remet son ticket 
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à 8h30. Pour rappel ce service ne sera assuré qu'avec un minimum de 
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Pratique 
 

La mairie sera ouverte les 

samedis 30 août, 13 et 20 

septembre de 9h45 à 11h45. 

Pas d’ouverture le 27 septembre

en raison de la ducasse.
 

Réouverture de la médiathèque

les lundis de 16h à 19h à partir 

8 septembre. 
 

Agenda 
 

Mardi 2 septembre 

Rentrée des classes 
 

Mercredi 3 septembre

Ramassage des verres
 

Mercredi 17 septembre à 18h

Réunion sur le compostage à la 

salle des fêtes de Lambres les 

Douai 
 

Samedi 20 septembre

Visite gratuite du centre de tri du 

SYMEVAD 
 

Du 27 au 29 septem

Ducasse de septembre
 

Dimanche 12 octobre

8h30 : 

Marche avec le Collectif 1026
 

Dimanche 12 octobre

15h : 

Loto de l’APE 
 

Dimanche 16 novembre

Sortie BVE à l’Historial

Grande Guerre de Péronne

 

Septembre

La mairie sera ouverte les 

samedis 30 août, 13 et 20 

de 9h45 à 11h45.  

le 27 septembre 

en raison de la ducasse. 

Réouverture de la médiathèque 

de 16h à 19h à partir du 

 :  

 

3 septembre :  

Ramassage des verres 

17 septembre à 18h :  

Réunion sur le compostage à la 

salle des fêtes de Lambres les 

Samedi 20 septembre : 

Visite gratuite du centre de tri du 

Du 27 au 29 septembre :  

Ducasse de septembre 

Dimanche 12 octobre à partir de 

Marche avec le Collectif 1026 

Dimanche 12 octobre à partir de 

Dimanche 16 novembre : 

l’Historial de la 

Grande Guerre de Péronne 

Septembre 2014 



Ducasse de septembre 

La ducasse de septembre aura lieu du 27 au 29 septembre. Les attractions foraines seront présentes sur la 

place du village pendant trois jours. 

 

La brocante organisée par le Comité des Fêtes aura lieu le samedi 27 septembre de 10 h à 18 h. Elle se 

déroulera, rues de l’Église, de la Mairie et de l’Espérance, avec le concours de la Municipalité. Une 

restauration rapide sera mise en place le midi à la salle des fêtes. 

Le prix de l’emplacement est de 5 € les 5 mètres. 

Le Comité des fêtes vous fera parvenir prochainement dans vos boîtes aux lettres les informations 

complémentaires concernant l’organisation de cette ducasse et le déroulement des réservations pour la 

brocante. 

 

Les animateurs du COLLECTIF 1026  vous proposent une initiation ludique au tir à l’arc durant la brocante 

le samedi 27 septembre 2014 après-midi, au city stade à côté de la mairie. 1 euro, 3 flèches et remise de 

lots ! 

 

Le lundi 29 septembre de 17h à 18h, aura lieu une distribution gratuite de billets de manèges aux enfants 

de la commune jusqu’au niveau collège, par la municipalité représentée par Mesdames Béatrice SARPAUX 

et Isabelle TRIQUET. 

 

Football Club d’Estrées 

Les groupes séniors ainsi que le calendrier des matchs sont sortis. Ils sont consultables sur : escaut.fff.fr. 

 

Manifestation BVE- "Culture et divertissement" 

L'association Bien Vivre à Estrées vous propose de visiter l’Historial de la Grande Guerre de Péronne et de 

participer à un déjeuner spectacle de cabaret au P’tit Baltar à Nesle, le dimanche 16 novembre 2014. 

Un document de réservation vous sera prochainement distribué. 

 

SYMEVAD 

Si vous êtes intéressés par un composteur, nous vous informons qu'une réunion publique sur le compostage 

aura lieu à la salle des fêtes de Lambres-lez-Douai le mercredi 17 septembre à 18h. Merci de vous faire 

connaître en mairie d'Estrées pour assister à cette réunion (en fonction des places disponibles), au plus tard 

le lundi 1er septembre. 
 

Le SYMEVAD organise les 20 septembre, 23 octobre et 4 décembre des visites gratuites du centre de tri à 

Evin-Malmaison, 60 rue Mirabeau Prolongée. Informations et inscriptions obligatoires au 03.21.79.54.34 ou 

sur le site www.symevad.org. Inscrivez-vous dès à présent. 

 

Epicerie DELBART 

Madame BRUNEAU DELBART Fernande, rue de l'Eglise, nous informe de la réouverture de son magasin le 

mardi 2 septembre. 

 

Centre de loisirs 

Les centres aérés auront lieu pendant les deux semaines des vacances de la Toussaint. Ils se dérouleront du 

lundi 20 au vendredi 24 octobre et du lundi 27 au vendredi 31 octobre. 

 

Site Internet de la commune 

La commission Infos et Communication est en cours de finalisation du site Internet de la commune qui 

devrait être mis en ligne cet automne. 

Ce site prévoit de mettre en avant les associations, ainsi que les artisans, entreprises, commerces, activités 

de service de notre village. 

 

Comme précisé dans notre dernier « infos village », nous vous remercions de nous faire parvenir au plus vite 

les informations que vous souhaitez faire apparaître sur notre site à l’adresse suivante : comm-

estrees@orange.fr. 

 

Rappel concernant la gestion du voisinage 

Nous vous informons des remarques qui nous parviennent le plus souvent en Mairie : 

� Le bruit d’une tondeuse le dimanche après-midi n’est pas toujours agréable pour les riverains qui, 

pour la plupart, après une semaine de travail souhaitent accéder à un peu de tranquillité. Nous 

recommandons le créneau horaire de dix heures à midi pour ce genre d’activité bruyante. 

� Des feux de jardins occasionnent bien souvent des désagréments au voisinage suivant la direction 

des vents. Ceux-ci sont à proscrire, une déchetterie est ouverte, à quelques kilomètres de chez 

nous, tous les jours ouvrables de la semaine et le dimanche matin, si vous ne possédez pas le 

container en location pour le ramassage des déchets verts. 

Le Maire pourrait se voir obliger de mettre en place des arrêtés municipaux pour réglementer ces 

activités si ces mesures n’étaient pas respectées. 
 

� Lors d’une promenade avec nos amis canins, si un accident incontrôlé survenait, pensez à vous 

munir de sachets plastiques. Ne laissez pas cet héritage non désiré devant une propriété. 

 

Voisins vigilants 

L’opération « voisins vigilants » entre notre commune et la gendarmerie a été mise en place. La convention 

va être prochainement signée. Vous avez d’ailleurs pu remarquer que les panneaux « voisins vigilants » ont 

été posés aux entrées du village. 

Une dizaine de villageois sont actuellement référents dans cette opération. Il est encore possible pour vous 

de devenir référents. Ainsi n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie. 

 

La Rando Pascal du Collectif 1026 

Les membres du Collectif 1026 attendent toutes les personnes souhaitant participer à la marche- la « Rando 

PASCAL »- le dimanche 12 octobre 2014, à partir de 8h30, au local 18bis rue du calvaire, à ESTREES.  2 

euros de frais de participation demandés, 2 parcours de 10 et 14 kms fléchés, balisés et accompagnés vous 

sont proposés. Un ravitaillement sera remis à l’inscription et une soupe chaude au retour ! 

 


