
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mairie d’Estrées 
TEL : 03 27 89 61 21 
mairie-estrees@wanadoo.fr 
 

 

L’ACLAHME vous informe … 

L’association ACLAHME (Accessibilité, Culture, Loisirs pour Adultes 

Handicapés Moteur Evolutif)  vous convie le samedi 4 octobre à 19h30 à 

la salle des fêtes André Cauchy, pour une soirée théâtrale avec la 

troupe P’tite Sensée & Co, bien connue dans notre commune. Elle 

interprétera une comédie hilarante de Marc Camoletti : 

«Boeing -Boeing» 

Venez nombreux vous distraire en notre compagnie et par là même, 

témoigner de votre soutien à notre association. 

Participation minimum : 5€ (Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). 

Pré-réservation le 4 octobre de 15h à 16h30 à la salle André Cauchy. 

Restauration rapide et buvette sur place. 

 

La Rando Pascal du Collectif 1026 

Les membres du Collectif 1026 attendent toutes les personnes 

souhaitant participer à la marche « Rando Pascal »- le dimanche 12 

octobre 2014, à partir de 8h30, au local 18bis rue du calvaire, à Estrées : 

2 € de frais de participation demandés, 2 parcours de 10 et 14 km fléchés, 

balisés et accompagnés vous sont proposés. Un ravitaillement sera remis 

à l’inscription et une soupe chaude au retour ! 

 

Loto APE 

L'Association des Parents d'Elèves a le plaisir de vous inviter à son 

traditionnel loto, le dimanche 12 octobre à la salle André Cauchy. Les 

portes ouvriront à 15h00 et le premier tirage débutera vers 15h30. Venez 

tenter votre chance pour gagner de nombreux lots dont 1 téléviseur 

LED 81cm. Les grilles seront vendues 2€ et pour 5 achetées, une sera 

offerte. Pour les enfants de l'école du village des grilles de jeux seront 

offertes et un tirage leur sera dédié pour tenter de gagner 1 tablette 

numérique.  

Goûter et petite restauration sur place. 

Venez nombreux passer une agréable après-midi dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale. Toute l'équipe de l'association des parents 

d'élèves vous attend. 

 

 

 

Pratique 
 

La mairie sera ouverte les 

samedis 11 et 25 octobre de 9h45 

à 11h45. 
 

La médiathèque vous accueille les 

lundis de 16h à 19h. 
 

Agenda 
 

Mercredi 1 octobre :  

Ramassage des verres 
 

Samedi 4 octobre à 19h30 : 

Soirée théâtrale à la salle André 

Cauchy proposée par l’ACLAHME 
 

Mardi 7 ou mardi 14 octobre à 

15h15 : 

Montgolfière au stade 
 

Dimanche 12 octobre à partir de 

8h30 : 

Marche « Rando Pascal » avec le 

Collectif 1026 
 

Dimanche 12 octobre à partir de 

15h : 

Loto de l’APE - salle André Cauchy 
 

Jeudi 23 octobre : 

Visite gratuite du centre de tri du 

SYMEVAD 
 

Dimanche 26 octobre : 

Repas des aînés - salle André 

Cauchy 
 

Dimanche 16 novembre : 

Sortie BVE à l’Historial de la 

Grande Guerre de Péronne 

 

Octobre 2014 



Une montgolfière à Estrées 

Dans le cadre de l'activité scientifique animée au cours des TAP, une montgolfière prendra place au stade le 

mardi 07 octobre OU le mardi 14 octobre à 15h15 en fonction de la météo. Le pilote fera une démonstration 

aux enfants de l'école et présentera les différents éléments qui composent la montgolfière. Elle sera ensuite 

gonflée et chauffée mais ne décollera pas. Elle sera comparée à celles qui ont été réalisées au cours des 

TAP. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir accompagner les enfants au stade pour voir cette 

démonstration. 

 

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. Les dossiers sont à retirer dès à 

présent en mairie ou à l’école auprès de Charlotte Duperron. 

 

Repas des aînés 

Le repas des ainés aura lieu le dimanche 26 octobre à 12h30. 
Une invitation personnelle sera communiquée sous peu dans vos boîtes aux lettres. 
 

Tous en forme 

Les activités de l’association « Tous en forme » reprennent ! L’association vous propose des cours de 

gymnastique et de stretching postural. 

  Gymnastique le lundi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 19 h à 20 h à la salle des Fêtes 

Tarif : 1 cours hebdomadaire : 70 € / 2 cours : 80 € pour l’année (Personne extérieure : 75 et 85 €) 

  Stretching postural le vendredi de 18 h30 à 19h30 dans le hall de l’école maternelle 

Tarif : 80 € pour l’année (Personne extérieure : 85 €) 

Gym+stretching postural : 130 € (Personne extérieure : 140€). 

 

La première séance de Gym et de Stretching postural est gratuite. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Renseignements au 03.27.89.78.99 

 

Jack Dance 

Jack Dance a fait sa rentrée. Les cours ont lieu le mercredi à la salle André Cauchy. Notez le changement 

d’horaires : 

- Le groupe des 4/6 ans (petits) de 15h à 15h45 

- Le groupe des 7/9 ans (moyens) de 15h45 à 16h45 

- Le groupe des 10/12 ans (grands) de 16h45 à 17h45 

- Le groupe des 13/15 ans (ados) de 18h à 19h 

- Les adultes 1 de 19h à 20h 

- Les adultes 2 de 20h à 21h. 

Les changements de groupe d’une année sur l’autre se font en fonction de l’âge. En cas de doute, merci de 

voir directement avec Thomas. 

Les commandes de DVD et CD photos seront disponibles fin octobre. Si vous n’avez pas passé commande, 

il est encore temps. 

Emploi 

Jobekia vous informe de la tenue d’une rencontre « Emploi et Handicap » le jeudi 9 octobre 2014 de 13h30 

à 17h30 à La Cité des Echanges à Marcq en Baroeul. Cette manifestation soutenue par Pôle Emploi 

regroupe 15 entreprises qui proposent des postes pour les candidats en situation de handicap ayant des 

formations de BEP/CAP à BAC+5. 

Inscriptions recommandées et plus d’informations sur www.jobekia.com 

 

Fête des associations 2014 – Douai 

Le Forum des Associations de Douai vous informe que la 18ième édition de la Fête des 

Associations de Douai aura lieu le dimanche 12 octobre de 10h à 19h à Gayant Expo. 

Le thème de cette année est « Des histoires qui durent » 

 

Plus d’informations sur www.forumassdouai.fr ou au 03.27.93.02.00 

Entrée gratuite, garderie d’enfants, animations et restauration. 

 

Programme des animations du SIRA 

Le SIRA met à votre disposition le programme des animations de septembre à décembre voir en dernière 

page de cet « Infos village » ou en mairie. 

Nous vous rappelons que pour bénéficier de ces activités, il faut être adhérent du SIRA. L’adhésion est de 

4€50 par personne ou de 8€ par famille. (Tarif spécial – de 25 ans, demandeurs d’emploi et allocataires du 

RSA : 1€50) 

Plus d’informations sur www.sira59.fr ou au 03.27.89.99.37 du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30. 

 

Vigilance 

La fin d’année approche. Les ventes de calendriers ont débuté. Vous avez peut-être été démarché ou le 

serez prochainement.  

Si la majorité des personnes qui vous solliciterons sont honnêtes, restez toutefois vigilants ! Vous devez 

exiger la présentation d’une carte ou d’un document prouvant leur appartenance à la société pour laquelle 

les vendeurs se présentent. En cas de doute, nous vous invitons à prévenir la mairie ou la gendarmerie.  

 

La commission Infos vous parle … 

Nous vous rappelons que les articles à paraître dans « Infos Village » sont à envoyer au plus tard pour le 

25 du mois. Passée cette date, nous ne serons plus en mesure de vous garantir une diffusion dans « Infos 

Village » du mois suivant. 

 

Pour toutes remarques, commentaires, articles, questions et autres, contactez-nous au moyen de notre 

mail : comm-estrees@orange.fr ou passez par nos secrétaires de mairie qui relayeront l’information 

jusqu’aux membres de la commission. 

 

 

 
La commission infos 

IPNS 


