
Devenez bénévoles à l’association des Paralysés de France 

L’association des Paralysés de France recherche des bénévoles pour la période du 9 au 15 mars 

2015, le temps d’1 heure ou 2, ou davantage si vous le souhaitez. 

Le groupe relais APF du Douaisis organise la semaine nationale des personnes en situation de 

handicap du 9 au 15 mars 2015. Vous pouvez apporter votre soutien ou les aider à trouver des 

personnes qui souhaitent s’engager à leurs côtés pour soutenir la collecte dans les supermarchés 

les 14 et 15 mars 2015.  

Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des personnes qui accepteraient de consacrer un peu 

de temps au profit des personnes concernées par le handicap, contactez Claudine LEVRAY au 

06.18.04.05.80 ou via asso.paralyses.douai@wanadoo.fr 

 

Cambriolages 

Plusieurs cambriolages nous ont été signalés. 

Avec la signature de la convention Voisins Vigilants, nous avons dans la commune des personnes 

identifiées par la Gendarmerie en qualité de référents volontaires afin de signaler à la Gendarmerie 

toute personne ou comportement suspects. 

Si vous constatez un fait inhabituel, rapprochez-vous de la mairie ou de la Gendarmerie d’Arleux. 

Nous vous conseillons par ailleurs de veiller à bien fermer les accès de votre propriété et de votre 

habitation. 

Si vous désirez vous inscrire sur la liste des référents, appelez la Gendarmerie d’Arleux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier  2015 

Envoyez-nous vos articles ! 

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 23 janvier, déposer vos communiqués en mairie ou les 

envoyer à l’adresse mail suivante : comm-estrees@orange.fr 

 
La commission 

infos IPNS 

Toute l’équipe 

municipale vous 

présente ses 

meilleurs vœux 

pour l’année 2015 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banque alimentaire 

Cette année, nous avons reçu 34 kg de denrées lors de la collecte de la banque alimentaire de fin 

novembre (26kg avaient été récoltés en 2013). Merci à vous pour votre générosité. 

 

Téléthon 

Lors du téléthon 2014, la somme de 1 200€ a été récoltée sur la commune. M. le Maire et le conseil 

municipal remercient chaleureusement les généreux donateurs, les associations et leurs 

bénévoles, les dévoués musiciens, Claire Lefebvre qui, une fois de plus a réalisé avec les enfants, 

de magnifiques compositions florales. 

Merci à celles et ceux qui ont permis que notre commune soit à nouveau un maillon de l’espoir, 

pour que puisse avancer, la recherche sur les maladies orphelines en particulier. En association 

avec la ville de Lambres lez Douai, la somme récoltée a été remise à M. et Mme Bellet et leur fils 

Eric qui sont en contact direct avec l’AMF. Un grand merci de leur part. Rendez-vous en 2015 ! 

Les cases vendues à cette occasion  permettaient de gagner un panier garni. Le tirage au sort a été 

effectué à l’issu du conseil municipal du 15 décembre. Le gagnant est le n°84. 

 

Vœux du Maire 

La cérémonie des vœux aura lieu le dimanche 11 janvier à 11h dans la salle des fêtes André 

Cauchy. 

Le diaporama retraçant l’année échue y sera projeté. Nous vous attendons nombreux. 

 

 

 

SIRA - concert en l’église de Lécluse 

Le SIRA nous informe du concert de chorales qui aura lieu le 18 janvier à partir de 15h en l’église de 

Lécluse. Les chorales St Nicolas d’Arleux, la Cantate de Cantin, les enfants de l’école de Lécluse et 

un groupe de 15 guitaristes participeront à ce concert de solidarité. Ce dernier est organisé au 

profit de « Noël heureux avec eux ». 
 

Travaux : pose des miroirs pour la rue Octave Hérin 

Le mercredi 10 décembre, les miroirs de la rue Octave Hérin ont été installés permettant une 

meilleure visibilité au stop de l’intersection entre les rues Octave Hérin, du Général de Gaulle et du 

Mont. 
 

Loto du Football Club d’Estrées 

Le FCE organise un loto spécial « bons d'achats », le dimanche 1er 

février 2015 à partir de 13h à la salle André Cauchy. 

Prix : 1€50 le carton, 6€ les 5 cartons, 5€ la vitrine et 10€ les 5 cartons + 

la vitrine. 

Buvette et restauration sur place. 
 

Sortie au salon de l’agriculture 

L'association Bien Vivre à Estrées vous propose de visiter le Salon de l'Agriculture, au Parc de la 

porte de Versailles à Paris, le dimanche 22 février 2015. Le Salon de l'Agriculture est le rendez-

vous de la diversité et de la richesse de l'agriculture française et internationale. 

Merci de bien vouloir noter ce rendez-vous, un document de réservation vous sera prochainement 

distribué dans les boites aux lettres. 
 

Cirque éducatif 

Le cirque éducatif posera ses valises à Sin le Noble du 10 février au 5 mars 2015. 

Pour le jubilé des 40 ans, un spectacle exceptionnel vous est proposé avec 12 numéros parmi 

lesquels : 

 Incroyable ! Suspendue à la coupole... Alekcandra GERBEY chante l’opéra ! 

 Ne le perdez pas de vue : il va vite, très vite, Eric MUNOZ 

 A Carentan, en Normandie, il y a des vaches... au Cirque éducatif aussi ! 

 Equilibre instable sur un piano pour le TRIO GASPAR 

 Il a plus d’un tour dans son sac, James GOODWIN 

 De la presqu’île du Cotentin à l’île de Cuba, le voyage se fera dans le taxi de LOS 

EMILIANOS 

 Peut-on trouver plus belle complicité que celle que JOULIA entretient avec ses animaux 

Plus d’information sur www.cirque-educatif.com  

Agenda 

Vendredi 2 janvier : 

Ramassage du tri sélectif 

 

Mercredi 7 janvier : 

Ramassage des verres 

 

Dimanche 11 janvier à 11h à la salle 

André Cauchy : 

Cérémonie des vœux du maire  

 

Samedi 18 janvier à 15h : 

Concert avec le SIRA à l’église de Lécluse 

 

Pratique 

La mairie sera ouverte les samedis 3, 17 et 

31 janvier de 9h45 à 11h45. 

En raison des fêtes de fin d’année, la 

mairie sera exceptionnellement fermée 

le vendredi 2 janvier matin. 
 

La vente des tickets de cantine 

reprendra le vendredi 2 janvier de 16h15 

à 17h. 
 

La médiathèque vous accueille tous les 

lundis de 16h à 19h. Reprise le lundi 5 

janvier. 


