
Visite du centre de tri des emballages, de la ressourcerie et du jardin pédagogique 
d’Evin-Malmaison 

Toute l’année, le Syndicat mixte d’élimination et de valorisation des déchets (Symevad), dont la 

Communauté d'Agglomération du Douaisis fait partie, invite les habitants du territoire à venir découvrir, 

gratuitement, l’un des plus grands et des plus modernes centre de tri des emballages de France. Au plus 

près des machines de tri, petits et grands pourront découvrir comment sont triés leurs emballages 

ménagers, mais aussi apprendre ou tester leurs connaissances sur les déchets par le biais d’ateliers 

ludiques. 

A Evin-Malmaison, un animateur propose également d’entrer dans l’envers du décor de la ressourcerie, en 

découvrant les ateliers de réparation et le magasin, et d’acquérir les techniques de réduction des déchets de 

cuisine, des déchets du jardin et du potager au travers de la visite du jardin pédagogique du Symevad. 

- Journées portes ouvertes du centre de tri des emballages, pour les familles, lundi 15 février dès 

13h30, samedi 12 mars dès 9h et samedi 30 avril dès 9h. 

- Journées portes ouvertes de la ressourcerie et du jardin pédagogique, samedi 2 avril dès 9h et 

samedi 4 juin dès 9h. 

Informations et inscriptions obligatoires auprès de Coralie LEROY : c.leroy@symevad.org ou 03 21 79 54 34. 

Le compostage à domicile, c’est facile ! 

Le compostage à domicile permet de recycler et de valoriser chez vous toutes les matières organiques du 

jardin et de la cuisine (épluchures de fruits, de légumes, tontes de pelouse, feuilles mortes, branchages, 

marc de café, pain rassis …), ce qui limite de manière très importante la quantité d’ordures ménagères à 

collecter et à envoyer en décharge ou à l’incinération. La dégradation de ces déchets permettra de créer un 

amendement organique que vous pouvez utiliser pour enrichir la terre.  

Les habitants des communes appartenant au Syndicat mixte d’élimination et de valorisation des déchets 

ont la possibilité de recevoir un composteur gratuitement. 

Pour cela, il leur suffit de participer à l’une des réunions publiques sur le compostage organisée par le 

Symevad, à Evin-Malmaison : 

- Jeudi 10 mars à 18h30 

- Jeudi 14 avril à 18h30 

- Jeudi 12 mai à 18h30 

- Jeudi 16 juin à 18h30 

Inscriptions obligatoires auprès de Carole PAMART au 03 21 79 54 32. 

De nouveaux panneaux !!! 

Des panneaux D.A.E. ont été installés dans le village, ils signalent la présence d’un défibrillateur cardiaque. 
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AGENDA         Février 2016 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

1 2 3 4 5 6 7 

 16h-19h : 

Médiathèque 

 

  Ramassage des 

verres 

et des 

encombrants 

  

14h30 : 
Permanence de 

l’assistante 
sociale  

  9h45 à 11h45 : 

Mairie ouverte 
 

17h : 

Loto du 

Football club 

Salle André 
Cauchy   

 15h – stade :  

FCE Séniors B / 

Corbehem B 

 

8 9 10 11 12 13 14 

16h-19h : 

Médiathèque 

  

    Ramassage des 
déchets verts  

  

   

 

 15h – stade :  

FCE Séniors A / 

Hamel A 

 

Vacances d’hiver - Acceuil de loisirs 

15 16 17 18 19 20 21 

 16h-19h : 

Médiathèque 

 

         9h45 à 11h45 : 

Mairie ouverte 

  

 15h – stade :  

FCE Séniors A / 

Lécluse A 

 

Vacances d’hiver - Acceuil de loisirs 

22 23 24 25 26 27 28 

 16h-19h : 

Médiathèque 

 

    Ramassage des 
déchets verts  

  

     

29   NOTES : 

 16h-19h : 

Médiathèque 

 

   Vacances scolaires du 6 au 21 février 
 
 

 

 

Envoyez-nous vos articles ! 

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 février 2016, déposer vos communiqués en mairie ou les 

envoyer à l’adresse mail suivante : communication@estrees.fr 

Dématérialisation des documents : 

Si vous souhaitez recevoir l’infos village par mail, envoyez votre demande par mail en indiquant votre 

adresse postale.  

 

 La commission infos 

IPNS 



Football Club d’Estrées 

Le FCE organise un loto "spécial bons d'achat", le samedi 6 février à la salle André Cauchy.  

Plus de 1000€ à gagner, dont une vitrine de 300 €. Le prix des cartons est de 1,50€ et 6€ pour 5. 

Ouverture des portes à 16h et début des jeux à 17h. 

Une petite restauration sur place sera assurée. 

Les matchs de février à domicile: 

 dimanche 7 à 15h : séniors B recoit Corbehem B  

 dimanche 14 à 15h : séniors A recoit Hamel A 

 dimanche 21 à 15h : séniors A recoit Lécluse A 

Concours de photos 

Votre commission Infos et communication organise un concours de photos. 

Le thème est : « Estrées, notre beau village ». 

Les photos devront être envoyées avant le 1er juin sur l’adresse mail de la commission. Les photos devront :  

- respecter le thème  

- être fournies au format jpeg  

- avoir une proportion de 4x3 

- avoir une dimension de 1920 pixels x 1440 pixels 

- être libres de droit pour usage sur les communiqués papiers et Internet de la municipalité (par 

exemple, si des personnes appraissent et sont reconnaissables, vous devrez fournir l’autorisation de 

diffusion) 

Le jury, constitué des membres du conseil municipal des jeunes et des membres du conseil municipal, se 

réunira après le 1er juin. Le gagnant verra sa photo en 1ère page du bulletin municipal de 2016 (édité en 

janvier 2017) et gagnera un tirage sur toile en format 20x30 d’une photo de son choix. Le deuxième verra sa 

photo en page d’accueil du site Internet de la commune de juillet à décembre 2016. Le troisième verra 

quant à lui sa photo en page d’accueil du site Internet de la commune de janvier à juin 2017. Le deuxième et 

le troisième gagneront un tirage en cadre photo en format 13x18 d’une photo de leur choix. 

Toutes les photos des participants seront diffusées sur le site Internet de la commune dans une rubrique 

retro photos sur la vision des Estrésiens de leur village.  

La participation à ce concours vaut acceptation du règlement par chaque participant. 

Cirque éducatif 

Le « Cirque Educatif » de Sin le Noble ouvrira de nouveau ses portes du 9 février au 2 mars. Le chapiteau est 
dressé à l’adresse suivante : Square du cirque - Rue Paul Foucaut (à proximité du lycée Arthur Rimbaud) - 
59450 Sin le Noble. 

Il suffit d’aller sur : http://cirque.educatif.pagesperso-orange.fr  pour obtenir tous les documents qui vous 
sont nécessaires pour programmer votre visite. Vous trouverez dans la rubrique téléchargement 
(calendrier) tous les éléments relatifs au spectacle et aux animations du Cirque éducatif 2016. 

SIRA – « Dessinons un monde sans barrières » 

Le SIRA organise  un « atelier à la semaine », qui s'adresse aux jeunes âgés de 11 à 17 ans, pour la création 

d'une bande dessinée. Il se déroulera à la Médiathèque d'Estrées et à la Mairie du lundi 8 au vendredi 12 

février de 10h à 16h. GRATUIT sur inscription au 03.27.89.51.74  

Accueil de loisirs  

Le centre de loisirs fonctionnera pendant les vacances d’hiver du 8 au 19 février ; ainsi qu’aux vacances de 

printemps du 2 au 17 avril 2016.  

Cette année, nos enfants seront en vacances d’été le mardi 5 juillet soir. 

La municipalité et la direction des ALSH ont décidé de débuter le centre aéré le jeudi 7 juillet. Afin de 

permettre à tous les parents de s’organiser, voici le planning qui a été décidé : 

- semaine 1 : du 7 au 8 juillet : 2 jours d’accueil 

- semaine 2 : du 11 au 13 juillet : 3 jours d’accueil (pas d’accueil le vendredi 15 juillet) 

- semaine 3 : du 18 au 22 juillet : 5 jours d’accueil 

- semaine 4 : du 25 au 29 juillet : 5 jours d’accueil 

De plus, pour les vacances d’automne, étant donné le pont du 1er novembre, le centre de loisirs 

fonctionnera les 20 et 21 octobre et du 24 au 28 octobre 2016. 

Chiens errants …  

De nombreuses plaintes arrivent en mairie concernant des poubelles éventrées par des chiens errants. Nous 

vous demandons la plus grande vigilance sur les sorties de vos animaux domestiques afin de limiter ces 

désagréments et nous rappelons qu’il est préférable d’utiliser une poubelle fermée pour les dechets 

ménagers !  

CPAM – changement d’horaires 

L’agence Douaisienne de l’Assurance Maladie Lille-Douai réserve les mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

après-midis aux rendez-vous. L’accès au libre-service, la borne extérieure, les ordinateurs pour consulter 

votre compte sur ameli sont également à votre disposition tous les après-midis. 

Association des paralysés de France – 
Semaine nationale des personnes 
handicapées physiques 

L’APF se mobilise pour récolter des fonds lors de la 

semaine nationale des personnes handicapées 

physiques qui aura lieu du 14 au 20 mars … 

L’association des Paralysés de France recherche des 

bénévoles pour la période du 14 au 20 mars, 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 14 

au 20 mars. 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 19 et 20 mars.  

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 

http://cirque.educatif.pagesperso-orange.fr/

