
Accès aux menus de la cantine 

Les menus de la cantine du groupe scolaire Thérèse Gras sont 

régulièrement téléchargés sur le site internet de la commune. 

Pour y accéder, rendez-vous sur : 

www.estrees.fr – rubrique services puis cantine.

Vous pouvez également y accéder directement via l’application 

de notre fournisseur Api, via le flash code suivant.

 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes 

Les artistes plasticiens ont répondu nombreux à l’appel lancé 

et la Province de Flandre occidentale qui organisent cette nouvelle édition des

d’artistes. Les 30 septembre, 1 et 2 octobre 2016, dans le Nord, un millier d’artistes, débutants ou 

confirmés, amateurs ou professionnels, vous donnent rendez

le Pas-de-Calais les 7, 8 et 9 octobre et en

Depuis le site dédié (https://poaa.lenord.fr/

visites. Un carnet de route recensant les ateliers à visiter, téléchargeable sur le site, est également 

disponible dans les mairies ou sur simple demande (

Autours de chez nous, n’hésitez pas à rendre visite à nos artistes

• A Arleux : AQUARELLE EN SENSÉE

cité du cambrésis et ROUILLARD Michel

• A Cantin : ATELIER PEINTURE DE CANTIN

Festival Jeune Public « Moments partagés

Le Centre socioculturel du SIRA propose aux enfants dès 18 mois et leurs parents, un spectacle de cirque 

intitulé TOICI ET MOILA avec la Compagnie la Bicaudale

et Estrées. Pour notre commune, les rendez

des fêtes. Le tarif est fixé à 1,5 € (Réservation obligatoire 

L’une porte une coquille-cube anguleuse qui laisse échapper des sons. L’autre porte un cocon

tout à fait silencieux. En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé l’endroit idéal pour s’installer, mais … y a

de la place pour deux ? Comment faire cohabiter rond et carré

C’est toute une géométrie du langage qui est à inventer…

Toici et Moilà est un spectacle de nouveau cirque qui joue avec les formes, les couleurs et les sons, pour parler 

aux petits dès 18 mois et à leurs familles, d

Centre de loisirs 

Le centre aéré aura lieu pendant une semaine et demie lors des vacances de la Toussaint. Il se déroulera 

jeudi 20 au vendredi 21 octobre et du lundi 24 au vendredi 28 octobre

12 octobre, sont disponibles en Mairie, auprès de Charlotte DUPERRON à l’école, ou sur le site internet

la commune. 

 

 

 

 

Envoyez-nous vos articles ! 

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 2

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

 

Les menus de la cantine du groupe scolaire Thérèse Gras sont 

régulièrement téléchargés sur le site internet de la commune. 

rubrique services puis cantine. 

directement via l’application 

de notre fournisseur Api, via le flash code suivant. 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes - 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016

Les artistes plasticiens ont répondu nombreux à l’appel lancé par les Départements du Nord, Pas

et la Province de Flandre occidentale qui organisent cette nouvelle édition des Portes ouvertes des ateliers 

Les 30 septembre, 1 et 2 octobre 2016, dans le Nord, un millier d’artistes, débutants ou 

firmés, amateurs ou professionnels, vous donnent rendez-vous. L’aventure se poursuivra dans 

les 7, 8 et 9 octobre et en Province de Flandre occidentale les 14, 15 et 16 octobre.

https://poaa.lenord.fr/), vous pourrez découvrir les artistes participants

Un carnet de route recensant les ateliers à visiter, téléchargeable sur le site, est également 

sur simple demande (☎ 03.59.73.81.77 - ✉ poaa@lenord.fr

Autours de chez nous, n’hésitez pas à rendre visite à nos artistes : 

: AQUARELLE EN SENSÉE à la Maison pour tous, DESCARPENTRIES Marie

et ROUILLARD Michel au chemin des croix 

: ATELIER PEINTURE DE CANTIN à la salle des fêtes. 

Moments partagés » 

Le Centre socioculturel du SIRA propose aux enfants dès 18 mois et leurs parents, un spectacle de cirque 

intitulé TOICI ET MOILA avec la Compagnie la Bicaudale. Des séances sont proposées sur Lécluse, Goeulzin 

et Estrées. Pour notre commune, les rendez-vous sont fixés le mardi 4 octobre à 10h, 14 h et 18 h à la salle 

€ (Réservation obligatoire – 50 places maxi par représentatio

cube anguleuse qui laisse échapper des sons. L’autre porte un cocon

tout à fait silencieux. En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé l’endroit idéal pour s’installer, mais … y a

omment faire cohabiter rond et carré ?  

C’est toute une géométrie du langage qui est à inventer… 

Toici et Moilà est un spectacle de nouveau cirque qui joue avec les formes, les couleurs et les sons, pour parler 

aux petits dès 18 mois et à leurs familles, de la différence, du territoire et du partage. 

Le centre aéré aura lieu pendant une semaine et demie lors des vacances de la Toussaint. Il se déroulera 

redi 21 octobre et du lundi 24 au vendredi 28 octobre. Les dossiers, 

, sont disponibles en Mairie, auprès de Charlotte DUPERRON à l’école, ou sur le site internet

jusqu’au 25octobre 2016, déposer vos communiqués en mairie ou les 

: communication@estrees.fr 

La commission infos 

et 2 octobre 2016 

par les Départements du Nord, Pas-de-Calais 

Portes ouvertes des ateliers 

Les 30 septembre, 1 et 2 octobre 2016, dans le Nord, un millier d’artistes, débutants ou 

venture se poursuivra dans 

, 15 et 16 octobre. 

, vous pourrez découvrir les artistes participants et préparer vos 

Un carnet de route recensant les ateliers à visiter, téléchargeable sur le site, est également 

poaa@lenord.fr). 

, DESCARPENTRIES Marie-Jeanne à la 

Le Centre socioculturel du SIRA propose aux enfants dès 18 mois et leurs parents, un spectacle de cirque 

. Des séances sont proposées sur Lécluse, Goeulzin 

vous sont fixés le mardi 4 octobre à 10h, 14 h et 18 h à la salle 

50 places maxi par représentation). 

cube anguleuse qui laisse échapper des sons. L’autre porte un cocon-rond moelleux 

tout à fait silencieux. En arrivant ici, chacune pensait avoir trouvé l’endroit idéal pour s’installer, mais … y a-t-il 

Toici et Moilà est un spectacle de nouveau cirque qui joue avec les formes, les couleurs et les sons, pour parler 

Le centre aéré aura lieu pendant une semaine et demie lors des vacances de la Toussaint. Il se déroulera du 

dossiers, à retourner pour le 

, sont disponibles en Mairie, auprès de Charlotte DUPERRON à l’école, ou sur le site internet de 
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Portes ouvertes des Ateliers d’Artistes - Nord 

8h30 – local du tir 
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Pascal avec le 

Collectif 1026  
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FC Estrées B / 
Corbehem 
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Médiathèque – Tapis de lecture 

Le mercredi 5 octobre à 16h, l’équipe de la médiathèque invite les 

enfants de 1 à 5 ans avec leurs parents ou grands-parents ou 

"nounous" à venir assister à une séance de tapis de lecture sur " le 

temps qu'il fait", à la médiathèque. 

La Rando de PASCAL du Collectif 1026 

C’est avec plaisir que les membres du Collectif 1026 vous invitent à leur « Rando de PASCAL » sur le 

territoire d’Estrées et de ses environs qui se déroulera le dimanche 9 octobre 2016. Rendez-vous à 8h30 au 

siège du Collectif 1026 : 18bis, rue du calvaire à Estrées. Vous serez accueillis par nos membres (café, petite 

collation). Deux parcours fléchés et balisés de 6,50 et 14 kms vous seront proposés. Vous serez 

accompagnés par nos animateurs. Un ravitaillement vous sera offert à l’inscription. Une soupe chaude vous 

attendra au retour. Nous vous demanderons deux euros de frais de participation à ces collations. 

FCE – La saison est lancée 

Le football club a lancé sa saison en recevant le voisin Hamel pour le 1ertour de coupe de France : score nul 

et vierge après prolongation. Aux tirs aux buts, c’est Hamel qui l’emporte par 4 buts à 3. Reversé en coupe 

de l’Escaut, le FCE s’est qualifié pour le 2ième tour en battant Montigny en Ostrevent, toujours aux penalties. 

Dimanche 18 septembre pour la 1ère journée de championnat, l’équipe A a gagné 2 buts à zéro contre 

Lallaing, groupe C de 2ième division. 

La réserve est allée s’imposer à Roeulx, 1 but à zéro, groupe D de 4ième division. 

Prochains matchs à Estrées : 
• 2 octobre : Estrées B -  Monchecourt 
• 16 octobre : Estrées B - Corbehem 
• 30 octobre : Estrées A - Bruille 

Théâtre ACLAHME 

L’association ACLAHME (Accessibilité Culture Loisirs pour Adultes Handicapés Moteur Evolutif) a le plaisir 

de vous inviter à la représentation de la pièce de théâtre «Les Héritiers » d’Alain KRIEF, qui sera jouée le 

samedi 15 octobre à 19h30 à la salle des fêtes d’Estrées. 

Les Héritiers, c’est l’histoire d’un deuil un peu particulier puisque au lieu de générer la tristesse, il est 

finalement libérateur et conduit à l’optimisme…. Et bien sûr au rire ! 

Vous aurez le plaisir de retrouver la troupe « P’tite Sensée & Co », qui tous les deux ans, vient nous 

présenter sa nouvelle création. 

La participation  minimum à cette soirée est de 6€ (gratuit pour les moins de 12 ans). Une prévente avec 

réservation aura lieu à la salle des fêtes le samedi 15 octobre de 15h à 16h30. 

Les bénéfices de la soirée iront à l’ACLAHME. 

Venez nombreux vous détendre et soutenir notre association ! 

Maltraitance des chats 

De nouveau, la mairie a été informée de maltraitances sur les chats, notamment à la carabine à plombs. 

Nous vous rappelons que l’atteinte à la vie ou à l'intégrité de l'animal, est passible de sanctions pénales. 

Blesser un animal ou entraîner sa mort involontairement est puni de 450 € d'amende. Blesser un animal 

ou entraîner sa mort volontairement est puni de 1 500 € d'amende (3 000 € en cas de récidive). 

Une Fleuriste à Estrées ! - Claire Lefebvre, Fleurs et Créations 

Retrouvez toutes mes confections artisanales, réalisées avec goût et passion sur mon Facebook: "claire 

lefebvre fleursetcreations". 

Je profiterai de la Toussaint pour faire connaissance avec vous et vous montrer mon savoir faire. 

Pour cela, je serai présente au cimetière d'Estrées : 

- Le samedi 29 Octobre de 9h00 à 12h00 

- Le dimanche 30 Octobre de 9h00 à 17h00 

- Le lundi 31 Octobre de 8h30 à 12h00 

- Le mardi 1er Novembre de 8h00 à 12h00 

Impatiente de fleurir les moments importants de votre vie tout au long de l'année ! 

A bientôt - Claire LEFEBVRE 

Conseil Municipal des Jeunes 

Votre enfant est scolarisé entre le CE2 et la 3ème et habite Estrées ? Il peut se porter candidat au Conseil 

Municipal des Jeunes afin de pouvoir participer à la mise en place de projets dans la commune et prendre sa 

place en tant que citoyen actif au sein du village. 

Un dossier d’inscription sera distribué prochainement. Si votre enfant n’est pas destinataire de ce dossier, 

nous vous invitons à nous en faire part par mail à l’adresse suivante : conseiljeunes@estrees.fr. Vous 

pouvez également retirer le dossier en mairie. 

Votre enfant sera sensibilisé lors d’une réunion d’information qui se tiendra le vendredi 7 octobre prochain à 

17h30 en mairie. Les inscriptions seront clôturées à l’issue de cette réunion. 

Campagne distribution fruits SIRA 

Comme depuis plusieurs années, et avec le soutien de FranceAgrimer, les enfants de l’école maternelle 

dégusteront 2 fois par semaine, durant 5 semaines en hiver, des fruits de saison. La préférence ira au BIO 

dans la mesure du possible. Ces fruits seront offerts par le SIRA. 

Plantons le décor – Et si vous plantiez des légumes régionaux !... 

L’espace naturel régional Scarpe Escaut, en collaboration avec la Communauté d’Agglomération du 

Douaisis organise de nouveau cette année une commande groupée accessible à tous ceux qui veulent 

planter ou semer « régional ».Par vos commandes, vous contribuerez à la sauvegarde de ce patrimoine 

naturel régional mais également à une économie locale de producteurs et pépiniéristes locaux. 

Pour notre territoire, les livraisons auront lieu le samedi 19 novembre matin au lycée Biotech (Douai 

Wagnonville) – Tél : 03 27 99 14 13.  

Les conseils de plantations, mais aussi les produits disponibles et bons de commande sont téléchargeables 

sur le site internet : www.plantonsledécor.fr. Des catalogues sont disponibles en mairie. 

Circulation et civisme 

Nous rappelons à tous les automobilistes qu’il est strictement interdit de stationner à cheval ou sur les 

trottoirs, aux endroits où les bordures sont marquées en peinture jaune. La visibilité est souvent cachée aux 

stops à cause de véhicules mal garés. Vous risquez de provoquer un accident. 

Nous vous recommandons également de ne pas vous garer dans une courbe ou à proximité, afin de ne pas 

occasionner de rétrécissement de chaussée dans ces endroits. 

 


