
Amnesty International - Campagne de sensibilisation

Amnesty International va entreprendre une campagne de sensibilisation auprès du grand public dans notre 

commune du 7 novembre au 3 décembre, à raison de 12 jours sur la période.

Une équipe ira à la rencontre des habitants entre 12h et 20h du lundi au vendredi et de 12h à 18h le samedi. 

Ils seront clairement identifiables avec un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.

L’objectif est de sensibiliser la population

mais cette démarche ne fera pas l’objet d’une quête en espèces ou en liquide.

Elections syndicales TPE 2016 

Les salariés de très petites entreprises (TPE, moins de 11 salariés) et les employés à domicile sont, pour 

deuxième fois, appelés à voter pour le syndicat qui les représentera pour les 4 années à venir.

Les salariés pourront voter, quelle que soit leur nationalité, s’ils remplissent 3 conditions :

- avoir été salarié d’une entreprise de moins de 11 salariés 

- avoir 16 ans révolus au premier jour du vote (le 28 novembre 2016) ;

- être inscrit sur les listes électorales du scrutin.

La campagne d’information a été organisée en plusieurs temps :

- au plus tard le 5 septembre 2016 : les électeurs ont reçu à leur domicile un courrier avec les 

informations relatives à leur inscription, accompagné d’un dépliant d’information ;

- en novembre 2016 : les électeurs reçoivent les programmes des syndicats candidats, leur identifiant

pour voter sur Internet, un bulletin de vote et une enveloppe pré

- du 28 novembre au 12 décembre 2016 : vote sur Internet ou par courrier.

Un site internet est dédié à cette élection 

de-France, contactez le 03 74 00 40 00 

Permanences Charles Beauchamp

Charles Beauchamp et Maryline Lucas, Conseillers 

départementaux du canton d’Aniche assurent chaque 

semaine des permanences à destination des habitants 

du canton. Nous vous communiquons 

prochaines permanences. 
 

Date Ville

2 novembre Féchain
9 novembre Masny

16 novembre Monchecourt
23 novembre Dechy
7 décembre Arleux

14 décembre Auberchicourt
 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyez-nous vos articles ! 

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 2

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

Campagne de sensibilisation 

Amnesty International va entreprendre une campagne de sensibilisation auprès du grand public dans notre 

commune du 7 novembre au 3 décembre, à raison de 12 jours sur la période. 

rencontre des habitants entre 12h et 20h du lundi au vendredi et de 12h à 18h le samedi. 

Ils seront clairement identifiables avec un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.

a population sur les missions d’Amnesty International et trouver des soutiens 

mais cette démarche ne fera pas l’objet d’une quête en espèces ou en liquide. 

 

Les salariés de très petites entreprises (TPE, moins de 11 salariés) et les employés à domicile sont, pour 

deuxième fois, appelés à voter pour le syndicat qui les représentera pour les 4 années à venir.
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Permanences Charles Beauchamp 

Charles Beauchamp et Maryline Lucas, Conseillers 

départementaux du canton d’Aniche assurent chaque 

semaine des permanences à destination des habitants 

du canton. Nous vous communiquons ci-joint les 

Ville 

Féchain 
Masny 

Monchecourt 
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Auberchicourt 

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

: communication@estrees.fr 

La commission infos 
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NOTES : 

Rappel des activités sportives ouvertes aux adhérents

           Gymnastique le lundi 18h30/19h30 et le jeudi 19h/
           Stretching postural le vendredi 18h30/19h30                                               

A noter pour décembre :  

- Du 2 au 4 : Week-end du Téléthon  
- Le dimanche 11 : Féérie de Noël 
- Le samedi 17 : Goûter des aînés  

    Novembre 2016

JEUDI VENDREDI SAMEDI
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 Banque alimentaire 

      

      

Rappel des activités sportives ouvertes aux adhérents :  

/20 h                            Tir à l’arc le mercredi et vendredi 18h/19h
                                              et le dimanche 11h/12h  

Novembre 2016 

SAMEDI DIMANCHE 
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Tir à l’arc le mercredi et vendredi 18h/19h 



Prévention des vols sur les parkings des cimetières 

La Toussaint génère le stationnement de nombreux véhicules aux abords des cimetières, favorisant les vols. 

Les visiteurs quittent leurs véhicules les bras chargés en laissant souvent sacs et sacoches dans les 

véhicules. 

Soyez vigilants :  

• fermer les portières et vitres du véhicule pendant votre absence 

• ne laisser aucun objet en évidence à l'intérieur du véhicule 

• ne pas hésiter à contacter la gendarmerie pour tout véhicule ou comportement suspect 

Commémoration du 11 novembre 

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918. Au 

programme : 

- À 11h00, dépôt de gerbes au Monument aux Morts, participation des enfants du groupe scolaire 

Thérèse Gras. Rassemblement sur la place de la Mairie à 10h45. 

- Vin d’honneur à la salle des fêtes, distribution de gâteaux aux enfants de la commune. 

Ramassage des déchets 

A compter du mois de novembre et jusqu’au printemps, les collectes de déchets verts pour les personnes 

qui louent un bac sont espacées. Ainsi, d’ici la fin de l’année, 3 collectes sont programmées : les 10 et 24 

novembre et le 15 décembre. 

Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le mercredi 23 novembre. 

La collecte des déchets ménagers sera assurée le mardi 1er novembre. 

Restaurants du cœur 

La première distribution des Restos du Cœur aura lieu le mardi 22 Novembre. 

Les personnes désireuses de s’inscrire sont priées de se présenter, munies de tout justificatif concernant 

leur état civil, leur situation financière et leur logement : 

- à l’étage de la Mairie, le jeudi 10 Novembre de 14h 30 à 15h 30 

OU - à la médiathèque, le mardi 15 Novembre de 14h 30 à 15h 30 

Nous vous rappelons que les documents ne sont ni conservés, ni photocopiés, l’inscription étant 

strictement confidentielle. 

Banque Alimentaire 

Comme chaque année, la banque alimentaire organise une collecte le dernier week-end de novembre. Vos 

dons de denrées non périssables pourront être déposés en mairie les vendredi 25 et samedi 26 novembre 

aux heures habituelles d’ouverture. 

BVE – Sortie familiale au bowling 

Bien Vivre à Estrées vous propose une sortie familiale avec repas au Bowling de Douai, le samedi 12 

novembre à 19h30. Si vous êtes intéressé par cette sortie, merci de bien vouloir vous inscrire à l'aide du 

bulletin d'inscription déposé dans votre boite aux lettres pour le samedi 5 novembre auprès de : 

Delphine BOUCHET : 44, rue de l'Eglise 

Claudine & Philippe LENOIR : 7, rue du Catillon 

Yves GAUDET : 1, rue du Mont 

Marie-Laurence & François GODIN : 16, rue du Mont de la vigne 

BVE – Reprise des cours informatiques 

Depuis plusieurs années, Bien Vivre à Estrées vous propose des cours d'initiation ou de perfectionnement 

en informatique à la médiathèque d'Estrées. Les cours viennent de reprendre à l'initiative de Raymond 

Deletrez (03 27 89 79 60) et de François Godin (03 27 92 08 87). Merci de nous faire savoir si vous êtes 

intéressé par ces cours. 

FCE – résultats d’octobre des équipes séniors 

En championnat : 

Les séniors B gagnent 1-0 contre Monchecourt et s’inclinent 2 buts à 3 contre Corbehem. 

Les séniors A perdent 3-0 contre le FC Pecquencourt et font match nul 1 but à 1 contre Hamel 

En coupe Trépant, notre équipe B gagne son billet pour le 3ième tour en dominant Marquette 2 buts à 1. 

En coupe Hallé, les séniors A se sont inclinés 5 buts à 1 contre les cheminots de Douai et devront se 

consacrer désormais uniquement au championnat. 

Programme de novembre – matchs à 15h 

le 06 :  à domicile : séniors B - Waziers        en déplacement : séniors A à Raimbeaucourt 
le 13 :  à domicile : séniors A - Pont-flers    en déplacement : séniors B à Ecaillon 
le 20 :  à domicile : séniors B - Auchy          en déplacement : séniors A  à Somain 
le 27 :  à domicile : séniors A - Anhiers       en déplacement : séniors B  à Dechy 

BVE – Braderie « Au bonheur des Mômes »  

Bien Vivre à Estrées organise, le samedi 19 novembre 2016 de 14h à 17h30, dans la salle de fêtes André 

Cauchy, sa 8ème braderie intitulée "Au bonheur des mômes". Sont admis à la vente tous les jeux du 1er âge 

aux jeux vidéos, les jeux de société et de construction, tous les vêtements de bébés et enfants jusqu'à 12 

ans ainsi que tous les articles de puériculture. Cette manifestation, organisée quelques semaines avant 

Noël, permettra de faire plaisir aux enfants et à leurs parents. Une vente de boissons et de restauration 

vous sera proposée sur place. 

Le tarif de réservation de la table de 1,65 m est de 3 € pour les adhérents à BVE et de 6 € pour les non-

adhérents. Réservation pour les exposants à la mairie d'Estrées, le samedi 12 novembre de 9H45 à 11H45. 

Vous pouvez obtenir des renseignements auprès de Philippe LENOIR (03 27 89 68 38). 

SCOTT – Défi Famille à Energie Positive 

Le SM SCOT Grand Douaisis organise le 1er Défi Famille à énergie positive du 1er décembre 2016 au 30 

avril 2017. Il vise à mobiliser la population de façon concrète, efficace et conviviale sur la réduction des 

consommations d’énergie à la maison : des équipes se regroupent avec l’objectif d’économiser au moins 8% 

d’énergie par rapport à l’hiver précédent. Peu importe d’où on part, l’essentiel est de progresser ensemble ! 

L’objectif est de mobiliser près de 200 foyers. 

Si vous souhaitez participer, vous êtes conviés à une rencontre le Jeudi 03 Novembre 2016 à 17h30 à la 

MJC/Espace Hélios, 43 rue du Maréchal Leclerc, 59552 LAMBRES LEZ DOUAI. Cette réunion a pour objectif 

de vous présenter l’organisation du défi, son calendrier, ses temps forts, les modalités d’inscription, les 

animations prévues ... et bien sûr répondre à vos questions !  

Vous pouvez dès à présent consulter le site du Défi Famille http://douaisis.familles-a-energie-positive.fr 

Expo Yves Fauvel 

Yves Fauvel, gagnant de notre concours photo « Estrées, Notre beau Village », vous invite à son exposition 

photographique sur le thème « Filtrer le réel ». Cette exposition est visible du 3 au 23 novembre 2016, du 

lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30 (18h le samedi) à la MJC de Douai, Espace 215. 


