
Au FCE 

Voici les derniers résultats de nos équipes avant la trêve

 

Séniors A - Anhiers : 1 – 2  

Somain -Séniors A : 0 – 1  

Pecquencourt US - Séniors A : 5 - 0  

Séniors A - Lécluse A : 1 – 1  

 

La météo clémente de décembre, nous a permis de jouer toutes nos rencontres et d’aborder la trêve 

hivernale sans match en retard, ce qui est une bonne chose.

Les fêtes de fin d’année approchent et nous avons une pensée particulière pour les plus démunis. Le 

football club participe, comme chaque année

 

Bonnes fêtes à tous et à l’année prochaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyez-nous vos articles ! 

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 

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

Voici les derniers résultats de nos équipes avant la trêve : 

 Dechy - Séniors B : 3 - 2 

 Séniors B - Auchy : 3 - 2 

  Séniors B - Marchiennes : 6 - 2 

 Lécluse B - Séniors B : 0 – 0 

La météo clémente de décembre, nous a permis de jouer toutes nos rencontres et d’aborder la trêve 

hivernale sans match en retard, ce qui est une bonne chose. 

et nous avons une pensée particulière pour les plus démunis. Le 

comme chaque année, à l’action de la ligue en faveur du Noël des déshérités.

Bonnes fêtes à tous et à l’année prochaine. 

jusqu’au 25 janvier 2017, déposer vos communiqués en mairie ou les 

: communication@estrees.fr 

La commission infos
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 JEUDI VENDREDI SAMEDI

      

      

5 6 7 

  20h30 – salle A 

Cauchy :  

Soirée Zumba 

avec le SIRA 

9h45 à 11h45

Mairie ouverte

12 13 14 

Ramassage des 

déchets verts 

 

 

 

  17h30 – salle A 

Cauchy : 

Vœux du Maire

19 20 21 

    9h45 à 11h45

Mairie ouverte

26 27 28 

Ramassage des 

déchets verts 

 

    

A noter pour février : 

: Ramassage des encombrants 

Janvier 2017 

SAMEDI DIMANCHE 

1 

Jour de l’An 

Férié            

8 

9h45 à 11h45 : 

Mairie ouverte  

  

15 

salle A 

:  

œux du Maire 

  

22 

11h45 : 

Mairie ouverte  

  

29 

  



Vœux du Maire 

La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 14 janvier à 17h30 dans la salle des fêtes André Cauchy. 

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

Téléthon et banque alimentaire 

Cette année, notre commune s’est associée à la commune d’Hamel pour l’organisation du Téléthon. Grâce 

à la mobilisation des bénévoles de nos associations un don de 1 650€ a pu être fait au Téléthon dont 734€ 

récoltés à Estrées. Merci à tous pour votre mobilisation et vos dons. Ensemble, nous ferons progresser la 

recherche ! 

Lors de la collecte de la Banque alimentaire 2016 organisée les 25 et 26 novembre, le poids total des 

denrées récoltées dans notre commune a été de 27 kg. Merci pour votre générosité. 

Distribution des bulletins municipaux et des infos village 

A l’heure de la dématérialisation de beaucoup de supports, nous vous proposons la possibilité de ne plus 

recevoir les communications de la commune en version papier mais par voix électronique. 

Pour cela, il vous suffit d’en faire la demande en précisant votre adresse mail et votre adresse postale, par 

mail à l’équipe de la commission informations et communication : communication@estrees.fr. 

Dès réception de la demande, les équipes de distributions seront averties de ne plus mettre le mensuel 

« Infos village » dans votre boîte aux lettres et la commission vous enverra le mensuel par mail en fichier 

« pdf ». Si votre demande arrive avant la distribution des bulletins annuels, vous recevrez également le 

bulletin par mail. 

Sachez également que toutes ces informations sont disponibles dès leur parution sur le site internet de la 

commune : www.estrees.fr 

Ramassage des déchets : Collectes pour 2017 

Trois solutions s’offrent à vous pour le traitement de vos déchets verts (feuilles, fleurs, plantes, tontes, 

petits branchages, taille de haies…) : 

� Le compostage individuel, 

� Les déchetteries, 

� La location d’un bac à l’année au tarif de 40 € par an, avec collecte mise en place par la CAD. 

Pour 2017, les collectes continuent tous les jeudis des mois d’avril à octobre. Les autres mois, deux collectes 

sont maintenant mises en place. Elles auront lieu pour ce début d’année : 

� Les 12 et 26 janvier, 

� Le 16 février, 

� Les 9 et 23 mars. 

Soirée Zumba 

Une soirée Zumba est organisée le vendredi 6 janvier 2017 à 20h30 à la Salle André Cauchy, dans le cadre 

des autofinancements du séjour aux sports d’hiver des jeunes du SIRA. 

La soirée sera animée par Sandrine, coach professionnel. Participation de 10€ pour 1h15 de Zumba + une 

boisson. Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans accompagnés d’un adulte. 

Inscriptions conseillées au 03 27 89 99 37 ou www.sira59.fr. 

 

 

Prévention du risque d’intoxication au monoxyde de carbone 

Chaque année en période hivernale, plusieurs milliers de personnes sont victimes d’une intoxication au 

monoxyde de carbone. La prévention consiste à adopter les bons gestes et informer sur les règles de 

sécurité concernant le fonctionnement des appareils de chauffage, des cheminées, des moteurs à 

combustion interne. 

Pour en savoir plus, rendez vous sur le site internet : http://www.inpes.sante.fr. 

Centre de loisirs 

Le centre de loisirs fonctionnera pendant les vacances d’hiver du 13 au 24 février 2017. Les dossiers seront 

disponibles en mairie ou à l’école à partir du 18 janvier. 

Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter contre l’influenza aviaire 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire en France dans l'avifaune sauvage et dans les élevages, 

en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation non 

commerciale, vous devez impérativement mettre en place les mesures suivantes : 

- confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour, 

- exercer une surveillance quotidienne de vos animaux 

Par ailleurs, l’application des mesures suivantes, en tout temps, est rappelée : 

- protéger votre stock d'aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement en 

aliments et en eau de boisson de vos volailles; 

- éviter tout contact direct entre les volailles de votre basse cour et des oiseaux sauvages ou 

d'autres volailles d'un élevage professionnel ; 

- ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles sans précaution particulière ; 

- protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination sans 

contact possible avec des cadavres. Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la basse cour, ils 

ne doivent pas être transportés en dehors de l’exploitation avant une période de stockage de 2 mois. Au 

delà de cette période, l’épandage est possible ; 

- réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé et ne jamais utiliser d’eaux de 

surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée… pour nettoyer votre élevage 

Si une mortalité anormale est constatée : conserver les cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et 

en les protégeant et contactez votre vétérinaire ou la direction départementale en charge de la 

protection des populations. 

Permanences de Charles Beauchamp et Maryline Lucas, conseillers départementaux 

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 

permanences pour les prochains mois. 
 

Date Ville Salle 

11 janvier Aniche Mairie 

18 janvier Féchain Mairie 

25 janvier Masny Salle Georges Brassens 

1er février Monchecourt Mairie 

8 février Dechy Mairie – Bureau des adjoints 

15 février Arleux Domicile Charles Beauchamp – 36 rue de la Chaussée à Arleux 

22 février Auberchicourt Salle Coquelet – Boulevard Coquelet 

1er mars Lécluse Mairie 

8 mars Aniche Mairie 

15 mars Féchain Mairie 

22 mars Masny Salle Georges Brassens 
 


