
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyez-nous vos articles ! 

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 

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

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

: communication@estrees.fr 

La commission infos

 

 

 

 

 

Mairie d’Estrées

TEL

mairie@estrees.fr

www.estrees.fr
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, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer 

La commission infos IPNS 

Mairie d’Estrées 

TEL : 03 27 89 61 21 
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AGENDA       

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

  1 

    

 6 7 8 

Lundi de 

Pentecôte 

 Ramassage 

des verres 

 

 

12 13 14 15 

16h-19h : 

Médiathèque 

  

   

19 20 21 22 

16h-19h : 

Médiathèque 

 

    

26 27 28 29 

16h-19h : 

Médiathèque 

  

   Fin de la 

vente des 

tickets de 

cantine

  NOTES : 

     

Du 14 au 17 juillet : Fêtes du Mont Carmel

  

JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

2 3 4 

  Soirée costumée 

avec l’APE 

9 10 11 

   9h45 à 11h45 : 

Mairie ouverte 
 

 

8h-

1

législatives

16 17 18 

 11h15 – Square 

Maurice Sauvage 

Cérémonie  

du 18 juin 1940 

8h-

2

législatives

23 24 25 

  9h45 à 11h45 : 

Mairie ouverte 

 

30   

Fin de la 

vente des 

tickets de 

cantine 

Kermesse du 

groupe scolaire 

 

juillet : Fêtes du Mont Carmel 

Juin 2017 

DIMANCHE 

 

-18 h - école : 

1
er

 tour des 

élections 

législatives 

-18 h - école : 

2
nd

 tour des 

élections 

législatives 

  

  



Soirée costumée de l’APE 

Samedi 03 juin, réservez votre soirée : l’APE vous invite à faire la fête à partir de 18h00 à la salle des fêtes. 

Petits et grands, venez déguisés comme il vous plait, pas de thème imposé. Le programme détaillé et les 

horaires vous ont été distribués dans vos boîtes aux lettres. Il y aura des jeux, des quizz, un repas, un DJ, un 

concours de déguisement, de la bonne humeur et surtout de la convivialité. On vous attend nombreux ! 

 

Elections législatives 

Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin prochain. Le bureau de vote sera installé dans le hall de 

l’école maternelle, rue du chalet. Il sera ouvert de 8h à 18h. 

Pour voter, chaque électeur devra présenter, une pièce d’identité et sa carte d’électeur signée. 

 

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940 

La cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin 1940 aura lieu exceptionnellement en raison des 

élections législatives le samedi 17 juin 2017 à 11h30 au square Maurice Sauvage. Le verre de l’amitié, servi 

à la mairie, clôturera cette manifestation. Rendez-vous à 11h15 sur la place de la Mairie. 

 

Radars pédagogiques à l’entrée de notre village 

Deux radars pédagogiques viennent d’être installés aux entrées du village rue du Moulinet et rue de Général 

de Gaulle. Ces équipements ont été subventionnés par : 

- le Conseil départemental par le biais du reversement des amendes de polices, 

- la CAD au travers du fond de concours. 

Nous espérons que ces radars permettront de limiter la vitesse des automobiliste dans le village. 

 

Fermeture de la médiathèque 

En raison du lundi de Pentecôte, la médiathèque sera exceptionnellement fermée le lundi 5 juin. 

 

Réunion d’information pour les centres de loisirs 

Le centre de loisirs fonctionnera cet été du 10 au 28 juillet. Une réunion d’information pour les parents aura 

lieu courant juin à la Salle des mariages de la Mairie. La date et l’horaire seront prochainement affichés à 

l’école, en mairie et sur les panneaux d’affichage municipaux. 

Les dossiers d’inscription seront remis à l’issue de la réunion et resteront disponibles en mairie. 

 

Tickets de cantine 

La vente des tickets de cantine prendra fin le jeudi 29 juin et reprendra pour la rentrée de septembre le 

mardi 29 août 2016. 

Pensez à réserver en mairie le repas du lundi 4 septembre (jour de la rentrée) avant le jeudi 31 août midi. 

 

Rendez-vous NATURE et JARDINS de la CAD 

La CAD reconduit cette année les rendez-vous NATURE et les rendez-vous JARDINS de mai à octobre 2017. 

Le programme détaillé de ces rencontres est disponible à la Mairie ou sur le site internet : 

http://www.douaisis-agglo.com/loisirs/nos-guides/. 

Gratuites et accessibles à tous, ces animations vous feront découvrir d’une part les pôles de nature de notre 

territoire et d’autre part les techniques de jardinage au naturel. 

Pour participer à ces animations, vous devez vous inscrire au 03 27 99 14 13 ou par mail à : 

cadredevie@douaisis-agglo.com dans un délai de 72 h minimum avant le rendez-vous. 

 

Travaux rue de l’égalité 

A compter du 12 juin 2017 des travaux seront réalisés rue de l’Egalité au niveau du terrain en friche à 

proximité du cimetière. 

Ces travaux concernent les branchements des différents réseaux pour l’aménagement des parcelles. 

Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera réduite sur une voie. Des barrières de sécurité seront 

mises en place par l’entreprise ainsi que différents panneaux de sécurité pour rappel. 

La circulation s’effectuera par alternance et la vitesse sera réduite impérativement à 30 km/h sur toute la 

rue de l’égalité ainsi que dans tout le lotissement du Mont Gratien. 

Un arrêté (transmis aux autorités compétentes) sera pris dans ce sens par Monsieur le Maire à compter du 

12 juin et jusqu’à la fin des travaux. Automobilistes, si vous n’avez pas obligation d’y circuler, évitez ce 

secteur pendant la durée des travaux. 

 

Aménagement du rond point du Mont Gratien 

Dans le cadre d’un « chantier école » et suite au projet validé par l’équipe municipale, les élèves du lycée 

horticole de Wagnonville aménageront et planteront le rond point du Mont Gratien les 20 et 21 juin 

prochains. 

Nous vous demandons la plus grande prudence si vous êtes amenés à circuler aux abords du chantier. 

 

Villageois en Fête – Dimanche 2 juillet 2017 

Bien Vivre à Estrées vous informe qu’elle organisera le dimanche 2 juillet 2017 à midi, sur le terrain de 

football de la commune, la manifestation « Villageois en fête »  9ème édition. La manifestation est gratuite 

et ouverte à tous, les familles et les amis sont les bienvenus. Des informations complémentaires vous 

seront données ultérieurement. Merci de noter cette date sur votre agenda. 

 

  Nous vous rappelons que les feux de jardins sont interdits et passibles d’une amende. 

D’autres moyens plus écologiques permettent de recycler vos déchets et de limiter les nuisances vis-à-

vis de vos voisins : 

- La location d’un bac pour le ramassage des déchets verts,  

- Le compostage individuel,  

- Le dépôt à la déchèterie d’Arleux. 

Pour toute information complémentaire, contacter le Point info Déchets au 0800 802 157. 

Pensez à votre voisinage ! 


