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Fêtes du Mont Carmel - Brocante

Les fêtes du Mont Carmel auront lieu du 14 au 17

Vous trouverez ci-dessous quelques 

Elle sera organisée par l’Association des Parents d’Elèves, Bien Vivre à Estrées et le Collectif 1026.

 

Cette dernière se déroulera le dimanche 16 juillet de 8h à 12h

Mairie et de l’Espérance jusqu'au carrefour avec la rue du Chalet

Les mesures de sécurité à mettre en place nous obligent à restreindre les emplacements

- La rue Octave Hérin sera supprimée,

- Les emplacements de la rue de la Mairie et de la rue de l’Espérance ne se 

d’un seul côté de la route.

 

Le tarif est de 5 € les 5 mètres. 

Les réservations d’emplacements se 

• Réservations riverains le samedi

• Réservations Estrésiens le 

• Réservations ouvertes à tous le 

 

RAPPEL : Se munir d'une pièce d'identité pour les particuliers et de l'inscription au registre du 

commerce pour les commerçants.

Réunion d’information pour les centres de loisirs

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

parents aura lieu le jeudi 22 juin à 18h30 dans 

Les dossiers d’inscription seront remis à l’i

mairie et à l’école. 

 

 

 

 

Brocante 

tes du Mont Carmel auront lieu du 14 au 17 juillet prochains. 

dessous quelques informations relatives à la brocante. 

Elle sera organisée par l’Association des Parents d’Elèves, Bien Vivre à Estrées et le Collectif 1026.

dimanche 16 juillet de 8h à 12h dans les rues de l’Eglise, de la 

érance jusqu'au carrefour avec la rue du Chalet. 

Les mesures de sécurité à mettre en place nous obligent à restreindre les emplacements

La rue Octave Hérin sera supprimée, 

Les emplacements de la rue de la Mairie et de la rue de l’Espérance ne se 

d’un seul côté de la route. 

Les réservations d’emplacements se dérouleront à la médiathèque de la façon suivante

Réservations riverains le samedi 1
er

 juillet de 9h00 à 11h00, 

Réservations Estrésiens le mercredi 5 juillet de 18h30 à 20h00, 

Réservations ouvertes à tous le samedi 8 juillet de 9h00 à 11h00. 

: Se munir d'une pièce d'identité pour les particuliers et de l'inscription au registre du 

commerce pour les commerçants. 

 

pour les centres de loisirs 

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

le jeudi 22 juin à 18h30 dans la Salle des mariages de la Mairie

Les dossiers d’inscription seront remis à l’issue de la réunion et sont dès à présent 

Numéro complémentaire

Elle sera organisée par l’Association des Parents d’Elèves, Bien Vivre à Estrées et le Collectif 1026. 

rues de l’Eglise, de la 

Les mesures de sécurité à mettre en place nous obligent à restreindre les emplacements : 

Les emplacements de la rue de la Mairie et de la rue de l’Espérance ne se situeront que 

de la façon suivante : 

: Se munir d'une pièce d'identité pour les particuliers et de l'inscription au registre du 

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

la Salle des mariages de la Mairie. 

sont dès à présent disponibles en 

Juin 2017 

Numéro complémentaire 


