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Mairie ouverte
9h45 – 11h45

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

16h-19h :
Médiathèque

Envoyez-nous vos articles !
Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 225 septembre 2017,, déposer vos communiqués en mairie ou les
envoyer à l’adresse mail suivante : communication@estrees.fr
25

La commission infos

IPNS

16h-19h :
Médiathèque

Mairie ouverte
9h45 – 11h45

NOTES :

24

Mairie – reprise des horaires habituels

Tous en forme – A vos agendas

A partir du lundi 28 août, la mairie sera de nouveaux ouverte aux horaires habituels, à savoir :
- Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h45 à 11h45, de 13h30 à 17h30
- Le mercredi de 9h45 à 11h45
- Le samedi (semaines impaires) de 9h45 à 11h45:
La mairie sera ouverte le samedi 2 septembre puis les samedis des semaines impaires.
La vente des tickets de cantine reprendra le mardi 29 août de 16h15 à 17h.

L’association vous informe qu’elle reprendra ses cours de :
- Gymnastique à partir du jeudi 7 Septembre 2017 à 19h à la salle des fêtes ;
- Stretching Postural Vendredi 8 Septembre 2017 à 18h30 dans le hall de l’école maternelle.
Le premier cours est offert.
Venez nombreux !
Renseignements au 03 27 89 78 99 ou par mail samain.andre@wanadoo.fr

Médiathèque

Rencontre vers l’emploi transport logistique

La réouverture aura lieu le lundi 4 septembre.

Groupe scolaire Thérèse Gras – Rentrée et horaires
La rentrée aura lieu le lundi 4 septembre 2017 à 8h30 au groupe scolaire Thérèse Gras.
Les horaires de l’école et des TAP seront conservés, à savoir :
- L'école a lieu sur 9 demi journées du lundi au vendredi matin de 8h30 à 11h30 et les lundi, mardi,
jeudi et vendredi après-midi de 13h15 à 15h30
- A partir de 15h30 et jusque 16h30, des activités périscolaires sont proposées par la mairie aux
enfants sous réserve d'inscription.
Un service de garderie est ouvert le matin dès 7h30 et jusque 18h30 et le mercredi midi jusque 13h.
Les répartitions par classe ainsi que les listes de fournitures scolaires sont affichées au panneau d’affichage
de l’école.
Le dispositif de sécurité aux abords du groupe scolaire est reconduit pour cette nouvelle rentrée. Des
barrières de protections seront mises en place.
Pensez à réserver en mairie la cantine du lundi 4 septembre avant le jeudi 31 août ! Les menus de la
cantine sont disponibles sur le site internet de la Mairie.
Il n’y aura pas de garderie le jour de la rentrée.

Reprise des rendez-vous à la CPAM
A partir du vendredi 8 septembre, les rendez-vous reprennent au Centre Social Anne Franck (Les Epis),
avenue des Poètes, à Sin-Le-Noble. Vous avez des démarches à réaliser ? Prenez rendez-vous en appelant
le 36 46 (Service 0,06€/min +prix appel).
A noter que l’accueil de la CPAM situé rue Saint Sulpice à Douai va faire l’objet de travaux de rénovation de
septembre à décembre et ne pourra recevoir le public dans des conditions aussi favorables
qu’habituellement.

Dans le cadre de son animation territoriale, le PLIE du Douaisis développe des Rencontres Vers
l’Emploi sur des secteurs d’activités offrant de réelles perspectives d’accès à l’emploi pour les
publics qui en sont éloignés.
La prochaine REVE thématique Transport – Logistique réalisée, en partenariat avec La Mission
Locale du Douaisis, le SEFI- TL représentant de la branche professionnelle transport – logistique se
tiendra le vendredi 8 Septembre 2017 à 9H00 au Centre de Formation Cœur d’Ostrevent (CCCO) 1 Rue du Barsac à Auberchicourt.
Les participants doivent prévoir la matinée (la journée si les personnes souhaitent être reçues en
entretien individuel) et se munir d’un CV réactualisé, papier et crayon.
Pour y participer adresser un mail à : parcours@pliedudouaisis.fr

