Motivé (e) pour trouver un emploi ??
Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Sorti(e) du système scolaire ? Diplômé(e) ou
pas ? Sans emploi ? Sans formation ? En
situation de précarité ?
Pensez à la Garantie Jeunes !
Bénéficiez d’un accompagnement intensif et
personnalisé de 12 mois, et si vous respectez
vos engagements, d’une allocation
mensuelle.

Mairie d’Estrées
TEL : 03 27 89 61 21
mairie@estrees.fr
www.estrees.fr
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Arleux prépare sa rentrée musicale !
Le Petit Conservatoire du Val de Sensée renouvelle son programme visant l’accès à l’étude et à la pratique
des instruments de musique pour toutes et tous, et pourquoi pas la préparation de celles et ceux qui ont les
capacités et la volonté de rejoindre les Conservatoires.
La musique nous émeut, éveille notre sensibilité au beau, nous apprend l’effort, et nous récompense de
nombreuses manières. Par bien des côtés, elle nous structure en mettant l’accent sur la rigueur, le travail
bien fait, le sens de l’effort et de la patience, de la prise de conscience de notre corps et de l’intégration
parmi les autres ; panel de gages d’équilibre vital et de motivation, qui ne nous fera pas défaut dans nos vies
personnelles et professionnelles.
Chacune, chacun trouvera parmi les instruments enseignés (piano, orgue, violon, accordéon, flûte
traversière, clarinette, guitare, saxophone et batterie) et les classes de musique d’ensemble (orchestre
d’harmonie, chorale), une raison de s’épanouir en rejoignant le Petit Conservatoire du Val de Sensée.
La chorale le Chœur du Moulin reprendra, en septembre, ses répétitions à la Maison pour tous, les vendredis
soirs à 20 heures. Avec ou sans pratique des notes, des partitions, n’hésitez pas à satisfaire votre plaisir de
chanter, rejoignez cet ensemble.
Renseignements complémentaires en mairie d’Arleux : 03.27.94.37.37

Envoyez-nous vos articles !
Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 octobre 2017, déposer vos communiqués en mairie ou les
envoyer à l’adresse mail suivante : communication@estrees.fr
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Soyez vigilants aux faux sites dont
l’orthographe est parfois très proche !
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NOTES :
22 novembre : Encombrants
2 décembre : Téléthon avec Hamel

Changement des horaires d’ouverture de la Mairie
En raison d’une restructuration des services administratifs, les horaires d’ouverture de la mairie
seront modifés à compter du 2 octobre suite aux dernières décisions gouvernementales :
 Le lundi de 9h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
 Les mardi, mercredi et jeudi de 9h15 à 11 h45
 Le vendredi de 9h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
 Le Samedi de 9h15 à 11h45 (semaines impaires uniquement)
La vente des tickets de cantine se fera les lundis et vendredis de 16h à 17h et les samedis d’ouverture de la
mairie.

APE – Assemblée générale

Le Football Club d’Estrées communique …

L'assemblée générale de l’APE se tiendra le samedi 7 octobre à 10h30 à la Mairie. Nous élirons les
membres du bureau pour l’année 2017/2018, nous ferons le bilan de l’année écoulée, validerons le budget et
esquisserons l’agenda des manifestations pour cette nouvelle année scolaire.
Nouveauté : en juillet dernier les statuts de l'association ont été modifiés afin de pouvoir accueillir des
membres qui n'ont pas ou plus d'enfants scolarisés dans l'école du village. Donc, si vous souhaitez vous
investir dans notre association, n'hésitez pas à venir nous rejoindre lors de cette réunion. Une occasion de
découvrir ou de redécouvrir l’APE dont le but premier est de soutenir l’école et de proposer des activités aux
enfants tout au long de l’année. Nous comptons sur vous !

L’opération « baby foot » est lancée pour les enfants, garçons et filles, dès l’âge de 4 ans.
Les séances se déroulent au stade le samedi de 11 heures à 12 heures.

BVE – Reprise des cours d’informatique

Bien Vivre à Estrées organise, le samedi 18 novembre 2017 de 14 h à 17 h 30, dans la salle de fêtes André
Cauchy, sa 9ème 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 nonadhérents. Réservation pour les exposants à la médiathèque d'Estrées, le lundi 13 novembre de 17h à 19h.
Vous pouvez obtenir des renseignements auprès de Philippe LENOIR (03 27 89 68 38).
A l’occasion de cette braderie, Bien Vivre à Estrées proposera à la vente des cartes reproduisant des
aquarelles au profit du Téléthon. Une note sera diffusée dans les boites aux lettres fin octobre.

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 reprendront début octobre. Si vous êtes intéressés
par ces cours ou si vous souhaitez avoir des renseignements, vous pouvez contacter :
- Raymond Deletrez (09 63 41 05 17) – Cours le mercredi matin (de 9 h à 12 h)
- François Godin (03 27 92 08 87) – Cours le mardi matin (de 9 h 30 à 11 h).

Collectif 1026 - Rando de Pascal
Les membres du COLLECTIF 1026 vous invitent pour une marche conviviale le 8 Octobre 2017 de 8 à 14
kilomètres. Ouverture des inscriptions dès 7h45 au local 18 bis rue du Calvaire à Estrées. Accueil café,
ravitaillement et soupe chaude au retour, 2€ de participation demandée. Bon amusement !

Dépôt sauvage de déchets verts
Les agriculterus nous ont signalés la présence de déchets verts (tontes et branchages) sur leurs parcelles
cultivables. Merci d’utiliser les services proposés tels que bacs à déchets verts et déchetteries.

BVE – Braderie « Au Bonheur des Mômes » - samedi 18 novembre

Campagne de sensibilisation de la Croix-Rouge
Centre de loisirs
Le centre aéré aura lieu pendant les vacances de la Toussaint. Il se déroulera du lundi 23 octobre au mardi
31 octobre. Les dossiers sont disponibles prochainement en Mairie et à la garderie de l’école.

Message des Anciens Combattants
Pierre TELLIER était en maison de retraite à LEWARDE. Décédé le 30 Août, il a été inhumé dans le caveau
de famille, au nouveau cimetière, le mercredi 6 Septembre en présence des Présidents, Porte-Drapeaux et
Membres des sections d'Anciens Combattants de DOUAI, d'ESTREES et de quelques Amis.
Les Anciens Combattants honoreront sa mémoire, compte-tenu des services qu'il a rendus, en participant à
la messe du Samedi 21 Octobre à 18 heures. Cette information s'adresse également à tous ses Amis.

TAP – Les petites voix d’Estrées
Dans le cadre des TAP, une nouvelle activité est mise en place par Emilie Chevalier. Les enfants de CM
jouent les reporters et vous présentent leur journal "Les petites voix d'Estrées". Ils abordent différents
sujets et vous donnent leur vision de l'actualité et de ce qui les touche sur le moment. Ils rédigent les textes,
choisissent les images, mettent en forme, créent les jeux... Il est diffusé en même temps que les Infos
Village, vous pouvez d’ores et déjà lire le premier exemplaire. Nous ne pouvons qu'encourager cette
initiative et vous souhaiter une bonne lecture.

BVE – Sortie au bowling – samedi 25 novembre
Bien Vivre à Estrées vous propose une sortie familiale avec repas au Bowling de Douai, le samedi 25
novembre 2017 à 19h30. Si vous êtes intéressés par cette sortie, vous pourrez vous inscrire à l'aide du
bulletin qui sera diffusé dans votre boîte aux lettres fin octobre.

Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur l’ensemble du territoire, la CroixRouge française a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins et les défis qui
restent à relever.
Pour cette raison, la Croix-Rouge entreprend une campagne de sensibilisation en porte à porte à Estrées du
18 septembre 2017 au 14 octobre 2017, à raison de 3 jours maximum sur cette période.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la Croix-Rouge française.
Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.
Elle pourra intervenir entre 12h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 12h00 à 18h00 le samedi.
Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix-Rouge
française. Elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas
l’objet d’une quête en espèces ou en chèques.

SCOTT – Défi Famille à Energie Positive
Cet hiver, saurez-vous faire plus de 8% d’économies d’énergie ?
Vous souhaitez réduire vos consommations d'énergie ? Le Défi Familles à Energie Positive est pour vous !
Dans le cadre de sa dynamique climat qu’il anime sur le territoire, le SM SCOT Grand Douaisis organise le
2ième Défi Famille à énergie positive du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018.
Avec des amis, collègues ou voisins, faites le pari d'économiser 8 % d'énergie dans votre logement et tentez
de dépasser 200€ de facture en moins ! Que vous soyez locataire, propriétaire, personne seule ou famille
nombreuse, constituez ou rejoignez une équipe et profitez de conseils indépendants et gratuits durant tout
le défi.
Inscrivez-vous gratuitement avant le 1er décembre sur www.familles-a-energie-positive.fr ou bien auprès
l’animateur à faep-douaisis@mres-asso.org - 03 20 52 01 59.
Si vous souhaitez participer, vous êtes conviés à une réunion d’information le mardi 10 octobre à 14h30 au
SM SCOT Grand Douaisis – 36 rue François Pilâtre de Pozier à Douai.

