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Médiathèque

13

14

15

16

16h-19h :
Médiathèque

Ramassage des
déchets verts

Médiathèque - atelier pliage de livres
La 1ère séance en février vous a enthousiasmé
enthousiasmés.. Comme promis voici la deuxième sur le thème de Noël.
Elle aura lieu le lundi 20 novembre à 14 h 30 à la médiathèque.
Pour ceux et celles qui ne sont pas venus en février,
venez découvrir le pliage de livres lors d'un atelier
organisé par les bénévoles de la médiathèque avec la
participation active des brigades volantes de lecture du
douaisis et le soutien du SIRA. Les me
membres de ces
brigades volantes ont suivi une formation aux
techniques de pliage et de transformation des livres en
livres-objet
objet (pliage, découpage et sculpture) et seront
heureux de vous initier à cette technique.
Ouvert à tous, participation gratuite "
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NOTES :
2 décembre : Téléthon avec Hamel

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

IPNS
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Changement des horaires d’ouverture de la Mairie - Rappel

Restaurants du cœur

En raison d’une restructuration des services administratifs, les horaires d’ouverture de la mairie ont été
modifés depuis le 2 octobre suite aux dernières décisions gouvernementales. La mairie est désormais
ouverte :
• 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.

La campagne d’hiver 2017-2018 des Restaurants du Cœur va reprendre la semaine du 20 Novembre. La
première distribution alimentaire aura donc lieu le mardi 21 pour le centre d’Estrées.
Les personnes désirant s’inscrire sont priées de se munir de leurs papiers d’identité, de leurs diverses
attestations de revenus (avis de non-imposition, dernier bulletin de salaire ou de retraite, documents CAF,
pension alimentaire …) ainsi que celles de leurs charges (électricité, eau, gaz, dettes et taxe d’habitation).
Les inscriptions auront lieu à la médiathèque les :
- mardi 7 novembre de 14h à 15H45
- mercredi 8 novembre de 14h à 16h
- mardi 14 novembre de 14h à 15h45.
Nous vous rappelons que les documents ne sont ni photocopiés ni conservés, l’inscription restant
totalement confidentielle et qu’il est toujours possible de venir s’inscrire durant toute la campagne.

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.

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

Commémoration du 11 novembre 1918
La cérémonie commémorative se déroulera le 11 novembre à 11h au monument aux morts
(rassemblement à 10h45 derrière la mairie). La Municipalité et la section des Anciens Combattants invitent
les Estrésiennes, les Estrésiens et les enfants des écoles à participer à cette manifestation.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi à la salle des fêtes avec distribution de gâteaux aux
enfants de la commune.

Ramassage des déchets
A compter du mois de novembre et jusqu’au printemps, les collectes de déchets verts pour les personnes
qui louent un bac sont espacées. Ainsi, d’ici la fin de l’année, 3 collectes sont programmées : les 16 et 30
novembre et le 21 décembre.
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le mercredi 22 novembre.
La collecte des verres sera assurée le mercredi 1er novembre.

Banque Alimentaire
Comme chaque année, la banque alimentaire organise une collecte le dernier week-end de novembre. Vos
dons de denrées non périssables pourront être déposés en mairie les vendredi 24 et samedi 25 novembre
aux heures habituelles d’ouverture.

Aidez la gendarmerie à protéger vos biens
Au cours d’une patrouille de la gendarmerie nationale, il a été constaté que :
- Votre véhicule n’était pas verrouillé,
- Les objets laissés dans votre véhicule étaient visibles de tous,
- Une vitre de votre véhicule était ouverte.
Ainsi, pour votre sécurité, nous vous rappellons que l’application de mesures simples peut permettre
d’éviter des surprises désagréables et l’engagement de toutes les procédures (dépôt de plante, démarche
auprès de votre assureur, paiement de franchise…)
NE TENTEZ PAS LES VOLEURS
En conséquence, nous vous conseillons de :
- Fermez les portières et vitres de votre véhicule en votre absence,
- Ne laisser aucun objet en évidence à l’intérieur des véhicules,
- Ne pas hésiter à contacter la gendarmerie pour tout véhicule ou comportement suspect,
- En cas de vol, ne modifiez pas les lieux en attendant l’intervention des gendarmes.

Au football club
Après 2 déconvenues en coupe (coupe de France et coupe de l’Escaut), une défaite à Paillencourt 2 buts à 1,
un match nul à domicile 0-0 contre Viesly, les séniors tiennent leur première victoire en championnat en
s’imposant 1 but à o à Neuvilly.
Le baby foot est démarré pour les jeunes à partir de 4 ans. Vous pouvez toujours nous rejoindre, c’est
le samedi de 11 heures à 12 heures et c’est gratuit.
L’animation est faite par François.

