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

IPNS

16h-19h :
Médiathèque

Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires d’hiver du 26 février au 11 mars

Ramassage des déchets : Collectes pour 2018

Permanence de notre Député Dimitri HOUBRON

Trois solutions s’offrent à vous pour le traitement de vos déchets verts (feuilles, fleurs, plantes, tontes,
petits branchages, taille de haies…) :
 Le compostage individuel,
 Les déchetteries,
 La location d’un bac à l’année au tarif de 40 € par an, avec collecte mise en place par la CAD.
Pour 2018, les collectes continuent tous les jeudis des mois d’avril à octobre. Les autres mois, une ou deux
collectes sont réalisées. Elles auront lieu pour ce début d’année :
 Le 15 février,
 Les 8 et 22 mars.

Notre Député Dimitri HOUBRON tiendra une permanence à la Mairie d’Estrées le vendredi 23 février 2018
de 14h à 17 h à la Mairie.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs fonctionnera pendant les vacances d’hiver du 26 février au 9 mars 2018. Les dossiers
seront disponibles en mairie, à l’école, ou sur le site internet de la commune à partir du 1er février.

Le FCE fait son loto
Le Football Club d’Estrées organise son loto le dimanche 4 février à la salle A Cauchy. Ouverture des portes
à 14h, 1er tirage à 15h. Plus de 1000 € de cadeaux en bon d’achats, 3 tirages et une vitrine de 300 €.
2 € le carton, tarifs dégressifs, 5 € le carton pour la vitrine. Buvette et petite restauration sur place.

Permanence de nos Conseillers départementaux Charles BEAUCHAMP et Maryline
LUCAS
Nos conseillers départementaux tiennent des permanences toutes les semaines de 18h à 19h. Les
permanences pour les prochains mois sont les suivantes :

Date
7 février 2018
14 février 2018
21 février 2018
28 février 2018

Ville
Masny
Monchecourt
Dechy
Arleux

7 mars 2018

Auberchicourt

14 mars 2018
21 mars 2018
28 mars 2018

Lecluse
Aniche
Féchain

Salle
Salle Georges Brassens
Mairie
Mairie – Bureau des adjoints
Café de l’In Sensée
34 rue de la Chaussé d’Arleux
Salle Coquelet – Boulevard
Coquelet
Mairie
Mairie
Mairie

Travaux place de la salle des fêtes
Assemblée générale de BIEN VIVRE A ESTREES
Bien Vivre à Estrées organise, le vendredi 16 février 2018, à 18 h 30, dans la salle des fêtes André Cauchy,
son assemblée générale. Cette assemblée générale sera l’occasion de dresser le bilan de fonctionnement de
l’association et d’examiner les projets d’activités et de manifestations pour 2018.

Les travaux de la place de la salle des fêtes sont en cours. Nous vous demandons la plus grande vigilance
aux abords du chantier.
Durant les travaux, l’épicerie de Fernande DELBART reste ouverte aux horaires habituels.

Travaux Noréade
Médiathèque
La médiathèque de notre village est ouverte tous les lundis de 16h à 19h. Vous y trouverez romans, revues,
CD, DVD, … pour votre culture et votre distraction. Elle est ouverte aux petits et aux grands. C’est un lieu
d’échange et de convivialité.
La médiathèque est animée par des personnes bénévoles, qui souhaitent un peu de renfort pour les
accompagner dans leur activité.
Ainsi, si vous aimez la lecture, le contact ou êtes prêts à dégager un peu de temps, à vous investir pour les
petits et grands, n’hésitez pas à leur faire savoir, tout simplement en vous manifestant auprès d’elles le
lundi aux heures d’ouverture.

Noréade va effectuer des travaux de remplacement de la conduite d’eau au niveau de la station de
pompage située sur la RD 135 entre Estrées et le Pont de Goeulzin.
La circulation sur cet axe sera régulée par la pose de feux tricolores alternés. Les travaux sont prévus à
partir de début février et ceux-ci dureront au maximum un mois.

