
 

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 MARS 2018 

14 MARS 2018 

21 MARS 2018 

28 MARS 2018 

4 AVRIL 2018 

11 AVRIL 2018 

18 AVRIL 2018 

25 AVRIL 2018 

 

Croix-Rouge française 

Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous les fronts pour prévenir et apaiser les 

souffrances. Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur l’ensemble du territoire, 

la Croix-Rouge française a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins et l

défis qui restent à relever. 

Pour cette raison, nous souhaitons entreprendre une campagne de sensibilisation en porte à porte à Estrées 

du 12 mars 2018 au 7 avril 2018, 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

Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.

Notre équipe pourra intervenir entre 10h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 10h00 à 18h00 le samedi. 

Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les missio

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyez-nous vos articles ! 

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 

à l’adresse mail suivante : communication@estrees.fr

Permanence de nos Conseillers départementaux Charles BEAUCHAMP et Maryline 

Nos conseillers départementaux tiennent des permanences toutes les semaines de 18h à 19h. Les 

permanences pour les prochains mois sont les suivantes : 

 

Ville Salle

AUBERCHICOURT Salle Coquelet – 

LECLUSE Mairie

ANICHE Mairie

FECHAIN Mairie

MASNY Salle Georges Brassens

MONCHECOURT Mairie

DECHY Mairie – Bureau des Adjoints

ARLEUX 
Café de l’In Sensée

34 rue de la Chaussée à ARLEUX

Rouge française s’engage sur tous les fronts pour prévenir et apaiser les 

continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur l’ensemble du territoire, 

Rouge française a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins et l

entreprendre une campagne de sensibilisation en porte à porte à Estrées 

du 12 mars 2018 au 7 avril 2018, 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.

a clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association.

Notre équipe pourra intervenir entre 10h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 10h00 à 18h00 le samedi. 

Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix

lles ont également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais ne feront pas 

l’objet d’une quête en espèces ou en chèques.  

jusqu’au 25 mars, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer 

: communication@estrees.fr 

La commission infos 

Permanence de nos Conseillers départementaux Charles BEAUCHAMP et Maryline 

Nos conseillers départementaux tiennent des permanences toutes les semaines de 18h à 19h. Les 
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française. 
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AGENDA       

LUNDI MARDI MERCREDI 

    1 

      

 6 7 8 

16h-19h : 

Médiathèque  

  Ramassage des 

verres 

 

Ramassage des 

déchets verts

12 13 14 15

16h-19h : 

Médiathèque  

    1

AG 

19 20 21 22

16h-19h : 

Médiathèque 

    Ramassage des 

déchets verts

26 27 28 29

14h : Atelier 

Scrapbooking 

Médiathèque 

 

16h-19h : 

Médiathèque 

    

NOTES : 

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

- Vide dressing Sabine, le samedi 7 avril de 14h à 18h

- Parcours du Cœur, le dimanche 8 avril à 9 h avec BVE

- Rallye de l’APE, le dimanche 15 avril  

 

   Mars 2018

JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

 2 3 4 

     Mairie 

ouverte 

9h15 – 11h45 

 

 9 10 11 

Ramassage des 

déchets verts 

 

    

15 16 17 18 

15h – salle A 

Cauchy : 

AG ACLAHME 

  Mairie 

ouverte 

9h15 – 11h45 
 

14h – BVE 

médiathèque: 

Nettoyage 

nature 

22 23 24 25 

Ramassage des 

déchets verts 

    

29 30 31   

    Mairie 

ouverte 

9h15 – 11h45 

 

Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires d’hiver du 26 février au 9 mars 

à 18h avec Tous en Forme 

avec BVE 

 

Mars 2018 

DIMANCHE 

  

 

  

 

  

 

  

  



Groupe scolaire Thérèse Gras 

Ce jeudi 22 février, la nouvelle carte scolaire 2018 a été validée par le Comité Technique Spécial 

Départemental (CTSD). Pour l'instant, elle maintient la fermeture de classe à la rentrée prochaine dans 

notre groupe scolaire. 

Il s’agit en fait d’un retrait de poste (mutation de personnel enseignant). En effet, le gouvernement a décidé 

la création de classes de CP à 12 élèves dans les Zones d’Education Prioritaires (ZEP). Nous ne pouvons que 

soutenir une telle mesure mais pas la manière dont elle est mise en œuvre. Le déplacement d'enseignants 

en école rurale pour alimenter les classes de CP en ZEP n'est pas acceptable. 

Aussitôt que nous avons eu connaissance du projet de fermeture de classe, nous avons demandé un rendez-

vous à l’inspecteur de l’éducation nationale. Au cours de celui-ci nous lui avons démontré, via une étude 

démographique, que l’effectif de fréquentation du groupe scolaire sera en augmentation dans le futur 

(forte natalité, constructions de nouvelles maisons, ventes récentes de maisons et de terrains). 

Depuis 15 jours nous avons enregistré 3 nouvelles inscriptions. 

Charles Beauchamp, Conseiller Départemental est intervenu auprès du Directeur de l’académie de Lille. 

Notre Député, Dimitri Houbron, est aussi intervenu auprès du Directeur de l’académie de Lille trouvant 

pertinent notre argumentaire et demandant le maintien de la classe. 

Deux actions ont été menées à l’école : mercredi dernier « opération école morte » et vendredi dernier un 

rassemblement avec les enfants, les parents, les enseignants en présence de Dimitri Houbron, Député et de 

Charles Beauchamp, Conseiller Départemental, qui nous ont affirmé leur soutien. 

M. Houbron a de nouveau saisi le Directeur de l’académie de Lille afin qu’il organise une table ronde avec 

les maires concernés par ces mesures de fermeture de classe. 

Nous gardons espoir car à ce jour rien n’est figé comme nous l'a affirmé l'IEN. 

Nous continuons nos démarches afin de maintenir le groupe scolaire Thérèse Gras à 5 classes. 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier. 

Cantine 

Nous vous rappelons que les menus de la cantine sont disponibles sur le site internet de la commune : 

rubrique Services /Enfance et jeunesse. 

AG ACLAHME 

L’ACLAHME (Accessibilité, Culture, Loisirs pour Adultes, Handicapés, Moteur, Evolutif) tiendra son 

assemblée générale le jeudi 15 mars à 15 h à la salle des fêtes André Cauchy. 

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. 

Médiathèque – Atelier scrapbooking 

Un atelier d’initiation au scapbooking sera organisé par les bénévoles de la 

médiathèque le lundi 26 mars à 14h. Venez nombreux 

Nettoyage Nature – Samedi 17 mars 2018 à 14 h à la médiathèque 

Bien Vivre à Estrées vous propose de participer à l’opération “Nettoyage nature”, des chemins et des 

accotements aux entrées de notre village le samedi 17 mars 2018. Le rendez-vous est fixé à 14 h à la 

médiathèque d’Estrées. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’opération Hauts-de-France propres 

organisée par la Région. 

Munissez-vous de gants, d'un gilet de sécurité et d'une tenue adaptée aux conditions climatiques. Des 

outils, par exemple un râteau et un seau, pourraient être utiles pour récupérer les déchets dans les fossés. 

La participation au nettoyage nature est ouverte à tous. Les enfants doivent être obligatoirement 

accompagnés d'un adulte. Nous vous attendons nombreux pour cette opération citoyenne. 

Parcours du Cœur - Dimanche 08 avril 2018 à 9 h 

Bien Vivre à Estrées vous propose de participer à une marche dans le cadre du Parcours du cœur de la 

Fédération Française de Cardiologie, le dimanche 08 avril 2018. Le rendez-vous est fixé à 9 h à la 

médiathèque. 

Trois parcours de 6 à 12 km vous seront proposés. Les modalités d'organisation vous seront données en 

début de marche. 

Bien Vivre à Estrées vous offrira une collation à l'issue de la marche. Vous aurez la possibilité de réaliser une 

prise de tension cardiaque et de faire un don au profit de la Fédération Française de Cardiologique. 

La participation au Parcours du cœur est gratuite et ouverte à tous. 

Tous en Forme – Vide dressing Sabine 

Réservez votre après-midi du samedi 7 avril de 14h à 18h. 

Vide dressing Sabine - Salle des fêtes d’Estrées, organisé par l'association Tous en Forme. 

Renseignements : tousenforme59@gmail.com. 

Résultats de la tombola de la Saint Valentin organisée par l'APE 

Le tirage de la tombola a été réalisé ce lundi 19 février. 4 mains innocentes ont tiré les numéros suivants :  

- le n°98 pour la nuit en chambre d'hôtes de charme, 

- le n° 55 pour les entrées à Sourcéane, 

- le n°19 pour la séance photo à 2 

- le n° 323 pour le lot de 2 parfums. 

Merci à tous les participants et bravo aux heureux gagnants. 

Rallye "Alice au pays d'Estrées" - Dimanche 15 avril 

Cette année encore, à l'occasion des fêtes de Pâques, l'APE organise un nouveau rallye sur le thème "Alice 

au pays d'Estrées". La méchante reine de cœur détient les œufs de Pâques dans son château. A vous d'aider 

Alice à trouver les indices qui permettront d'ouvrir la salle aux trésors. A travers un parcours dans le village, 

vous rencontrerez les personnages bien connus de ce dessin animé. Il vous faudra du courage, de la 

perspicacité, de l'agilité et de la bonne humeur pour relever les défis qu'ils vous proposeront. Vous pouvez 

d'ores et déjà créer vos équipes de 3 à 6 participants, les bulletins d'inscriptions seront bientôt disponibles. 

A très bientôt. L'équipe de l'APE. 


