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
4 AVRIL 2018
11 AVRIL 2018
18 AVRIL 2018

Ville
MASNY
MONCHECOURT
DECHY

25 AVRIL 2018

ARLEUX

Salle
Salle Georges Brassens
Mairie
Mairie – Bureau des Adjoints
Café de l’In Sensée
34 rue de la Chaussée à ARLEUX

Mairie d’Estrées
TEL : 03 27 89 61 21
mairie@estrees.fr
www.estrees.fr

AGENDA

Avril 2018

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE
1
Pâques

Croix-Rouge française

2

Pour rappel, la campagne de sensibilisation de la Croix-Rouge pourra avoir lieu jusqu’au 7 avril 2018 à
Estrées.
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.
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.
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Envoyez-nous vos articles !
Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 avril, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer
à l’adresse mail suivante : communication@estrees.fr
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Ramassage des
déchets verts

16h-19h :
Médiathèque

Nous vous rappelons que les feux de jardins sont interdits et passibles d’une amende.
D’autres moyens plus écologiques permettent de recycler vos déchets et de limiter les nuisances vis-àvis de vos voisins :
- La location d’un bac pour le ramassage des déchets verts,
- Le compostage individuel,
- Le dépôt à la déchèterie d’Arleux.
Pour toute information complémentaire, contacter le Point info Déchets au 0800 802 157.
Pensez à votre voisinage !
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Ramassage des Ramassage des
déchets verts
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16h-19h :
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La commission infos

JEUDI
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NOTES :

Mairie ouverte
9h15 – 11h45

Parcours du Cœur - Dimanche 8 avril 2018 à 9 h

Centres de Loisirs

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. La participation au Parcours du cœur
est ouverte à tous. Vous aurez la possibilité de réaliser une prise de tension cardiaque et de faire un don au
profit de la Fédération Française de Cardiologique.

Le centre de loisirs ouvrira ses portes pour les vacances d’avril du 23 au 27 avril 2018 et du 2 au 4 mai 2018.
Les dossiers d’inscriptions pour l’accueil de loisirs d’avril sont disponibles. Vous pouvez les retirer en Mairie.
Ils seront également prochainement disponibles sur le site Internet de la commune.

Tous en Forme – Vide dressing Sabine
Tous en forme organise pour les particuliers un vide dressing
de vêtements adultes (hommes ou femmes), bijoux ou
accessoires de mode le samedi 7 avril de 14h à 18h à la salle
André Cauchy.
Table au prix de 6€, possibilité d’amener un portant sous
réserve de validation lors de la réservation.
Une petite restauration est prévue sur place.
Pour toute information et réservation, contactez l’association
sur: tousenforme59@gmail.com. Installation à partir de 13h.
Une partie des fonds sera reversée à l'association ERC qui
organise le défilé d'octobre rose.

Ecole Thérèse Gras – Inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019
Les inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 se dérouleront tous les lundis de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à
15h30 ou sur rendez-vous pris au 03.27.89.64.60 à partir du 26 mars et jusqu’au 1er mai.
Les parents doivent se munir :
 Du livret de famille
 D'un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie
d'une contre-indication.
 de l’autorisation d’inscription délivrée par la Mairie (sur présentation du livret de famille).
En cas de changement d’école, du certificat de radiation délivré par l’ancienne école.

Grand prix cycliste de Gouy sous Bellonne
La course cycliste de Gouy aura lieu le lundi 23 avril après-midi. Comme chaque année des mesures de
sécurité seront à respecter.
Cette course emprunte le CD 956 pour rejoindre Bellonne et la circulation sera déviée dans le sens de la
course. Par conséquence, les véhicules venant de Tortequesne et se dirigeant vers Douai seront déviés vers
Estrées pour rejoindre Douai via Goeulzin.
De même, pendant la course, les automobilistes Estrésiens se rendant à Douai seront dirigés vers Goeulzin.
Si vous devez emprunter la zone de course, veuillez respecter la plus grande prudence. Veuillez également
respecter les signaleurs et leurs consignes.

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.

Information CAD - raccordement au réseau public d’assainissement
Votre logement n’est pas ou mal raccordé au réseau public d’assainissement ?
La CAD a mis en place des aides techniques et financières pour déterminer si votre logement est conforme
ou non et vous accompagner pour la réalisation des travaux.
L’objectif de la démarche est d’augmenter la collecte des eaux usées sur le territoire et supprimer la
pollution des nappes souterraines par les eaux domestiques usagées.
Les aides sont forfaitaires et délivrées sous conditions de ressources, elles sont comprises entre 700€ et
1920€ selon les travaux. Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Madame Nathalie RATTI via
nratti@douaisis-agglo.com ou au 03.27.94.40.37
Il vous est rappelé que le raccordement est obligatoire et qu’en cas de vente, un diagnostic devra être
réalisé. Ces aides sont disponibles jusqu’au 31/12/2018

Information SMTD – enquête de déplacements
Le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis a approuvé en mars 2016 son plan de déplacements urbains
avec pour objectif la réduction de l’usage de la voiture particulière au profit de l’usage des transports en
commun et des modes doux (vélo, marche, …)
Afin de collecter un maximum d’informations, une enquête de déplacements est menée pour mieux
connaître nos pratiques de déplacements afin de mettre en place des solutions répondant à nos besoins.
Le questionnaire est disponible en mairie ou sur http://codra-conseil.com/mobilite-douaisis
L’enquête prendra fin le 30 mars.

Information RTE – Travaux d’entretien des ouvrages électriques
RTE nous informe de travaux d’élagage, d’abattage et de débroussaillage sur notre commune à partir du 26
mars. Ces travaux sont nécessaires pour l’entretien des ouvrages électriques.
Une information individuelle préalable sera réalisée par l’entreprise Flandre Artois Paysage auprès des
propriétaires concernés précisant la nature et la date des travaux.
Nous vous demandons la plus grande prudence lors de ces travaux.

