Respect du voisinage !
Nous vous rappelons qu’afin de respecter le calme et le repos dominical de
votre voisinage, il est conseillé d’éviter de tondre, d’utiliser des engins de
jardins bruyants et de tailler les haies le dimanche. Si toutefois vous devez
jardiner le dimanche en utilisant des appareils susceptibles de causer une
gêne pour vos voisins en raison de leur intensité sonore, il est préférable de le
faire entre 10h et midi.
Merci pour vos voisins !!

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

AGENDA

Mai 2018

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

IPNS

18

19

20

Ramassage des
déchets verts

22

Médiathèque
Fermée
28

Mairie ouverte
9h15 – 11h45

Ramassage des
déchets verts

29

30

31

16h-19h :
Médiathèque

Ramassage des
déchets verts

NOTES :
-

Accueil de loisirs du 2 au 4 mai

Pentecôte

25

26
Mairie ouverte
9h15 – 11h45

27

Recherche de secouristes bénévoles pour les fêtes du Mont Carmel

Panneau Pocket : la solution de communication de votre mairie !

Pour l’organisation de la brocante des fêtes du Mont Carmel, nous devons mettre en place un poste
sécurité. Nous recherchons des bénévoles secouristes. Il faut, pour cela, être, à minima, en possession du
diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail en cours de validité (moins de 2 ans) ou d’un certificat
prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou avoir un diplôme médical (infirmier ou médecin).
Les bénévoles seront mobilisés le temps de la brocante le dimanche 22 juillet de 8h à 13h. Selon le nombre
de bénévoles, il sera possible de mettre en place un roulement permettant à chacun de profiter de la
brocante.
Le poste de sécurité sera basé à côté de la Mairie. Le défibrilateur portable sera mis à disposition de
l’équipe.
Si vous voulez nous venir en aide, merci de vous faire connaître auprès de la mairie ou via
communication@estrees.fr.

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, votre commune a le plaisir de
vous offrir l’application Panneau Pocket.
Les évènements locaux seront toujours dans votre poche, où que vous soyez et
quand vous le souhaitez grâce à votre téléphone portable.
Pas besoin de créer de compte !! L’application est non-intrusive ! Pas de numéro
de téléphone ni de mail à donner !
Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application et de laisser l’application
vous localiser ou alors de sélectionner votre commune manuellement.

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.

Vente de muguet
3 points de vente de muguet sont prévus cette année dans la commune !
L'APE s'installe de 08h à 12h en bas de la rue de la mairie et au rond point de Gouy Sous Bellone.
Claire Lefebre, fleuriste s'installe au rond point en direction d'Arleux.
Alors profitez-en et faites plaisir à vos proches !
Nous vous rappelons que les personnes souhaitant vendre du muguet sur la commune doivent
obligatoirement se déclarer en mairie.

Commémoration du 8 mai
La cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945 se déroulera le 8 mai 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 dans la salle des mariages de la Mairie.

Permanences pour les déclarations de revenus
Comme les années précédentes, Lionel BLASSEL vous aidera à remplir votre déclaration de revenus. Une
permanence sera donc assurée en mairie les mercredis 23 mai de 17h30 à 20h et 30 mai de 18h30 à 20h.

BVE - SORTIE AU PARC PAIRI DAIZA – DIMANCHE 3 JUIN 2018
Bien Vivre à Estrées vous propose de visiter le parc Pairi Daiza à Brugelette, entre Mons et Ath en Belgique,
le dimanche 3 juin 2018. Ce parc animalier vous propose un tour du monde en famille inoubliable. Dans ce
parc insolite, vous irez à la rencontre de la nature et des animaux sauvages (5000 animaux).
Déroulement de la journée : Rassemblement place de la salle des fêtes d’Estrées : 8h15 (Départ d’Estrées :
8h30) - Retour à Estrées vers 19h30.
Délai impératif des inscriptions : samedi 12 mai 2018 auprès de Philippe LENOIR – 7, rue du Catillon,
Sylviane DUTTO – 11, rue de l'église, Marie-Laurence GODIN - 16, rue du Mont de la vigne.
Justificatifs indispensables pour les adultes et les enfants accompagnés : carte d’identité, livret de famille.
Le détail de la sortie ainsi que le bulletin d'inscription sont précisés dans la note qui a été distribuée dans les
boites aux lettres.

SCOT - Enquête santé auprès des habitants
Le SM ScoT Grand Douaisis lance une enquête de santé auprès des habitants dans le cadre de l’élaboration
du Schéma de Santé Grand Douaisis. L’objectif est d’améliorer l’accès à la santé des habitants du Grand
Douaisis.
Cette enquête est disponible sur http://www.codra-conseil.com/douaisis-santé ou sous format papier en
Mairie.
Ce questionnaire est à compléter avant le 14 mai 2018.

Poney club de la Sensée
L'école d'équitation d'Hamel vous invite à venir découvrir l'équitation au sein des Ecuries de la Sensée.
Les poneys Gamin, Xena, Bubu, Réglisse, Kao et bien d'autres feront le bonheur de vos enfants de 3 à 10
ans. Les cours ont lieu les samedis.
Possibilité de faire des balades libres : 10€ la demie-heure sur réservation.
Contact et renseignements : Mr Breda Vincent 06.82.01.57.79

