
 

Cabane de recyclage sur la place de mairie 

Les Temps d'Activités Périscolaires sont terminés, nous 

espérons qu'ils auront marqué les enfants et qu'ils se 

souviendront longtemps des moments partagés. La 

commune sera également marquée notamment par 

la création de notre géant Oscar mais aussi, depuis juillet 

dernier, par l'implantation d'une cabane du recyclage sur la 

place de la mairie.  

Elle a été entièrement assemblée, installée et équipée par des 

enfants de CM1 et CM2. Elle est à votre entière disposition 

pour recycler vos piles, vos cartouches d'encre, tous vos 

crayons usagés, vos contenants en aluminium (non souillés) 

et vos gourdes de compote et de yaourt (avec les bouchons). 

Ces déchets seront recyclés dans différentes filières afin 

d'être valorisés. Merci de respecter cette initiative et de 

n'y introduire que les éléments précédemment cités. 

 

Frelons Asiatiques 

La sous-préfecture de Douai nous a signalé la présence 

de frelons asiatiques dans certains secteurs. Si vous 

rencontrez ces insectes, merci de prévenir la Mairie. En 

cas de trouvailles de nids, n’intervenez pas vous-

même. Veuillez contacter une entreprise spécialisée en 

vue de leur extermination, comme par exemple :  

- Action Nuisibles à Montigny-en-Ostrevent au 06 61 41 65 83 

- Guepes-Apens à Flers-en-Escrebieux au 06 35 14 40 50 

- NoNuisys à Bersée au 03 20 34 53 10 ou au 06 72 91 75 29 

- Poulain environnement Services  à Flers-En-Escrebieux au 06 61 22 20 18 ou au 06 19 04 74 65 

- Trade Services à Flers-en-Escrebieux au 03 27 71 02 45 

 

SIRA - distribution de fruits aux maternelles 

Le SIRA renouvelle cette année encore son action « A la découverte des fruits ». A cette occasion, des fruits 

de saison seront distribués aux classes de maternelles du centre scolaire Thérèse Gras après les vacances de 

la Toussaint. 
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AGENDA         Octobre 2018 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
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16h-19h : 

Médiathèque  
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Ramassage des 
déchets verts 
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16h-19h : 

Médiathèque  

    Ramassage des 
déchets verts 
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9h45 – 11h45   

7h45 : Rando de 
Pascal avec le 
collectif 1026  

     Salon des artistes et de la création 
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 16h-19h : 
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16h-19h : 

Médiathèque  

    
 

 Ramassage des 
déchets verts 

 

   Mairie 
ouverte 

9h45 – 11h45   

  

Vacances scolaires  - centre de loisirs 

29 30 31 Notes : 

16h-19h : 

Médiathèque  

Encombrants   
17 novembre : BVE - au Bonheur des Mômes 
 
24 novembre : BVE - sortie au bowling 

Vacances scolaires  - centre de loisirs  

 

 

 

Envoyez-nous vos articles ! 

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 octobre, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer 

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

La commission infos IPNS 



Centre de loisirs 

Le centre de loisirs des vacances de la Toussaint aura lieu du 22 au 26 octobre et du 29 au 31 octobre. En 

raison du pont de la Toussaint, il n’y aura pas d’accueil le 2 novembre. Marie-Odelly Lannoy encadrera ce 

centre. 

Les dossiers d’inscription seront disponibles en Mairie et sur le site Internet de la commune à compter du 1er 

octobre 2018. Vous pourrez aussi obtenir vos dossiers d’inscription auprès de Fabienne Peuvrel à l’école le 

matin. 

 

Ramassage des déchets 

Le ramassage des encombrants aura lieu le mardi 30 octobre. Les déchets doivent être déposés la veille au 

soir en veillant à ne pas encombrer la chaussée. 

A noter qu’à partir de novembre, le ramassage des déchets verts sera espacé. Il aura lieu les 8, 15et 29 

novembre puis le 20 décembre.  

 

BVE – Braderie "AU BONHEUR DES MÔMES"  

Bien Vivre à Estrées organise, le samedi 17 novembre 2018 de 14h à 17h30, dans la salle de fêtes André 

Cauchy, sa 10ème braderie intitulée "Au bonheur des mômes". Sont admis à la vente tous les jeux du 1er 

âge aux jeux vidéo, 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 1,65m est de 3€ pour les adhérents à BVE et de 6€ pour les non-

adhérents. Réservation pour les exposants à la médiathèque d'Estrées, le samedi 10 novembre de 10h à 

12h. 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. 

 

BVE – sortie au bowling 

Bien Vivre à Estrées vous propose une sortie familiale avec repas au Bowling de Douai, le samedi 24 

novembre 2018 à 19h30. Si vous êtes intéressé par cette sortie, vous pourrez vous inscrire à l'aide du 

bulletin qui sera diffusé dans votre boite aux lettres fin octobre. 

 

BVE – Reprise des cours d’informatique 

Depuis plusieurs années, Bien Vivre à Estrées vous propose des cours d'initiation ou de perfectionnement 

en informatique à la médiathèque d'Estrées. Ces cours peuvent vous permettre de mieux utiliser votre 

ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Vous apprendrez à gérer vos photos, vos vidéos, vos 

musiques, à faire du traitement de texte, à protéger votre ordinateur contre les virus, à utiliser internet pour 

des démarches administratives, des recherches d’informations, des achats ou des démarches liées au loisir. 

Les cours reprendront début octobre. Si vous êtes intéressé par ces cours ou si vous souhaitez avoir des 

renseignements, vous pouvez contacter: 

    - Raymond Deletrez (09 63 41 05 17) – Cours le mercredi matin (de 9 h à 12 h) 

    - François Godin (03 27 92 08 87) – Cours le mardi matin (de 9 h 30 à 11 h). 

 

La Rando de Pascal avec le collectif 1026 … 

Le Collectif 1026 vous invite à son annuelle « Rando de Pascal » le dimanche 14 octobre. Deux parcours sont 
proposés : 8 et 14km balisés et fléchés autour du territoire d’Estrées. Le RDV est fixé au 18bis rue du 
Calvaire. Vous serez accueillis dès 7h45 avec café et petite collation. Un ravitaillement vous sera remis à 
l’inscription. Départ vers 9h. Soupe chaude au retour. 
Participation : 2€ 
 

Communiqué du Football club d’Estrées 

Après une saison laborieuse, voir désastreuse, beaucoup de joueurs ont souhaité changer de club. Nous 

nous sommes trouvés en sous-effectif et dans l’impossibilité d’engager une équipe sénior. 

Nous demeurons au club avec le bureau et quelques dirigeants. Nous avons reconduit notre affiliation à la 

ligue et au district pour la saison 2018/2019. 

L’école de football demeure en activité mais, pour le moment, le nombre d’enfants est insuffisant pour 

s’engager en plateau U6/U7. 

A la recherche de solutions, nous avons rencontré les dirigeants d’une équipe engagée en championnat 

mais qui ne dispose pas de terrain. Après échanges, il nous a semblé être une bonne idée de fusionner les 

deux clubs. C’était gagnant-gagnant : eux pouvaient disposer du terrain et des locaux et nous, nous 

espérions relancer notre village en attirant des joueurs nouveaux pour créer ensuite plusieurs équipes. Nous 

avions convenu de préparer nos statuts pour mi-novembre et les soumettre à l’approbation du district dans 

la foulée : un seul club avec un nouveau bureau devait naître. 

Il nous a totalement échappé que le terrain était communal ! Le conseil municipal a son mot à dire : comme 

le refus de prêter les infrastructures à des personnes extérieures à la commune. Le projet est tombé à l’eau. 

Aujourd’hui, nous cherchons des solutions pour ne pas laisser mourir le club. 

Toutes les idées seront étudiées, tout sauf laisser le stade sans vie et les infrastructures ouvertes aux 

vandalismes et dégradations, comme nous le constatons semaine après semaine.  

Aidez-nous à sauver le FCE ! Aidez-nous à recruter ! Proposez-nous vos idées ! Elles seront toutes 

étudiées !  

       Roland Lévèque, secrétaire du FCE 

La Mutuelle Santé Citoyenne revient en 2018 ! 

Vous avez été nombreux l’an dernier à venir vous informer et même adhérer au contrat collectif et solidaire de 

la Mutuelle Santé Citoyenne portée par l’association nordiste Assurance & Solidarité. 

Le contrat collectif est ouvert à tous, sans questionnaire médical, sans délai de carence, sans limite d’âge. 

Des permanences sont réalisées près de chez vous ! 

Rendez-vous le jeudi 11 octobre de 17h30à 19h à la salle des fêtes de Cantin pour une GRANDE REUNION 

D’INFORMATION ouverte aux adhérents et aux habitants ! 

Des PERMANENCES sont organisées : 

 Jeudi 18 octobre de 9h à 12h à Courchelettes (salle en bas de l’église) 

 Jeudi 25 octobre de 9h à 12h en mairie de Hamel 

 Mercredi 31 octobre de 9h à 12h en mairie de Férin 
Les rendez-vous pour les permanences sont à prendre au 03 20 55 97 01 ou via contact@solidaire-

assur.com 

L’association et les mairies n’interviennent dans aucun des actes de présentation, souscription, gestion et 

réclamation et ne perçoivent aucune rétribution sur la commercialisation des contrats.  
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Octobre 2011 – suite 

Permanences de M. Charles BEAUCHAMP et Maryline LUCAS  

Voici la liste des permanences de septembre à décembre 2018. Il n’y aura pas de permanences pendant les fêtes de fin 

d’années 

Date Ville Salle 

3 octobre Masny Salle Georges Brassens 

10 octobre Monchecourt Mairie 

17 octobre Dechy Mairie – Bureau des adjoints 

24 octobre Arleux Café de l’In Sensée  
34 rue de la chaussée 

7 novembre Auberchicourt Mairie 

Salon des artistes et de la création 

Les 13 et 14 octobre, la Municipalité d’Estrées et l'association Arts et Expressions vous présentent leur Salon des 

Artistes et de la Création. Celui-ci aura lieu à la salle des Fêtes André Cauchy. Son entrée est gratuite, et les heures 

d'ouverture au public sont le samedi 13 octobre de 14h à 19h et le dimanche 14 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Sur place vous découvrirez une multitude d'artisans d'art qui vous présenteront un large panel de créations artisanales 

et d'idées cadeaux pour vous faire plaisir et faire plaisir aux personnes que vous aimez. Nos Artistes peintres locaux et 

régionaux vous feront rêver à travers leurs œuvres toutes aussi belles les unes que les autres. Bref un véritable régal 

pour les amateurs d'art, de beau et du fait main. Pour accéder au Salon, suivez les panneaux et flèches indicatrices. 

Vous aimez le beau, le fait main, vous ne savez où aller et que faire ce week-end, alors ne cherchez plus et venez à 

Estrées les 13 et 14 octobre à la salle des fêtes nous serons heureux de vous y accueillir. 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes 2018 

Les artistes vous ouvrent leurs portes les 12, 13 et 14 octobre 2018. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les 

artistes de notre secteur notamment sur Hamel, Arleux ou Goeulzin. La liste des artistes et plus d’informations sur 

poaa.lenord.fr 

Le VTT Bugnicourt Club vous informe … 

Le VTT Bugnicourt Club organise sa 10ième BUGNICOURTOISE le dimanche 7 octobre 2018. Cette sortie marche et VTT 

passera au travers de notre campagne et dans les environs de notre commune. Le parcours sera fléché et les points 

critiques seront sécurisés. Nous vous demandons malgré tout la plus grande vigilance. 

Ballade à moto avec le SLB Moto Club 

Le SLB Moto Club vous informe que notre commune sera traversée dans le sens Arleux vers Bellonne par les plus de 50 

participants à leur ballade à moto organisée le dimanche 7 octobre. Nous vous recommandons la plus grande vigilance 

au passage de nos amis motards. 
IPNS 
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