Mairie d’Estrées
TEL : 03 27 89 61 21
Mairie-estrees@wanadoo.fr
Février 2015

Soirée Zumba avec le SIRA
Le centre socioculturel du SIRA vous propose une
soirée Zumba le samedi 31 janvier de 20h à 21h30,
au Foyer Rural d'Hamel.
Cette soirée est organisée dans le cadre d'un
autofinancement pour un séjour vacances auquel
participera un groupe de jeunes du territoire âgés de
11 à 15 ans.
Entrée : 10 € (une bouteille d’eau offerte)
Inscription au 03.27.89.99.37 ou www.sira59.fr

Loto du Football Club d’Estrées
Le FCE organise un loto spécial « bons d'achats », le
dimanche 1er février 2015 à partir de 13h à la salle
André Cauchy : 1200 € de bons d’achat sont mis en
jeu.
Prix : 1€50 le carton, 6€ les 5 cartons, 5€ la vitrine et
10€ les 5 cartons + la vitrine.
Buvette et restauration sur place.

Centre de loisirs

Pratique
Le personnel administratif devant se
rendre en formation, la Mairie sera
fermée le mardi 3 février.
La mairie sera ouverte les samedis 14 et 28
février de 9h45 à 11h45.
La médiathèque vous accueille tous les
lundis de 16h à 19h.

Agenda
Samedi 31 janvier à 20h à Hamel : Soirée
Zumba avec le SIRA
Dimanche 1er février à partir de 13h : loto
du Football Club d’Estrées
Mercredi 4 février : ramassage des verres
Mercredi 11 février : ramassage des
encombrants

L'accueil de loisirs de février 2015 fonctionnera du Jeudi 12 et jeudi 26 février : ramassage
lundi 23 février au vendredi 6 mars. Les dossiers des déchets verts
d'inscriptions seront disponibles en mairie ou auprès
de Charlotte à l'école à compter du lundi 2 février.
Nous accueillerons les enfants de 3 ans révolus à 14 ans.

Animation des centres de loisirs
L'un de vos enfants va avoir ses 17 ans, il souhaiterait s'engager dans l'animation et passer le
B.A.F.A, nous l'invitons à transmettre sa lettre de motivation à M. Le Maire pour éventuellement
rejoindre notre équipe d'animation.

Ramassage des déchets : du nouveau dans la collecte des déchets verts
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.
Des changements concernant cette collecte sont à signaler à compter du 1 er janvier 2015. Les
collectes continuent tous les jeudis des mois d’avril à octobre. Les autres mois, deux collectes sont
maintenant mises en place. Elles auront lieu pour ce début d’année :
 Les 12 et 26 février,
 Les 12 et 26 mars.

Devenez bénévoles à l’association des Paralysés de France
L’association des Paralysés de France recherche des bénévoles pour la période du 9 au 15 mars
2015, le temps d’1 heure ou 2, ou davantage si vous le souhaitez.
Le groupe relais APF du Douaisis organise la semaine nationale des personnes en situation de
handicap du 9 au 15 mars 2015. Vous pouvez apporter votre soutien ou les aider à trouver des
personnes qui souhaitent s’engager à leurs côtés pour soutenir la collecte dans les supermarchés
les 14 et 15 mars 2015.
Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des personnes qui accepteraient de consacrer un peu
de temps au profit des personnes concernées par le handicap, contactez Claudine LEVRAY au
06.18.04.05.80 ou via asso.paralyses.douai@wanadoo.fr

Envoyez-nous vos articles !
Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 21 février, déposer vos communiqués en mairie ou les
envoyer à l’adresse mail suivante : comm-estrees@orange.fr
La commission
infos
IPNS

