
Norévie – Entreprise sociale pour l’habitat

Norévie nous informe des nouvelles permanences proposées pour la commune. Elles auront 

désormais lieu : 

Mairie d’Arleux – Place du Général de Gaulle 

Le Mercredi de 9 h à 10 h. 

 

Le responsable du territoire est Didier Decoster et la responsable de secteur, Justine Caudron.

 

Grand prix cycliste de Gouy sous Bellonne

La municipalité de Gouy sous Bellonne reconduira sa traditionnelle course cycliste le lundi de 

ducasse, le 20 avril prochain. La course empruntera la CD 956 pour rejoindre Bellonne et la 

circulation sera déviée dans le sens de la course. En conséquence, les véhicules venant de 

Tortequesne et se dirigeant vers Douai se trouveront déviés vers notre commune pour rejoindre 

Douai via Goeulzin. 

Un surplus de circulation sera donc à prévoir entre 14 h et 18 h.

rendre sur Douai ou sur Sin Le Noble, privilégiez le parcours via le Pont de Goeulzin.

Merci de rester prudent. 

 

Stage BAFA 

Le centre socioculturel intercommunal «

l’organisme AFOCAL une session de formation de base BAFA qui se déroulera

Du dimanche 3 au dimanche 10 mai 2015

sont réservées sur cette formation pour les jeunes de notre territoire au tarif préférentiel de 

Les jeunes doivent avoir 17 ans révolu le jour du démarrage de la formation.

A noter que la CAF du Nord peut aider financièrement les jeune

formation. Charlotte Duperron reste à votre disposition pour tout complément d'information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyez-nous vos articles ! 

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 avril, 

envoyer à l’adresse mail suivante 

Entreprise sociale pour l’habitat 

Norévie nous informe des nouvelles permanences proposées pour la commune. Elles auront 

Place du Général de Gaulle – 59151 Arleux 

Le responsable du territoire est Didier Decoster et la responsable de secteur, Justine Caudron.

Grand prix cycliste de Gouy sous Bellonne 

La municipalité de Gouy sous Bellonne reconduira sa traditionnelle course cycliste le lundi de 

rochain. La course empruntera la CD 956 pour rejoindre Bellonne et la 

circulation sera déviée dans le sens de la course. En conséquence, les véhicules venant de 

Tortequesne et se dirigeant vers Douai se trouveront déviés vers notre commune pour rejoindre 

Un surplus de circulation sera donc à prévoir entre 14 h et 18 h. De même, si vous devez vous 

rendre sur Douai ou sur Sin Le Noble, privilégiez le parcours via le Pont de Goeulzin.

Le centre socioculturel intercommunal « L’Ostrevent & la Sensée » propose en partenariat avec 

l’organisme AFOCAL une session de formation de base BAFA qui se déroulera : 

dimanche 10 mai 2015 au lycée Deforest de Lewarde à DOUAI

sont réservées sur cette formation pour les jeunes de notre territoire au tarif préférentiel de 

es jeunes doivent avoir 17 ans révolu le jour du démarrage de la formation. 

A noter que la CAF du Nord peut aider financièrement les jeunes qui souhaitent effectuer cette 

reste à votre disposition pour tout complément d'information.

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

 : communication@estrees.fr 

Vous pouvez également nous rendre visite via no

site internet
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Mairie d’Estrées

TEL

mairie@

 

 

 

 

Elections départementales du 29 mars

pas votre carte d’identité

Ce 29 mars aura lieu le second tour des électio

départementales. Le bureau de vote, 

Thérèse Gras, sera ouvert de

rappelons que p

pièce d’identité et de la carte d’électeur

d’identité 

100

2014.

 

Permanence de l’assistante sociale

L’assistante sociale Madame COLLIER est remplacée par 

Madame CHRISTIANS à partir du 20 mars 2015 (le temps 

de son congé maternité).

De ce fait,

permanences tous les premiers jeudi

sauf exceptionnellement le

lieu le 9 avril 2015 

 

déposer vos communiqués en mairie ou les 

La commission 

infos IPNS 

Vous pouvez joindre l’équipe municipale

adresses mails suivantes : 

� les secrétaires de mairie : mairie@estrees.fr

� Lionel Blassel, le maire : lblassel@estrees.fr

� votre équipe communication : 

communication@estrees.fr 

 

Vous pouvez également nous rendre visite via no

site internet : www.estrees.fr 

airie d’Estrées 

TEL : 03 27 89 61 21 

mairie@estrees.fr 

Elections départementales du 29 mars : N’oubliez 

pas votre carte d’identité ! 

Ce 29 mars aura lieu le second tour des électio

départementales. Le bureau de vote, situé à l’école 

Thérèse Gras, sera ouvert de 8h à 18h. Nous vous 

rappelons que pour voter, vous devez vous munir d’une 

pièce d’identité et de la carte d’électeur. Le 

d’identité est obligatoire pour les communes de plus de 

1000 habitants suite au décret n°2014-352 du 19 mars 

2014. 

Permanence de l’assistante sociale 

L’assistante sociale Madame COLLIER est remplacée par 

Madame CHRISTIANS à partir du 20 mars 2015 (le temps 

de son congé maternité). 

De ce fait, Madame CHRISTIANS continuera les 

permanences tous les premiers jeudis de chaque 

sauf exceptionnellement le 2 avril. La permanence aura 

lieu le 9 avril 2015 à14h30 (soit le deuxième jeudi).

 

Agenda 

 

Dimanche 29 mars à 9h : 

cœur avec BVE 

 

Dimanche 29 mars de 8h à 18h

départementales - Hall de l’école 

maternelle Thérèse Gras 

 

Mercredi 1er avril : ramassage des verres

 

Les lundis 13, 20 et 27 avril de 16h à 19h

Exposition « A table ! La santé au menu

la médiathèque 

 

Vendredi 17 avril de 19 à 21 h

avec le SIRA sur le projet de carnaval 

utopiste à la médiathèque 

 

Samedi 25 avril : journée à Etretat

Comité des Fêtes Estrésien 

’équipe municipale aux 

mairie@estrees.fr 

lblassel@estrees.fr 

Vous pouvez également nous rendre visite via notre 
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situé à l’école 

Nous vous 
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Madame CHRISTIANS à partir du 20 mars 2015 (le temps 
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(soit le deuxième jeudi). 

 

Pratique 

La mairie sera ouverte les samedis 28 

mars, 11 et 25 avril de 9h45 à 11h45.
 

La médiathèque vous accueille tous les 

lundis de 16h à 19h. 

Dimanche 29 mars à 9h : Parcours du 

Dimanche 29 mars de 8h à 18h : élections 

Hall de l’école 

ramassage des verres 

Les lundis 13, 20 et 27 avril de 16h à 19h : 

! La santé au menu » à 

Vendredi 17 avril de 19 à 21 h : Rencontre 

e SIRA sur le projet de carnaval 

journée à Etretat avec le 

Avril 2015 

La mairie sera ouverte les samedis 28 

mars, 11 et 25 avril de 9h45 à 11h45. 

vous accueille tous les 



Parcours du Cœur 

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 29 mars 2015. Rendez-vous à 9 heures à la 

médiathèque. 

Deux parcours de 7 et 9 km vous seront proposés. 

Bien Vivre à Estrées vous offrira une collation à l'issue de la marche. 

Participation gratuite et ouverte à tous. 

 

Inscriptions au groupe scolaire Thérèse Gras pour l’année scolaire 2015-2016 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2015-2016 se dérouleront tous les jeudis de 8h30 à 11h30 et 

de 13h00 à 15h15 ou sur rendez-vous pris au 03.27.89.64.60 à partir du 7 avril et jusqu’au 17 mai. 

L’enfant doit être âgé de deux ans révolus au jour de la rentrée et les parents doivent se munir : 

- du livret de famille 

- du carnet de santé de l’enfant attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires 

- 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. 

 

Les enfants nés en 2013, pré-inscrits à l’école, seront placés en liste d’attente et admis dans la 

limite des places disponibles. 

 

Festival Ciné Planète 2015 

Le Syndicat Mixte du SCOT du Grand Douaisis vous 

invite à la 3ème édition du Festival Ciné Planète qui se 

déroulera du 8 au 14 avril prochain au cinéma 

Majestic de Douai et du 20 au 24 avril au Pacbo 

d’Orchies. Depuis sa création, ce festival poursuit 

l’objectif de développer et d’entretenir l’adhésion du 

grand public en allant à sa rencontre, en suscitant ses 

questionnements et en lui apportant des réponses 

pragmatiques sur différentes thématiques du 

développement durable et du climat. 

Cette 3ème édition vous propose une sélection de 

films au cœur de l’actualité climat avec 11 jours de 

cinéma et de conférences débats et plus de 20 films à 

l’affiche. Des plages horaires sont réservées aux 

scolaires et au jeune public. 

Pour en savoir plus : www.douaisis-pourleclimat.fr 

 

 

Que faire si un essaim d’abeilles s’est installé chez vous ? 

Un essaim d’abeilles s’est posé chez vous ! ou près de chez vous ! 

Madame Dubray, apicultrice à Estrées, vient le récupérer gratuitement. 

Vous pouvez la contacter au 06 33 20 79 40. 

 

Accueil de loisirs 

L’accueil de loisirs fonctionnera du lundi 27 avril au jeudi 7 mai soit 2 semaines de 4 jours chacune. 

En effet, il n’y aura pas de centre les vendredis 1er et 8 mai. 

Le tarif est calculé sur une base de 4 jours. 

Les dossiers d'inscriptions seront disponibles en mairie ou auprès de Charlotte à l'école à compter 

du jeudi 9 avril. Ils seront également téléchargeables sur le site internet de la commune. 

 

A table ! La santé au menu 

Manger est un des grands plaisirs de la vie. 

Bien manger, c’est aussi construire sa santé. 

Ce sujet qui intéresse petits et grands fera l’objet d’une 

exposition à la médiathèque les lundis 13, 20 et 27 

avril de 16 h à 19 h.  

Cette exposition donne les clés d’un équilibre 

alimentaire pour avoir la santé au menu 

Elle sera également visible les mardis 14 et 21 avril de 

15h30 à 16h30 lors des TAP (Temps d'Activités 

Périscolaires). Les enfants qui participent à l'activité 

cuisine vous invitent à découvrir leur atelier et à 

déguster gratuitement leurs préparations. Nos petits 

chefs seront ravis de vous accueillir et de vous servir 

dans la salle de la médiathèque. 

 

Projet de Carnaval Utopiste du SIRA 

Tout au long de l’année 2015, des temps d’échanges vont être mis en place par le SIRA, dédiés à la 

création d’un grand carnaval Utopiste au printemps 2016. Une réunion de préparation aura lieu à 

Estrées le vendredi 17 avril 2015 de 19h à 21h à la médiathèque. Elle sera encadrée par des 

comédiens de la Compagnie des tambours battants. Ces rencontres constituent un moment 

convivial et familial, avec repas partagés, jeux, petites improvisations et joyeux brainstorming. 

Entrée gratuite sur présentation d’un plat à partager. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter directement le SIRA au 03 27 89 99 94 ou sur 

www.sira59.fr. 

 


