
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyez-nous vos articles ! 

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 

à l’adresse mail suivante : communication@

 

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

unication@estrees.fr 

 

 

 

 

Mairie d’Estrées

TEL

mairie

 

 

 

Inauguration du Monument au

La rénovation du Monument aux Morts, qui a démarré

maintenant à sa fin. Les travaux réalisés ont été décidés 

entre la municipalité et l’Association des Anciens Combattants.

L’inauguration du Monument aux Morts 

octobre à 

Un

présenté

 

Loto APE

Les membre

pour 

ouvriront

à gagner dont un vélo pour le dernier tirage. Une tablette tactile est en 

jeu pour le tirage destiné aux

off

Les grilles seront vendu

sera offerte. Goûter et petite restauration seront prévus sur place.

Venez nombreux tenter votre chance t

moment.

 

Sortie Bowling avec BVE

Bien Vivre à Estrées organise une sortie au Bowling de Douai, le samedi 

10 octobre à 19h30. Un document détaillant le planning et le menu de la 

soirée vous a été transmis dans vos boîtes aux le

auront lieu jusqu’au samedi 3 octobre. Pour plus d’informations, vous 

pouvez contacter Jean

 

La Rando 

Les membres du Collectif 1026 attendent toutes les personnes 

souhaitant participer à la marche « 

octobre, à partir de 8h30, au local 

2€ 

et accompagnés vous sont proposés. 

de 6,5kms.

Un ravitaillement sera remis à l’inscription et une soupe chaude au retour !

déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer 

La commission infos 

IPNS 

airie d’Estrées 

TEL : 03 27 89 61 21 

mairie@estrees.fr 

Inauguration du Monument aux Morts 

La rénovation du Monument aux Morts, qui a démarré

maintenant à sa fin. Les travaux réalisés ont été décidés 

entre la municipalité et l’Association des Anciens Combattants.

L’inauguration du Monument aux Morts restauré 

octobre à 15h. Rendez-vous à 14h45 au parking de la salle André Cauchy

Une exposition sur l’historique et la restauration du monument sera 

présentée, suivie d’un vin d’honneur. 

Loto APE 

Les membres de l’APE vous donnent rendez vous ce dimanche 

pour leur traditionnel loto dans la salle André Cauchy

ouvriront à 15h pour un démarrage vers 15h30. De nombreux lots seront 

à gagner dont un vélo pour le dernier tirage. Une tablette tactile est en 

jeu pour le tirage destiné aux enfants de l'école, 2 grilles leur

offertes par l'APE à leur arrivée. 

Les grilles seront vendues au prix de 2€ l'unité et pour 

sera offerte. Goûter et petite restauration seront prévus sur place.

enez nombreux tenter votre chance tout en partageant un agréable 

moment. 

Sortie Bowling avec BVE 

Bien Vivre à Estrées organise une sortie au Bowling de Douai, le samedi 

10 octobre à 19h30. Un document détaillant le planning et le menu de la 

soirée vous a été transmis dans vos boîtes aux le

auront lieu jusqu’au samedi 3 octobre. Pour plus d’informations, vous 

pouvez contacter Jean-Claude WALET, 9 rue du Mont de la Vigne.

La Rando de Pascal du Collectif 1026 

Les membres du Collectif 1026 attendent toutes les personnes 

souhaitant participer à la marche « la rando de PASCAL »

octobre, à partir de 8h30, au local au 18bis rue du calvaire, à ESTREES. 

 de frais de participation demandés. Plusieurs parcours fléchés, balisés 

et accompagnés vous sont proposés. Nouveauté 2015

de 6,5kms.  

Un ravitaillement sera remis à l’inscription et une soupe chaude au retour !

La rénovation du Monument aux Morts, qui a démarré cet été, touche 

maintenant à sa fin. Les travaux réalisés ont été décidés en concertation 

entre la municipalité et l’Association des Anciens Combattants. 

restauré aura lieu le samedi 10 

au parking de la salle André Cauchy. 

la restauration du monument sera 

rendez vous ce dimanche 4 octobre 

André Cauchy. Les portes 

démarrage vers 15h30. De nombreux lots seront 

à gagner dont un vélo pour le dernier tirage. Une tablette tactile est en 

nts de l'école, 2 grilles leurs seront 

pour 5 achetées, la 6ème 

sera offerte. Goûter et petite restauration seront prévus sur place. 

out en partageant un agréable 

Bien Vivre à Estrées organise une sortie au Bowling de Douai, le samedi 

10 octobre à 19h30. Un document détaillant le planning et le menu de la 

soirée vous a été transmis dans vos boîtes aux lettres. Les inscriptions 

auront lieu jusqu’au samedi 3 octobre. Pour plus d’informations, vous 

Claude WALET, 9 rue du Mont de la Vigne. 

Les membres du Collectif 1026 attendent toutes les personnes 

de PASCAL » le dimanche 11 

18bis rue du calvaire, à ESTREES. 

de frais de participation demandés. Plusieurs parcours fléchés, balisés 

Nouveauté 2015 : petit parcours 

Un ravitaillement sera remis à l’inscription et une soupe chaude au retour ! 

 

Pratique  
 

La mairie sera 

samedis 10 et 24 octobre

9h45 à 11h45 
 

La médiathèque vous accueille 

tous les lundis de 16h à 19h

 

Agenda 
 

Jusqu’au mercredi 30 septembre

Inscriptions sur les listes 

électorales 
 

Du 2 au 4 octobre : 

Portes ouvertes des ateliers 

d’artistes 
 

Dimanche 4 octobre 

Loto de l’APE 
 

Samedi 10 octobre à 

Inauguration du Monument aux 

Morts 
 

Samedi 10 octobre à 19h30

Sortie au Bowling de

BVE 
 

Dimanche 11 octobre à 

8 h 30 :  

rando de Pascal du Collectif 1026
 

Le Samedi 31 octobre

15 h :  

Estrées Halloween avec le Comité 

des fêtes 
 

Octobre 

La mairie sera ouverte les 

10 et 24 octobre de 

vous accueille 

les lundis de 16h à 19h 

30 septembre: 

Inscriptions sur les listes 

 

Portes ouvertes des ateliers 

Dimanche 4 octobre à 15h : 

Samedi 10 octobre à 15 h :  

Inauguration du Monument aux 

Samedi 10 octobre à 19h30 :  

Sortie au Bowling de Douai avec 

Dimanche 11 octobre à partir de 

Pascal du Collectif 1026 

Le Samedi 31 octobre à partir de 

Estrées Halloween avec le Comité 

Octobre 2015 



Centre de loisirs 

Le centre aéré aura lieu pendant les deux semaines des vacances de la Toussaint. Il se déroulera du lundi 19 

au vendredi 23 octobre et du lundi 26 au vendredi 30 octobre. Les dossiers, à retourner pour le 9 octobre, 

sont disponibles en Mairie, auprès de Charlotte DUPERRON à l’école, ou sur le site internet de la commune. 

 

Visite des ateliers d’artistes 

La 18ème édition des  portes ouvertes des ateliers d’artistes sont devenus chaque automne, un rendez-vous 

incontournable de découvertes et de rencontres des artistes du Nord, du Pas de Calais et de la Province de 

Flandre occidentale. 

Les artistes ont répondu nombreux cette année et vous aurez l’occasion de découvrir des disciplines 

variées : peinture, sculpture, dessin, photographie, illustrations… 

Cette année, et pour donner une nouvelle dynamique à cette manifestation, 3 week-ends sont proposés : 

- Les 2, 3 et 4 octobre 2015, dans le département du Nord, 

- Le 9, 10 et 11 octobre, dans le Pas de Calais, 

- Les 16, 17 et 18 octobre, en province de Flandre occidentale. 

Pour préparer au mieux votre parcours de visites et en savoir plus sur les artistes et les animations, rendez 

vous sur le site : http://lenord.fr/poaa. 

 

Dans notre village, n’hésitez pas à rendre visite à Monsieur Eric FAUVEL, 43 rue du Mont à Estrées. Il vous 

présentera ses techniques mixtes sur papier, livres illustrés, photos et graphismes. Il vous accueillera le 

vendredi 2 octobre de 14h à 19h, les samedi 3 et dimanche 4 octobre, de 10h30 à 12h et de 14h à 19h. Pour 

plus de renseignements : 03 27 89 79 15 et http://www.yvesfauvel.fr 

 

Vous souhaitez devenir arbitre de football 

Le Football club ESTREES recherche des candidats ou des candidates arbitres, jeunes de plus de 15 ans et 

adultes. Votre engagement vous permettra de représenter le Club, sur les terrains des départements, de la 

Ligue du Nord – Pas de Calais et pourquoi pas de la Fédération Française de Football. 

 

Les formations et les dotations seront prises en charge par le Club. Si vous êtes intéressés, prendre 

rapidement contact au secrétariat du club. La formation se déroule sur 3 ou 4 samedis à partir d'octobre. 

 

Tous en forme – Cours de gymnastique et stretching postural - Estrées 

GYMNASTIQUE 

 Lundi de 18h30 à 19h30  

Jeudi de 19 h à 20h à la salle des fêtes 

Tarif :  un cours hebdomadaire 75 euros / 2 cours 85 euros pour l’année 

Personne extérieure 80 et 90 euros (hors période scolaire) 

STRETCHING POSTURAL 

Vendredi de 18 h30 à 19h30 dans le hall de l’école Maternelle 

Tarif : 85 euros (extérieur 90) pour l’année (hors période scolaire) 

Gym+stretching postural 135 euros (extérieur 145) 

 

La première séance de Gym et de Stretching postural est gratuite. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Renseignements au 03 27 89 78 99 

 

Enquête sur les pratiques 

commerciales des habitants du Grand 

Douaisis 

Le syndicat mixte du SCOT du Grand Douaisis a 

décidé de réaliser une enquête sur la 

consommation des ménages. L’objectif est de 

mieux comprendre les comportements 

d’achats pour adapter le développement 

commercial du Douaisis et répondre aux 

besoins des habitants. 

D’ici à quelques semaines (entre fin septembre 

et fin novembre), vous serez peut être 

contactés par téléphone par la société CIBLES 

ET STRATEGIES qui conduira cette enquête 

auprès d’un échantillon de ménages tiré au 

sort. 

Cette information vise en particulier à optimiser 

les résultats et l’efficacité de cette enquête. En 

connaissance de cause, les personnes tirées au 

sort pourront plus facilement répondre aux 

enquêteurs. 

 

SIRA 

Le SIRA vient de sortir son nouveau programme culturel (voir livret joint) ainsi que son agenda des 

manifestations (au verso de cette feuille), pour le dernier trimestre 2015. N’hésitez pas à prendre 

connaissance des différentes manifestations qui vous sont proposées sur l’ensemble du territoire du SIRA. 

A noter : Le mardi 13 octobre à 14 h pour les scolaires et 18 h pour tout public, en la salle des fêtes 

d’Estrées, le groupe « Les Biskotos » présentera son nouvel album « Biskotozoïde ». La participation 

demandée est de 1,5 €. 

 

Information « Campagne betteravière » 

La société TEREOS France nous informe : 

« En cette période de début de campagne betteravière, nous tenons à vous prévenir que les transports de 

betteraves ont débuté depuis le 26 septembre 2015 et devraient se terminer début janvier 2016. 

Les horaires de réception des betteraves en usine seront les suivants : du lundi 0h00 au samedi 21h00 ». 

 

En luttant contre la fraude, la CAF du Nord protège vos droits 

En 2014 : 

- 98 % des dossiers examinés par les commissions fraudes ont été qualifiés de 

frauduleux, 

- 62 % de ces dossiers ont donné lieu à des poursuites pénales, des pénalités 

financières ou des avertissements, en plus du remboursement de la dette, 

- 95 % des jugements correctionnels reçus sont favorables à la Caf, 

- 42 % de ces jugements conduisent à de la prison ferme ou avec sursis. 

Signalez immédiatement vos changements de situation familiale ou professionnelle sur caf.fr « Mon 

Compte », muni de votre numéro d’allocataire et de votre code confidentiel  


