
 

LA CPAM vous informe …  

Savez-vous que la CPAM de Lille-Douai propose un bilan complet et entièrement pris en charge qui vous 

permettra de connaître votre état de santé et de dépister d'éventuelles anomalies (diabète, cholestérol, 

hypertension artérielle...) ? 

Les examens sont réalisés dans le centre d’examens de santé de Douai, modulés selon votre âge, votre 

sexe, vos facteurs de risque et votre suivi médical : prise de sang, poids, taille, examen bucco-dentaire, tests 

d'audition, du souffle, de la vue, électrocardiogramme et test de mémoire, évaluation du risque de chutes, 

test HIV, consultation médico-sportive... 

Une fois les examens accomplis, un médecin vous conseille, interprète les tests, pratique un examen 

médical avec proposition d’un examen gynécologique en cas d’absence de suivi et répond à vos questions. 

Des conseils personnalisés pour rester en bonne santé vous sont également donnés. 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur ameli.fr, rubrique votre caisse, nos actions de prévention, le bilan de 

santé ou contactez le centre le plus proche de chez vous :  

Centre d'Examens de Santé Eliane Andris (DOUAI) - 03 27 97 73 73 (du mardi au samedi midi) 

 

 

 

 

Fiers de nos Sportifs !!  

Alberick Chevallier a fini 3ièmeau championnat régional Hauts de France de 

judo de la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail). 

Il a participé aux championnats de France qui se sont déroulés le 15 mai 

2016 à Sin-le-Noble. Il a alors remporté sur nos terres la coupe de France 

FSGT de judopoussin par équipe départemental. 

Bravo à lui pour cette performance. 

 

Alberick au côté de son entraîneur, 

Monsieur Copin Fabrice, 4 dan de judo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

AGENDA         Juin 2016 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

    1 2 3 4 5 

    Ramassage des 

verres 

 

Fin du  
concours 
photo  

14h30 : 
Permanence de 

l’assistante 
sociale 

      

6 7 8 9 10 11 12 

16h-19h : 

Médiathèque 

 

        9h45 à 11h45 : 

Mairie ouverte 
 

17h30- Stade : 
AG du Football club  

12h- Stade : 
Villageois en 

fête avec 
BVE 

13 14 15 16 17 18 19 

16h-19h : 

Médiathèque 

  

        10h45 – Square 

Maurice Sauvage : 

Cérémonie de 

l’appel du 18 juin 

1940 

  

20 21 22 23 24 25 26 

16h-19h : 

Médiathèque 

 

    Salle des 
Mariages – 

18h30 : Réunion 
d’infos sur 
l’accueil de 
loisirs d’été 

Salle A. 
Cauchy – 
16h30 : 

Kermesse des 
écoles  

9h45 à 11h45 : 

Mairie ouverte  

  

27 28 29 30       

16h-19h : 

Médiathèque 

 

            

    NOTES : 

     
- N’oubliez pas d’envoyer votre participation au concours photo avant le 1

er
 

juin !!!  
 

- Du 16 au 18 juillet : Fêtes du Mont Carmel 

 

 

 

Envoyez-nous vos articles ! 

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 juin 2016, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer 

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

La commission infos IPNS 



Concours photos, il est encore temps ! 

A vos appareils !!!!  La date limite de participation au concours photo est le 1er juin !!  

Rappel du règlement :  

Le thème est : « Estrées, notre beau village ». 

Les photos devront être envoyées avant le 1er juin sur l’adresse mail de la commission. Les photos devront :  

- respecter le thème  

- être fournies au format jpeg  

- avoir une proportion de 4x3 

- avoir une dimension de 1920 pixels x 1440 pixels 

- être libres de droit pour usage sur les communiqués papiers et Internet de la municipalité (par 

exemple, si des personnes apparaissent et sont reconnaissables, vous devrez fournir l’autorisation 

de diffusion) 

Le jury, constitué des membres du conseil municipal des jeunes et des membres du conseil municipal, se 

réunira après le 1er juin : 

- Le gagnant verra sa photo en 1ère page du bulletin municipal de 2016 (édité en janvier 2017) et 

gagnera un tirage sur toile en format 20x30 d’une photo de son choix. 

- Le deuxième verra sa photo en page d’accueil du site Internet de la commune de juillet à décembre 

2016. 

- Le troisième verra quant à lui sa photo en page d’accueil du site Internet de la commune de janvier 

à juin 2017. Le deuxième et le troisième gagneront un tirage en cadre photo en format 13x18 d’une 

photo de leur choix. 

 

Toutes les photos des participants seront diffusées sur le site Internet de la commune dans une rubrique 

retro photos sur la vision des Estrésiens de leur village. 

La participation à ce concours vaut acceptation du règlement par chaque participant 
 

Assemblée Générale du Football Club – Samedi 11 juin 2016 – 17 h 30 

Le Football club Estrées tiendra son assemblée générale annuelle le samedi 11 juin à 17h30 au stade 
municipal sous chapiteau. 
A cette occasion, le bilan de trésorerie ainsi que le rapport moral de la saison écoulée seront évoqués. 
Après l'élection du bureau, nous aborderons la saison à venir avec une revue des effectifs et les 
engagements d'équipes en championnat et coupe. 
Le pot de l'amitié conclura cette assemblée. 
Toute personne souhaitant assister à cette réunion sera la bienvenue. 
Un barbecue sera organisé en fin d'après-midi pour conclure cette saison sportive. 
 

Villageois en fête – Dimanche 12 juin 2016 – 12 h 

Bien Vivre à Estrées vous invite à la rejoindre au terrain de football du village le dimanche 12 juin 2016 à 

partir de 12 heures, pour participer à « Villageois en fête »  8ème édition. La manifestation est gratuite et 

ouverte à tous, les familles et les amis sont les bienvenus. 

Dans cet espace, vous trouverez un chapiteau, des tables, des chaises et un barbecue à votre disposition 

pour le repas. Chaque participant est invité à apporter son repas. Des jeux divers, une structure gonflable et 

une animation musicale contribueront à rendre ce moment festif et convivial. L’association vous offrira le 

pot d’accueil et une glace en dessert. Une buvette sera à votre disposition. 

 
 

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940 

La cérémonie commémorative aura lieu le 18 juin à 11 heures au square Maurice Sauvage. Le verre de 

l’amitié, servi à la mairie, clôturera cette manifestation. Rendez-vous à 10h45 sur la place de la Mairie. 
 

Réunion d’information pour les centres de loisirs 

La réunion d’information pour les accueils de loisirs de juillet aura lieu le jeudi 23 juin à 18h30 à la salle des 

mariages de la Mairie. 

Les dossiers d’inscription seront remis à l’issue de la réunion et disponibles en mairie ou auprès de 

Charlotte. 
 

Kermesse de l’école 

La fin de l’année scolaire approche !! Pour la fêter, l'APE, le corps enseignant, l'équipe des TAP et la 

municipalité organisent la kermesse de l'école le vendredi 24 juin après-midi.  

Sont prévus :  

- 15h15 : Jeux de kermesse avec l'APE et l'équipe des TAP à l’école, pour tous les enfants de l’école.  

Puis à la salle des fêtes André Cauchy, ouvert à tous : 

- 16h30 : Exposition des travaux réalisés à l’école et aux TAP. Vente de crêpes, gaufres, boissons... 

- 17h00 : Discours d’accueil 

- 17h15 : Chants et danses interprétés par les enfants 

- 18h30 : Remise des prix par les membres du Conseil Municipal, les enseignants et l'APE 

- 19h00 : Restauration sur place (FRITES et saucisses à réserver via le coupon que vous aurez dans 

votre boîte aux lettres !) 

Venez nombreux pour fêter les vacances d’été !!! 

 

Tickets de cantine 

La vente des tickets de cantine prendra fin le samedi 25 juin et reprendra pour la rentrée de septembre le 

mardi 30 août 2016. 

Pensez à réserver en mairie le repas du jeudi 1er septembre (jour de la rentrée) avant le mercredi 31 août 

midi. 
 

Campagne de sensibilisation et de recherche de soutiens pour la Croix Rouge 

La Croix Rouge française s’engage sur tous les fronts de la détresse. Auxiliaire des pouvoirs publics, elle a 

pour objectif de venir en aide à toutes personnes en difficulté. 

En tant qu’association de proximité, la Croix Rouge est implantée localement sur l’ensemble du territoire. 

Pour continuer à agir, la Croix Rouge a besoin de faire connaître ses missions auprès du grand public. C’est 

pour cette raison qu’une campagne de sensibilisation sera organisée à Estrées du 27 juin 2016 au 16 juillet 

2016, à raison de 3 jours maximum sur cette période. 

Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile. Elle sera identifiable par un badge et des 

vêtements aux couleurs de l’association. L’équipe pourra intervenir entre 12 h et 21 h du lundi au vendredi 

et de 12h à 18 h le samedi. 

Cette campagne vise à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la Croix Rouge et a 

aussi pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers mais ne feront pas l’objet d’une quête en 

espèces ou en chèques. 


