
Mairie – horaires d’été 

En raison des congés annuels, les horaires de la mairie sont modifiés du 

inclus. Pendant cette période, la mairie sera fermée les samedis

- lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h45 

- mercredi : de 9h45 à 11h45 

En raison des fêtes locales, la mairie sera fermée 

La mairie sera ouverte le samedi 3 septembre 

Les horaires d’ouverture habituels reprendront à partir du lundi 

17h30, le mercredi de 9h45 à 11h45 et le samedi (semaines impaires) de 9h45 à 11h45.

 

La vente des tickets de cantine reprendra le mardi 30 ao

Médiathèque – horaires d’été 

Durant les vacances scolaires, la médiathèque sera fermée. Le dernier jour d’ouverture est programmé le 11 

juillet. La réouverture aura lieu le 29 août. Toute l’équipe d’animation de la médiathèque vous souhaite de 

bonnes vacances ! 

Permanences de l’assistante sociale 

Il n’y aura pas de permanence de l’assistante sociale en juil

La prochaine permanence aura lieu le jeudi

Réfection de voiries 

Le département du Nord a prévu des 

routes départementales avant septembre

La plus grande prudence est nécessaire pendant la durée des travaux.

Collecte de Jeux  

Le conseil municipal des jeunes organise une collecte de jeux le samedi 2 Juillet 2016  de 10h à 12h en mairie

Nous recherchons : jeux d’éveil, jeux de sociétés, jeux vidéo en bon état.

Ils rejoindront la médiathèque prochainement !

Donnez une seconde vie à vos jeux ! 

Séjours d’été avec le SIRA 

Le SIRA organise cet été deux séjours à destination des jeunes

- un séjour découverte pour les 14/17 ans à Anduze (Gard) du 18 au 26 juillet,

- un séjour sports et loisirs pour les 11/14 ans à Fontainebleau (Seine et Marne) du 8 au 17 août.

Des places sont encore disponibles. Pour tout renseignement, contactez le SIRA au 03 27 89 51 74.

 

 

 

 

 

 

Envoyez-nous vos articles ! 

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 2

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

En raison des congés annuels, les horaires de la mairie sont modifiés du samedi 9 juillet au 
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En raison des fêtes locales, la mairie sera fermée le lundi 18 juillet. 

3 septembre de 9h45 à 11h45 puis tous les samedis des semaines impaires. 

habituels reprendront à partir du lundi 29 août de 9h45 à 11h45 et de 13h30 à 
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Durant les vacances scolaires, la médiathèque sera fermée. Le dernier jour d’ouverture est programmé le 11 

juillet. La réouverture aura lieu le 29 août. Toute l’équipe d’animation de la médiathèque vous souhaite de 

Permanences de l’assistante sociale – horaires d’été 

Il n’y aura pas de permanence de l’assistante sociale en juillet. En cas de besoin, contactez 

jeudi 4 août à 14h30. 

prévu des travaux et aménagements des voiries de notre commune sur les 

avant septembre. 

La plus grande prudence est nécessaire pendant la durée des travaux. 

Le conseil municipal des jeunes organise une collecte de jeux le samedi 2 Juillet 2016  de 10h à 12h en mairie

jeux d’éveil, jeux de sociétés, jeux vidéo en bon état. 

Ils rejoindront la médiathèque prochainement ! 

Le SIRA organise cet été deux séjours à destination des jeunes : 

un séjour découverte pour les 14/17 ans à Anduze (Gard) du 18 au 26 juillet, 

et loisirs pour les 11/14 ans à Fontainebleau (Seine et Marne) du 8 au 17 août.

Des places sont encore disponibles. Pour tout renseignement, contactez le SIRA au 03 27 89 51 74.
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: communication@estrees.fr 

La commission infos 
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et loisirs pour les 11/14 ans à Fontainebleau (Seine et Marne) du 8 au 17 août. 

Des places sont encore disponibles. Pour tout renseignement, contactez le SIRA au 03 27 89 51 74. 
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Vous vous apprêtez à partir en vacances ? 

Pensez à prévenir vos voisins pour qu’ils puissent être vigilants
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Pensez à prévenir vos voisins pour qu’ils puissent être vigilants 

la gendarmerie afin qu’elle organise des rondes et 



Prolongation du concours photos 

Suite à des problèmes de réception des participations, nous prolongeons le concours photo. 

Vous avez jusqu’au mercredi 13 juillet pour envoyer vos photos. 

Vous devez recevoir un accusé réception de votre participation. Si ce n’est pas le cas, merci de déposer une 

clé USB contenant les photos en mairie dans une enveloppe avec vos nom, prénom, numéro de téléphone 

et adresse mail. 

Centre aéré 

L’accueil de loisirs débutera le jeudi 7 juillet jusqu’au vendredi 29 juillet.  

Il n’y aura pas d’accueil de loisirs le vendredi 15 juillet. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous rapprocher de Charlotte Duperron à l’école 

aux heures de classes ou en mairie. Les tarifs des campings votés en conseil municipal sont : 

- Saint Laurent Blangy (10/14 ans) : 25€ 

- Tortequesne (4/10 ans) : 15€ 

Le jeudi 14 juillet, les animateurs proposeront des jeux de kermesses et des animations avec des structures 

gonflables de 14h30 à 17h au stade. Les enfants devront être accompagnés d’un adulte. 

Les sorties aux parcs organisées dans le cadre du centre aéré pourront être ouvertes aux Estrésiens, sous 

réserve de places disponibles dans le bus, au tarif de 30 € par personne sur réservation auprès de Charlotte : 

- Le 27 Juillet au Parc Astérix 

- Le 13 juillet à Dennlys Parc 

Le spectacle du centre aura lieu le vendredi 22Juillet à 18h à la salle André Cauchy. 

Football 

Vous aimez le foot ? Votre enfant adore taquiner le ballon ! Vous êtes prêt à donner un peu de votre temps 

et donner la chance à d’autres enfants d’apprendre et de partager la même passion que lui, alors rejoignez 

nous ! Le FCE souhaite donner un nouveau souffle à l’école de football pour les enfants de 5 à 7 ans (garçons 

et filles) dès la rentrée de septembre ; mais cela ne se fera pas sans vous, papa ou maman ! 

Vous pouvez nous contacter au 06 16 65 19 02 ou 06 51 59 74 37. 

Nettoyage des fils d’eau 

Un balayage mécanique sera réalisé dans les rues du village le vendredi 15 juillet. Nous vous demandons 

donc impérativement, à compter de 8 heures, de ne pas stationner vos véhicules sur la chaussée ou à 

cheval sur la bordure du trottoir afin de permettre le nettoyage des fils d'eau correctement. 

Communication des enseignants de l’école Thérèse Gras 

Les enseignants et la directrice de l'école Thérèse Gras souhaitent permettre aux enfants de primaire (CE et 

CM) de bénéficier d'un accès à la piscine en début d'année 2017. 

Pour que cela soit possible, il est obligatoire d'avoir des adultes - accompagnants agréés. 

L'agrément "intervenant bénévole piscine" est obligatoire. Il est gratuit, se déroule sur deux journées et est 

valable 5 ans renouvelable. Des dates de tests seront proposées par l'école (l'agrément se déroulerait 

courant octobre/novembre 2016). 

Le créneau des séances de piscine n'est pas encore fixé mais cela demande une disponibilité d'une demi-

journée par semaine. 

Plus les bénévoles seront nombreux, meilleure sera la rotation et moindre sera l'investissement de chacun ! 

Si vous êtes intéressés, contactez l'école au 03.27.89.64.60 ou via ce.0594188g@ac-lille.fr. 

Sans intervenant bénévole agréé, les élèves ne pourront se rendre à la piscine. 

Assemblée Générale du Comité des Fêtes 

Vous êtes cordialement invités à participer à l'assemblée générale du Comité des Fêtes qui se 

tiendra le vendredi 08 Juillet 2016 à 18h30 en mairie. 

Il vous sera présenté le bilan moral et financier de l'année 2015, suivi de l'élection du nouveau bureau. 

Nous comptons sur votre présence ! 

Fêtes du Mont Carmel 

Les fêtes du Mont Carmel auront lieu les 16, 17 et 18 juillet prochains. Un communiqué joint à ce 

document détaille le programme des festivités. 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations relatives à la brocante, organisée par le Comité des Fêtes 

Estrésien. Elle aura lieu le dimanche 17 Juillet 2016 de 8h à 13h et se déroulera rue de la Mairie, rue de 

l'Espérance, rue Octave Hérin et rue de l’Eglise. Le prix des emplacements est de 5€ les 5 mètres. 

Les réservations d’emplacements se feront dans la salle des mariages de la mairie et se dérouleront de la 

façon suivante : 

• Réservations riverains le mercredi 6 juillet de 18h30 à 20h 

• Réservations Estrésiens le samedi 9 juillet de 9h à 11h 

• Réservations ouvertes à tous le vendredi 15 juillet et le samedi 16 juillet de 10h à 12h 

• Réservations ouvertes à tous le dimanche 17 juillet de 7h à 8h (à la salle des fêtes). 

RAPPEL : Se munir d'une pièce d'identité pour les particuliers et de l'inscription au registre du commerce 

pour les commerçants. 

Fête du 14 juillet et diplômes aux médaillés du travail 

La cérémonie commémorative de la fête nationale aura lieu le 14 juillet 2014 à 11h au Monument aux 

morts. Le rassemblement est prévu à 10h45 devant la mairie. Celle-ci sera précédée à 10h15 de la remise 

des diplômes aux médaillés du travail. 

Le conseil Municipal des Jeunes mobilise … 

L’association des jeunes d’Estrées est en sommeil depuis trop longtemps. Le Conseil Municipal des Jeunes 

d’Estrées souhaite la faire revivre afin de pouvoir se divertir, créer et mener des projets culturels, sportifs 

(sorties, ateliers, animations, soirées…). 

Une personne est déjà prête à faire partie de cette aventure, elle n’attend plus que vous ! 

Alors si vous êtes majeurs, avez envie de participer à ce projet et apporter votre aide, nous vous invitons à 

nous contacter rapidement à l’adresse mail suivante : conseiljeunes@estrees.fr  Plus vous serez nombreux, 

plus les possibilités seront nombreuses ! L’assemblée générale aura lieu courant septembre. 

Sans votre participation, nous ne pourrons pas lancer ce projet ! Nous comptons sur vous ! 

Des boîtes aux lettres à l’écoute du village !  

Le Conseil Municipal des Jeunes a décidé de mettre en place des « boîtes à idées » à destination de tous les 

habitants afin que chacun puisse s’exprimer et proposer des idées pour favoriser votre bien être et votre 

cadre de vie. 

Ces boîtes aux lettres seront installées courant juillet et se situeront : 

- Rue Octave Hérin (panneau d’affichage) 

- A la mairie 

- Au niveau du tourniquet (Mont de la Vigne) 

N’hésitez pas à y mettre vos suggestions (n’oubliez pas de noter, sur vos propositions, vos coordonnées  

afin de vous répondre). 


