
Travaux d’élagage nécessaires à l’entretien de la ligne électrique Dechy - Gavrelle 

Des travaux d’élagage, d’abattage et de débroussaillement seront prochainement entrepris sur le territoire 
de notre commune à partir du 12/09/2016. Ces opérations sont nécessaires à l’entretien de la ligne 
électrique 225 kv Dechy – Gavrelle. Pour toute information complémentaire relative à ces travaux, vous 
pouvez vous adresser directement en Mairie. 

Urbanisme 

Il est OBLIGATOIRE DE DEMANDER UNE AUTORISATION EN MAIRIE AVANT TOUS TRAVAUX 
(clôture, abri de jardin, modification de fenêtres, modification de toiture, pose de fenêtres de toit, réfection 
des peintures d’une façade si vous changez la teinte). 
Pour vos permis de construire, déclaration de travaux ou tout autre document d’urbanisme, s’adresser à la 
Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

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

 
- Concernant la ducasse de septembre et com

complémentaires vous seront communiquées ultérieurement.
 

- Rando de Pascal : le dimanche 9 octobre 2016 à 8h30
 

 
 
 
 
 
 

Envoyez-nous vos articles ! 
Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 septembre 2016, déposer vos communiqués en mairie ou les 
envoyer à l’adresse mail suivante : communication@estrees.fr 

La commission infos IPNS 

Comme il est toujours désagréable 
de trouver devant sa porte ou sur son 
trottoir un paquet cadeau laissé par un 
chien, soyez vigilants sur les promenades 
de nos amis canins. 

  L’abandon de déchets sur la voie ou les 
espaces publics est interdit. Pour la propreté de 
notre commune, merci de ne pas jeter vos détritus 
(encombrants, mégots, chewing-gum, sachets,…) 
dans les espaces publics ou les propriétés privées. 

  Nous vous rappelons que les feux de jardins sont interdits et passibles d’une amende. 
D’autres moyens plus écologiques permettent de recycler vos déchets et de limiter les nuisances vis-à-
vis de vos voisins : 

- La location d’un bac pour le ramassage des déchets verts,  
- Le compostage individuel,  
- Le dépôt à la déchèterie d’Arleux. 

Pour toute information complémentaire, contacter le Point info Déchets au 0800 802 157. 
Pensez à votre voisinage ! 

  Afin de respecter le calme et le repos dominical de votre voisinage, il est conseillé d’éviter de 
tondre et de tailler les haies le dimanche. Si toutefois vous devez jardiner le dimanche en utilisant des 
appareils susceptibles de causer une gêne pour vos voisins en raison de leur intensité sonore, il est 
préférable de le faire entre 10h et midi. 
 

Par ailleurs, et par respects pour les voisins, les troubles occasionnés par les fêtes, les chants et les 
cris ou les aboiements intempestifs de chiens, sont également considérés comme des bruits de 
voisinage. Afin de respecter la vie privée de tous, il convient d’éviter les rassemblements et bruits 
qui pourraient gêner le voisinage. 

   Septembre 2016 
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Ducasse de septembre 

29 30     

        

Concernant la ducasse de septembre et compte tenu des événements actuels, des informations 
complémentaires vous seront communiquées ultérieurement. 

: le dimanche 9 octobre 2016 à 8h30 



Rentrée scolaire 2016-2017 – Attention, nouveaux horaires 

A compter de la rentrée de septembre, les horaires du groupe scolaire vont être quelque peu modifiés. Les 
semaines scolaires seront organisées de la façon suivante : 

- lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h30 et 13h15-15h30 
- mercredi : 8h30-11h30 

Les horaires de garderie restent inchangés, à savoir : 7h30-8h30 et 16h30-18h30. 
La rentrée des classes à l’école Thérèse Gras aura lieu le jeudi 1er septembre à 8h30 (accueil des enfants 
dès 8h20). Il n’y aura pas de garderie le matin du jour de la rentrée. 
 

Si vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants à la cantine et / ou à la garderie du soir pour le 1er jour 
d’école, pensez à en informer la mairie dès à présent et jusqu’au mardi 30 août. La vente des carnets de 
cantine reprendra le mardi 30 août de 16h15 à 17 h. La cantine est assurée les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi midi. Le mercredi, une garderie est mise en place jusque 13 h avec possibilité d’amener un repas 
froid sous la responsabilité des parents. 
 

La réforme des rythmes scolaires étant appliquée dans notre école, les enfants non-inscrits aux activités 
sortiront à 15h30. Les autres sortiront à 16h30 comme auparavant. Les TAP reprendront dès le premier 
jour d’école, le jeudi 1er septembre. Il est encore possible d’inscrire votre (vos) enfants (s) en mairie 
jusqu’au 30 août. 
 

En raison de l’Etat d’urgence, et afin d’assurer la protection de tous, des barrières seront installées 
comme auparavant devant l’école et neutraliseront les places de parking. 

La Rando de PASCAL du Collectif 1026 

C’est avec plaisir que les membres du Collectif 1026 vous invitent à leur « Rando de PASCAL » sur le 
territoire d’Estrées et de ses environs qui se déroulera le Dimanche 9 octobre 2016. Rendez-vous à 8h30 au 
siège du Collectif 1026 : 18bis, rue du calvaire à Estrées. Vous serez accueillis par nos membres (café, petite 
collation). Deux parcours fléchés et balisés de 6.50 et 14 kms vous seront proposés. Vous serez 
accompagnés par nos animateurs. Un ravitaillement vous sera offert à l’inscription. Une soupe chaude vous 
attendra au retour. Nous vous demanderons deux euros de frais de participation à ces collations. 

Forum Eco-logement à Douai 

Le forum itinérant "En route vers mon ECO-logement !" est de retour dans la Ville de Douai ! Il aura lieu le 
jeudi 29 septembre 2016 à la Salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. 
Cette manifestation, gratuite et accessible à tous, traite des économies d’énergies, des déchets, du 
gaspillage alimentaire, de l’éco-mobilité, des économies d’eau, du chauffage, des produits d’entretien au 
naturel… L’objectif est que chacun puisse consulter des stands ludiques afin de repartir avec un panel de 
gestes simples pour faire de substantielles économies , pour moins polluer la planète et pour vivre mieux 
sur le territoire ! 
Nouveautés 2016 ! Nous vous proposons des nouvelles thématiques : alimentation saine, gaspillage 
alimentaire et bricolage au naturel ! 

Les Biskotos – Le CD est disponible ! 

Durant l’année scolaire2015/2016, une classe du groupe scolaire Thérèse Gras a pu profiter de différentes 
animations grâce au groupe de musique « Les Biskotos », en partenariat avec le SIRA. Ce projet s’est 
finalisé par la réalisation d’un concert auquel ont participé des enfants de l’école du village. Le CD des 
Biskotos est maintenant disponible à la médiathèque. N’hésitez pas à venir l’emprunter dès la reprise de 
la médiathèque le 29 août prochain. 

SIRA – Activités pour la rentrée 

Dès la rentrée, des Ateliers Mémoires seront proposés en partenariat avec l’ASPAS. Ils sont ouverts à tous, 
à partir de 55 ans, quelque soit le régime de protection sociale. Tarif : 20€/personne et 30€/couple. 
Renseignements et inscriptions au 03 27 89 51 74 ou sira.centresocioculturel@orange.fr 

Tous en Forme – A vos agendas 

L’association vous informe qu’elle reprendra ses cours de : 
 Gymnastique à partir du jeudi 8 Septembre 2016 à 19h à la salle des fêtes ; 
 Stretching Postural le vendredi 9 Septembre 2016 à 18h30 dans le hall de 

l’école maternelle. 
Renseignements au 03 27 89 78 99 ou par mail : samain.andre@wanadoo.fr. 

Venez Danser et Bouger aux Rythmes de LN'Danse à Férin 

L'association LN'Danse vous propose le mercredi après-midi dès le 14 septembre, à Férin : 
* Des cours de danse pour les enfants et ados : 

- Danse Classique 
- Zumba Kids 
- Danse Moderne 
- Hip Hop 

* Des cours pour les adultes (en fin d'après-midi) : 
- Zumba 
- Body Minceur 

Des pré-inscriptions auront lieu le mercredi 7 septembre à la salle des fêtes de Férin de 16h00 à 18h00. 
Informations par mail à asso.ln.danse@gmail.com ou au 06.52.88.55.60. 

Football Club Estrésien 

Si votre fils, votre fille, le copain, la copine, le cousin, la cousine, même non Estrésien, âgés de six à sept ans 
souhaitent jouer au football, le FC Estrées, vous attend pour former une équipe U7 , commencer les 
entraînements et participer aux manifestations avec d’autres équipes du Douaisis durant toute la saison 
2016/2017 de mi-septembre à fin juin (plateaux, tournois etc…). Le nombre d’enfants inscrits est primordial 
pour un démarrage rapide. Alors contactez nous : 

- Pilarczyk Patrick : 06 16 65 19 02 
- Lévèque Roland : 06 51 59 74 37 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Merci et à bientôt 

La Garantie Jeunes – Et si on misait sur vous ? 

 Vous avez entre 18 et 25 ans ? 
 Vous n’êtes ni en emploi, ni en formation, ni en étude ? 
 Vous êtes en situation de précarité financière ? 
 Vous êtes motivé pour vous investir pour trouver un emploi ? 

Contactez la mission locale du Douaisis 222 place du Barlet ou au 03 27 71 48 20. 
Pendant les 12 mois de parcours, vous serez accompagné(e) de façon intensive et personnalisée. Vous 
aurez la possibilité de réaliser des immersions en milieu professionnel. En fonction de votre situation, une 
allocation mensuelle de 460€ pourra être versée. 


