
Lutte contre le frelon asiatique 

Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est un hyménoptère, originaire d’Asie continentale, Inde et 

Chine notamment, qui a fait son apparition dans le Sud-Ouest de la France en 2004, et identifié ces 

dernières semaines dans notre région. 

A la différence de son cousin, le frelon européen, le frelon asiatique est un prédateur redoutable pour les 

colonies d’abeilles domestiques. 

Par ailleurs, l’agressivité du frelon asiatique qui se manifeste notamment par des piqûres répétées et par la 

projection de venin urticant, doit appeler à la plus grande prudence. 

Retrouvez ci-dessous des conseils de vigilance : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de doute concernant la présence de frelon asiatique dans votre entourage, n’hésitez 

pas à contacter la Mairie, ou en cas d’extrême urgence, vous pouvez contacter le 18 ou le 112. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

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

 
 

AGENDA         Septembre 2018 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

          1 2 

          Mairie ouverte 
9h45 – 11h45   

  

3 4 5 6 7 8 9 

Rentrée des 
classes 

Pas de garderie 
le matin 
16h-19h : 

Médiathèque 

  Ramassage des 
verres  

 

Ramassage des 
déchets verts 

  

    10h30 – 13h : 
Portes ouvertes 
au collectif 1026 

10 11 12 13 14 15 16 

16h-19h : 

Médiathèque 

     Ramassage des 
déchets verts 

 

  Mairie ouverte 
9h45 – 11h45  

  

17 18 19 20 21 22 23 

16h-19h : 

Médiathèque 

     Ramassage des 
déchets verts 

 

      

24 25 26 27 28 29 30 

16h-19h : 

Médiathèque 

     Ramassage des 
déchets verts 

 

  Mairie ouverte 
9h45 – 11h45  

  

NOTES : 

 
- Rando de Pascal, le dimanche 14 octobre avec le collectif 1026 

 
- Les 13 et 14 octobre, Salon des Artistes et de la Création 

 

 

Envoyez-nous vos articles ! 

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

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

La commission infos IPNS 



Mairie – horaires d’ouverture 

La mairie sera ouverte le samedi 1er septembre de 9h15 à 11h45 puis tous les samedis des semaines 

impaires. Les horaires d’ouverture habituels ont repris à partir du lundi 27 août, le : 

- lundi et vendredi : de 9h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h30, 

- mardi, mercredi et jeudi de 9h15 à 11h45 et le samedi (semaines impaires) de 9h15 à 11h45. 

 

La vente des tickets de cantine a repris depuis le lundi 27 août de 16h00 à 17h00. 

Pensez à réserver la cantine pour le jour de la rentrée avant le jeudi 30 Août !! 
Nous vous rappelons que les menus de la cantine sont disponibles sur le site internet de la 
Commune. 
 

Communication concernant le groupe scolaire Thérèse Gras 

Les horaires du groupe scolaire Thérèse Gras pour la rentrée 2018 seront du lundi au vendredi matin (à 

l’exception de mercredi) de 8h30 à 11h45 et les après-midi de 13h30 à 16h15. 

Un service de garderie est ouvert le matin dès 7h30 et jusque 18h30. 

 

La rentrée scolaire se déroulera le lundi 3 septembre. Il n’y aura pas de garderie du matin le jour de la 

rentrée scolaire. La garderie du soir sera assurée normalement. 

 

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, agrandissement, 

construction, 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. 

 

Tous en Forme reprend ses activités 

Les cours de gymnastique reprendront le jeudi 6 septembre à 19h à la salle des fêtes et le stretching 

postural le vendredi 14 septembre à 18h30 dans le hall de l'école maternelle. 

N'hésitez pas à venir essayer ou à nous contacter pour d'autres renseignements. 

Le premier cours d'essai est offert ! 

Pour nous contacter : tousenforme59@gmail.com ou au 06 70 06 16 99 

 

FCE.- Reprise des entrainements 

Notre école de foot, reprendra pour les enfants âgées de 4 à 7 ans, nés après décembre 2011, le samedi 01 

septembre 2018 de 10H30 à 11H30. 

Nous effectuons également des entrainements les mercredis 5, 12 et 19 septembre 2018 de 14H30 à 15H30. 

Alors si toi aussi tu désires apprendre à jouer au foot, viens vite rejoindre notre petit groupe. 

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contactez : Mr. SARPAUX François au 07-68-57-06-27. 

 

 

Le collectif 1026 vous ouvre ses portes … 

Les activités reprendront dès le mercredi 5 septembre 2018 à 18h 

au local. 

 

Dans le cadre des 25 ans de l'amicale, nous organisons une 

journée "Portes ouvertes" le dimanche 9 septembre de 10h30 à 

13h. Venez découvrir nos activités : palet, tir à l'arc, marche. 

Initiation gratuite et démonstrations. Activités réservées aux 

adultes et enfants de plus de 9 ans 

Une buvette sera ouverte sur place.  

 

Vous pouvez également retenir dès à présent la date du 14 

octobre pour la traditionnelle « Rando de Pascal » 

 

 

 
 
 

 
 

Salon des artistes et de la création 

Les 13 et 14 octobre, la Municipalité d’Estrées et l'association Arts et Expressions vous présentent leur 

Salon des Artistes et de la Création. Celui ci aura lieu à la salle des Fêtes André Cauchy. Son entrée est 

gratuite, et les heures d'ouverture au public sont le samedi 13 octobre de 14 h à 19 h et le dimanche 14 

octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Sur place vous découvrirez une multitude d'artisans d'art qui vous 

présenteront un large panel de créations artisanales et d'idées cadeaux pour vous faire plaisir et faire plaisir 

aux personnes que vous aimez. Nos Artistes peintres locaux et régionaux vous feront rêver à travers leurs 

œuvres toutes aussi belles les unes que les autres. Bref un véritable régal pour les amateurs d'art, de beau 

et du fait main. Pour accéder au Salon, suivez les panneaux et flèches indicatrices. Vous aimez le beau, le 

fait main, vous ne savez ou aller et que faire ce week-end, alors ne cherchez plus et venez à Estrées les 13 et 

14 octobre à la salle des fêtes nous serons heureux de vous y accueillir. A bientôt. 
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