Permanence de nos Conseillers départementaux Charles BEAUCHAMP et Maryline
LUCAS
Nos conseillers départementaux tiennent des permanences toutes les semaines de 18h à 19h. Les
permanences pour les prochains mois sont les suivantes :

Date
6 février 2019

Ville
Arleux

13 février 2019

Auberchicourt

20 février 2019
27 février 2019
6 mars 2019
13 mars 2019
20 mars 2019
27 mars 2019

Lecluse
Aniche
Féchain
Masny
Monchecourt
Dechy

Salle
Café de l’In Sensée
34 rue de la Chaussé d’Arleux
Salle Coquelet – Boulevard
Coquelet
Mairie
Mairie
Mairie
Salle Georges Brassens
Mairie
Mairie – Bureau des adjoints

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

AGENDA

Février 2019

LUNDI

MARDI

VENDREDI

SAMEDI
2

DIMANCHE
3

Mairie
ouverte
9h15 – 11h45

5

16h-19h :
Médiathèque

Dans le cadre du projet Orange FTTH sur Estrées, la société Axians devrait dans les prochains mois
procéder à l’ouverture des chambres Télécom afin de rréaliser
aliser le tirage de la fibre optique.
Dans un premier temps, la société effectuera une vérification/aiguillage du réseau existant et procédera
plus tard au tirage des câbles.
Les travaux seront réalisés sur le réseau existant : souterrain
uterrain ou aérien. Il se situe en chambres sur trottoirs
trottoir
ou chaussées et parfois sur poteau. Des interventions pourront avoir lieu en camion nacelle.
Nous vous demandons la plus grande pr
prudence
dence à l’occasion de ces travaux qui pourront occasionner des
restrictions
ictions de circulation ou de stationnement.
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Ramassage des
verres
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Ramassage des
végétaux
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Notes
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16h-19h :
Médiathèque

Centre de loisirs
25
16h-19h :
Médiathèque

Envoyez-nous vos articles !
Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 225 février, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer
à l’adresse mail suivante : communication@estrees.fr
La commission infos

IPNS
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Samedi 2 mars :
Matinée d’échanges et d’expression à la Salle
André Cauchy dans le cadre du Grand débat
national.

Centre de loisirs

Activités avec le SIRA

Le centre de loisirs fonctionnera pendant les vacances d’hiver du 11 au 22 février 2019. Les dossiers sont
disponibles en mairie, à l’école, ou sur le site internet de la commune.

Toute l'équipe du Centre Socioculturel vous
souhaite ses meilleurs vœux pour cette année
2019 ! Qu'elle soit riche en bonheur, douceur,
bonne santé, solidarité et en initiatives et
projets !
Nous tenons à vous informer que le nouveau
programme d'activités est arrivé !
Le programme sera aussi distribué très
prochainement dans toutes les boîtes aux
lettres des 15 communes adhérentes au
Centre.
On vous espère encore nombreux en 2019, à
nos côtés!!! À bientôt !
A noter sur notre commune, la projection du
film « 24 jours la vérité sur l’affaire Ilan
Halimi » le samedi 2 février à 15h.

Matinée d’échanges et d’expression

Recensement de la population
Comme déjà mentionné dans les précédentes « Infos village », le recensement se déroulera dans notre
commune du 17 janvier au 16 février 2019.
Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,9 millions de personnes.
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous
remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Le recensement de
la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclament de l’argent. Si vous ne
pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il
viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre
sous quelques jours.

Dans le cadre du Grand débat national, nous vous proposons une matinée d’échanges et d’expression qui se
déroulera à la salle des fêtes André Cauchy le samedi 2 mars prochain de 9 h à 12 h.
Au cours de celle-ci, vous aurez la possibilité de vous exprimer et de débattre, par atelier, sur les 4 thèmes
proposés :
- L’organisation de l’Etat et des services publics,
- La transition écologique,
- Démocratie et citoyenneté,
- La fiscalité et les dépenses publiques.
Nous organiserons un moment final de restitution collective.
Afin de préparer au mieux ce temps d’échange, vous avez la possibilité de vous inscrire en mairie avant le
25 février. Nous remettrons à chaque participant, les 4 questionnaires lors de l’inscription ou le jour de la
réunion. Ceux-ci sont également téléchargeables sur le site du Grand Débat. Chacun sera libre de participer
à l’atelier ou aux ateliers de son choix.
Les questionnaires et une synthèse seront ensuite adressés, pour prise en compte, à la Mission du Grand
débat national.
Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas participer à cette matinée d’échanges et que vous tenez à vous
exprimer, nous vous rappelons que le cahier de doléances reste toujours à votre disposition en mairie afin
de recueillir vos remarques. La Sous Préfecture nous a informés que ces cahiers bénéficieront d’un
traitement équivalent et d’une attention identique aux contributions déposées en ligne sur la plateforme
granddebat.fr. C’est pourquoi une adresse dédiée leur est ouverte et les maires ont la possibilité d’envoyer
leur cahier citoyens jusqu’au vendredi 22 février 2019.
Vous avez également la possibilité de vous exprimer en ligne sur le site officiel dédié :
https://granddebat.fr/.

