
Initiations gratuites aux gestes qui sauvent 

Un pompier professionnel résidant sur la commune propose d’organiser des 
sessions d’initiations gratuites « aux gestes qui sauvent ». 
Cette initiation est clairement distincte de la formation Prévention et secours 
civiques de niveau 1 (PSC1), elle est basée sur un référentiel pédagogique 
national simplifié composé de deux modules : 

 un premier module consacré aux gestes dans une situation d’exception : 
dégagement en urgence d’une victime, mise en position d’attente pour les 
victimes qui le nécessitent, pose d’un garrot ou compression sur une plaie, 

 un second module « Alerter – masser – défibriller » dédié à une situation 
du quotidien : l’arrêt cardiaque : apprentissage du geste et restitution du geste 
au cours d’un atelier de pratique dirigée. 
Si vous êtes intéressé par cette formation, vous devez dès à présent vous 
faire connaître auprès de la Mairie, par mail ou par téléphone. Les sessions 
d’une durée de 2 heures seront organisées en fonction du nombre de personnes intéressées. Les personnes inscrites 
seront contactées ultérieurement. 
 

Conseil Municipal des Jeunes 

De nouvelles élections auront lieu à la rentrée prochaine. Votre enfant est scolarisé entre 

le CE2 et la Terminale et habite Estrées ? Il souhaite participer à la mise en place de projets 

dans la commune et prendre sa place en tant que citoyen actif au sein du village ! Il peut se porter candidat. Si votre 

enfant est intéressé, nous vous invitons à nous en faire part  à l’adresse mail suivante : conseiljeunes@estrees.fr. 
 

Recherche de secouristes bénévoles pour les fêtes du Mont Carmel 

Pour l’organisation de la brocante des fêtes du Mont Carmel, nous devons mettre en place un 

poste sécurité. Nous recherchons des bénévoles secouristes. Il faut, pour cela, être, à minima, 

en possession du diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail en cours de validité (moins de 2 

ans) ou d’un certificat prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou avoir un diplôme 

médical (infirmier ou médecin). 

Les bénévoles seront mobilisés le temps de la brocante le dimanche 21 juillet de 8h à 13h. Selon le nombre de 

bénévoles, il sera possible de mettre en place un roulement permettant à chacun de profiter de la brocante. 

Le poste de sécurité sera basé à côté de la Mairie. Le défibrillateur portable sera mis à disposition de l’équipe. 

Si vous voulez nous venir en aide, merci de vous faire connaître auprès de la mairie ou via 

communication@estrees.fr 

Nos transports évoluent ! 

Après une longue bataille des élus locaux et afin d'améliorer l'accessibilité de tous aux transports en commun, 

Evéole desservira notre commune, à compter du 2 septembre prochain.  

10 nouvelles communes du Cœur d'Ostrevent sont concernées (secteur de SOMAIN) et 17 communes de l'Arleusis 

voient leur service de transport actuel renforcé par les lignes Evéole. 

Plus d'horaires, plus de fréquence, plus de bus, l'objectif est de faciliter les connections entres les communes du grand 

Douaisis. Des dépliants avec les horaires et les tracés des lignes sont disponibles en Mairie. 
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Notes :  

Les fêtes du Mont Carmel auront lieu du 20 au 22 juillet. Brocante le dimanche 21 juillet de 8h à 13h 
Une Info Spéciale sera publiée à cet effet. 

 

Envoyez-nous vos articles ! 

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

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

La commission infos IPNS 



SIRA - Rallye Découverte 

L’Éléphant dans le Boa et des comédiens amateurs du territoire vous invitent le jeudi 30 mai de 8h30 à 17h à faire 

un voyage inoubliable entre théâtre et paysages, entre rêve et réalité, avec beaucoup d’humour et de mystères… 

Que s’est-il passé sur notre territoire ? Les participants seront plongés dans un récit et devront au fil du parcours 

découvrir les réponses aux énigmes, qui leur seront posées.  

Les réponses seront dictées par les acteurs, qui incarneront les personnages sortis tout droit de l’imaginaire... Un 

moment unique à partager en famille. 

Rallye pédestre de 10km environ, gratuit, réservation obligatoire au 03.27.89.99.94 

Repas du midi prévu à la salle des Fêtes de MARCQ-EN-OSTREVENT 

Buvette et restauration sur place ou possibilité de venir avec son pique-nique. 

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés à la météo. 

Le Football Club d’Estrées communique … 

« L'engagement d'une équipe senior en championnat et coupes se précise et notre coach pourra tester ses joueurs 

lors de 2 matchs amicaux prévus le vendredi 7 juin à Corbehem et le dimanche 23 juin à Estrées. 

Pour les joueurs intéressés, le recrutement n'est pas clos et vous pouvez contacter l'entraineur pour infos. 

Nous sommes toujours à la recherche de dirigeants désireux d'occuper des fonctions diverses ou d’intégrer le 

bureau. 

Pour les jeunes de 5 ans et plus, les entrainements ont lieu au stade le mercredi après-midi et le samedi matin sous 

la houlette de François et Monique. 

L'assemblée générale du club se déroulera le mardi 4 juin à 18h20 à la médiathèque. Toute personne souhaitant 

s'impliquer dans la vie du club est la bienvenue. 

Pour rappel, voici les coordonnées du Président : 06 46  68 37 54, du Coach : 06 98 09 13 69 et du responsable 

jeunes : 07 68 57 06 27 » 

ALSH 

L’équipe d’animation du centre de loisirs vous propose une réunion d’informations le samedi 15 juin à 10h en Mairie. 

Le thème de cet été sera : Sport et Sensibilisation. 

Plusieurs campings sont prévus, à Olhain pour les 10 ans et plus, à Wingles pour les 8/9 ans et à Tortequesne pour les 

3/7 ans. L’équipe réfléchit à la possibilité d’organiser une sortie dans un parc en Belgique. Elle ne sera accessible 

qu’aux enfants en possession d’une carte d’identité en cours de validité. Cette sortie sera ouverte, comme les 

années précédentes, aux enfants du centre et aux enfants extérieurs en fonction des places disponibles. 

Tickets de cantine 

La vente des tickets de cantine prendra fin le vendredi 28 juin et reprendra pour la rentrée de septembre le lundi 26 

août. 

Un changement de mode d’encaissement des chèques de la Mairie par la perception entraîne une modification de 

l’ordre des chèques. Si vous préparez votre chèque à l’avance, merci de ne pas indiquer l’ordre, le personnel de la 

Mairie vous l’indiquera sur place lors du paiement. 

Informations travaux 

Le Département du Nord réalisera des travaux de renouvellement de couches de roulement sur les rues du Général 

de Gaulle et du Moulinet les 18 et 19 juin sous réserves des conditions climatiques. 

La deuxième phase des travaux de rénovation de l’éclairage public est en cours sur notre commune. Elle concerne 

les rues suivantes : ruelle des Messes, rues de la Fontaine, de la Mairie et du Catillon, du Général de Gaulle, d’Arleux, 

de l’Egalité, du Bois, de l’Eglise, de Gouy et Octave Hérin. Les travaux dureront jusque mi-juillet. 

BVE – Armada à Rouen - Samedi 15 juin 2019  

Bien Vivre à Estrées vous propose de visiter l'ARMADA de Rouen le samedi 15 juin 2019. Une note d’information 

accompagnée du bulletin d’inscription sera distribuée dans les boîtes aux lettres du village fin avril. Si vous êtes 

intéressé par ce voyage, vous pouvez d’ores et déjà le noter sur votre agenda. Nous vous informons que le nombre 

de places sera limité, avec priorité aux adhérents de Bien Vivre à Estrées. 

SIRA – Séjours vacances Ados 

Le SIRA propose 2 séjours ados pour l’été 2019 :  

- Séjour « Trappeur » pour les 11/13 ans du 22 au 27 juillet en Normandie : Immersion dans la nature, loin du 

quotidien et de toutes les technologies - Hébergement en pension complète sous tentes. Tarif : 180€ 

- Séjour « Frissons » pour les 14/17 ans du 3 au 10 août en Nouvelle Aquitaine : Hébergement en pension 

complète sous tentes. Tarif : 250€ Incluant une journée au Futuroscope 

Les tarifs sont dégressifs avec l’aide aux vacances Enfants de la CAF. Chèques vacances et bons vacances MSA 

acceptés. 

Inscriptions depuis le 23 mai. Plus de renseignements 03 27 89 51 74. 

Championnats régionaux cyclistes des Hauts de France 

La Région Hauts de France et l’ESEG de Douai organisent le lundi 10 juin les championnats régionaux cadets et 

féminines sur un circuit dans les communes de Gouy-Sous-Bellonne, Bellonne et Estrées. 

Pour notre commune, les coureurs venant de Gouy-Sous-Bellonne emprunteront les rues de Gouy, Octave Hérin et 

du Général de Gaulle pour aller vers Bellonne. 

Des restrictions de circulation seront mises en place de 13h à 18h. 

Si vous devez sortir du village, nous vous demandons d’emprunter la route menant vers Goeulzin. La rue du Général 

de Gaulle sera barrée à hauteur de la rue du Mont et au niveau de la rue de l’Eglise avant le carrefour avec la rue 

Octave Hérin. 

Une communication sera faite aux riverains concernés la semaine précédant la course. 

Douaisis Agglo vous informe : LA GESTION DIFFERENCIEE DES ESPACES PUBLICS 

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités ont interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires dans la gestion des 

espaces publics, cela pour des enjeux de santé publique et environnementaux comme la préservation de la ressource 

en eau.  

Précieuse et fragile source de vie, l’eau coulant de votre robinet doit répondre à tous les impératifs sanitaires pour 

pouvoir être consommée. A travers sa compétence « eau potable », DOUAISIS AGGLO a en charge toutes les étapes 

de sa distribution pour huit communes de notre territoire.  

DOUAISIS AGGLO doit aussi protéger la nappe phréatique de la pollution. L’Etat a classé comme prioritaire la 

protection des champs captants de Férin. Pour préserver notre ressource en eau, une Opération de Reconquête de 

la QUalité de l’Eau (ORQUE) est donc actuellement menée à Estrées et dans quinze communes voisines du Nord et 

du Pas-de-Calais. 

A Estrées, la lutte s’organise tout autant. Objectif : aller un peu plus loin que ce qu’impose la loi, avec zéro produit 

phytosanitaire dans les espaces verts. Il faut donc trouver d’autres moyens pour gérer les espaces verts, 

promenades, forêts et voiries. La solution : la gestion différenciée. Cette méthode permet la gestion des espaces 

publics selon leur fonction, leur fréquentation en mettant en place des modes d’entretiens plus écologiques. 

Changeons donc notre regard sur cette nouvelle façon de gérer nos espaces publics au profit de tous : ressource, 

biodiversité, santé…. 

La réglementation s’applique aussi aux particuliers depuis le 1er janvier 2019. Saviez-vous qu’il vous est interdit 

d’acheter, de détenir ou d’utiliser des produits phytosanitaires de synthèse ? Vous souhaitez vous investir dans cette 

lutte ? Douaisis Agglo vous y encourage et vous accompagne. 


