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Mairie – horaires d’été
En raison des congés annuels, les horaires de la mairie sont modifiés du samedi 6 juillet au samedi 24 août inclus.
Pendant cette période, la mairie sera fermée les samedis et ouverte le :
- lundi et vendredi : de 9h15 à 11h45, de 13h30 à 16h30
- mardi, mercredi et jeudi : de 9h15 à 11h45
En raison des fêtes locales, la mairie sera fermée le lundi 22 juillet.
La mairie sera ouverte le samedi 31 août de 9h15 à 11h45 puis tous les samedis des semaines impaires.
Les horaires d’ouverture habituels reprendront à partir du lundi 26 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 reprendra le lundi 19 août pour la rentrée de septembre aux horaires d’ouvertures de
la Mairie.

Fermeture estivale médiathèque
La médiathèque sera fermée du 16 juillet au 27 août. Elle réouvrira le lundi 2 septembre.

SIRA - Ciné Plein Air
Le SIRA vous propose un ciné plein air gratuit le vendredi 5 juillet à 22h30 sur la parking de la Salle André Cauchy
(repli dans la salle en cas d’intempéries) : venez avec votre siège !!!
Le film projeté est « Wonder », film de Stephen Chbosky avec Julia Roberts, d’une durée de 1h50.
August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller
normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure humaine
hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, va être
confronté à ses propres limites, à sa générosité de cœur ou à son étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie
finira par unir les gens autour de lui.

Centre aéré
L’accueil de loisirs se déroulera du lundi 8 juillet au vendredi 26 juillet.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec la Mairie.
Les enfants qui le désirent pourront participer au défilé des fêtes du Mont Carmel accompagné d’un parent.
Le spectacle de fin de centre aura lieu le vendredi 26 Juillet à 18h à la salle André Cauchy.
Une sortie à Plopsaland est prévue le 23 juillet. Elle sera ouverte aux Estrésiens, sous réserve de places disponibles
dans le bus, au tarif de 30 € par personne sur réservation auprès de la Mairie. Une carte d’identité en cours de validité
est nécessaire pour cette sortie.

Fête du 14 juillet et diplômes aux médaillés du travail
La cérémonie commémorative de la fête nationale aura lieu le 14 juillet 2019 à 11h au Monument aux morts. Le
rassemblement est prévu à 10h45 devant la mairie. Celle-ci sera précédée à 10h30 de la remise des diplômes aux
médaillés du travail.

14 juillet : jeux au stade et concours de pétanque
Le 14 juillet de 14h à 17h, la municipalité propose aux enfants des jeux gratuits au stade encadrés par les animateurs
du centre de loisirs : jeux de kermesse et structures gonflables. Les enfants resteront sous la responsabilité des
parents.
L’Association de Parents d’Elèves vous propose en même temps un concours de pétanque sur le parking du stade.
L’APE tiendra également une buvette au stade.

Balayage des rues
Un balayage mécanique sera réalisé dans les rues du village le vendredi 19 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.

Fêtes du Mont Carmel
Les fêtes du Mont Carmel auront lieu du 20 au 22 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 l’« APE », l’association « Bien
Vivre à Estrées » et le « Collectif 1026 ».
Cette dernière se déroulera le dimanche 21 juillet de 8h à 13h dans les rues de l’Eglise, de la Fontaine, du Catillon,
de la Mairie et de l’Espérance jusqu'au carrefour avec la rue du Chalet. Le tarif est de 5 € les 5 mètres.
Les réservations d’emplacements se dérouleront à la Mairie de la façon suivante :
 Réservations riverains (ayant un ou des emplacements marqués sur le trottoir de leur habitation) le samedi
6 juillet de 9h à 11h,
 Réservations Estrésiens le mercredi 10 juillet de 17h30 à 19h30,
 Réservations ouvertes à tous : vendredi 12 juillet de 17h30 à 19h30 et samedi 20 juillet de 9h à 11h.
Pour l’inscription, vous devez vous munir d’une copie de votre carte d’identité ou d’inscription au registre du
commerce et d’une copie de la carte grise du ou des véhicules qui seront utilisés par le vendeur.
Seuls les véhicules déclarés à l’inscription pourront entrer dans le périmètre de la brocante.
Nouveautés 2019 :
- Un concert gratuit aura lieu le samedi 20 juillet dès 20h30 organisé par l’association estrésienne MyTour.
Deux groupes de rock se produiront : Mayreed et Slam of Pigs. L’association proposera un bar et de la
restauration rapide.
- Un village vert se tiendra pendant la brocante sur le parking de la Mairie :
o présentation des actions menées par Douaisis Agglo sur notre territoire,
o explications détaillées pour réussir son compostage,
o présence de l’association TAC (Triporteur à Cartouche) : Amenez vos cartouches usagées mais aussi
vos vieilles piles, vos gourdes de compotes vides et vos crayons usagés !!
o ateliers sur le thème du recyclage avec le CMJ : création de Tawashi : Amenez vos vieilles chaussettes
adultes et vieux maillots manches longues adultes !
- Le poste de sécurité sera déplacé sur le boulodrome et sera équipé d’un téléphone dont le numéro sera
indiqué dans le règlement de brocante signé à l’inscription.
- L’APE propose un bal musette le dimanche de midi à 15h. Un professeur de danse sera présent pour initier
ceux qui le souhaitent à la valse et autres danses.

Le Football Club d’Estrées communique …
Cette année, lors du feu d’artifice du Mont Carmel, le football club d’Estrées organise une buvette ainsi qu’une
restauration rapide (croque-monsieur, sodas, bières,...) Des chaises et tables seront mises à votre disposition.
Rendez-vous à partir de 19h30 au stade.
Cette année nous avons la chance de relancer une équipe de football et de nombreux matchs amicaux ont déjà eu
lieu à Corbehem, Courcelles-lès-Lens. Nous reprenons les entraînements le 1er août 2019, afin de préparer l’équipe,
qui s’engage à jouer la coupe de France qui démarre le 25 août. Notre équipe est engagée en D7.
Pour les prochains matchs amicaux vous pouvez consulter les dates sur notre site «Footéo». Nous jouons le 04/08 à
Sin le noble ; le 07/08 à Estrées contre Wawilu ou encore le 10/08 à Pecquencourt. D’autres dates sont disponibles
sur le site.
En ce qui concerne l’avenir des jeunes, nous sommes à la recherche de filles et de garçons afin d’engager une équipe
en U7. L’année de recrutement est celle de 2013 - 2014. Pour tout renseignement, merci de joindre : M. SARPAUX
François au 07.68.57.06.27
Pour rappel, voici les coordonnées du Président : 06 46 68 37 54, du Coach : 06 98 09 13 69

Plan canicule 2019
Se signaler, c’est ne pas rester isolé.
Les services de la Préfecture du Nord mettent en place
le plan canicule pour les personnes les plus fragiles.
La canicule se caractérise par une intense chaleur
estivale diurne et nocturne. Les personnes âgées et
handicapées peuvent ainsi être particulièrement
touchées par les chaleurs.
Ainsi, la Mairie met en place un registre pour recenser
les personnes les plus vulnérables afin de permettre
qu’un agent administratif contacte les personnes
enregistrées pendant les périodes de fortes chaleurs
pour s’assurer de leur bien-être.
N’hésitez pas à vous rapprocher de la Mairie pour
remplir la fiche de renseignements « canicule ».

Opération tranquillité vacances
La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre absence.
1 - Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de
gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance
seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end.
2 - Quelques incontournables avant de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les
réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte
aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir,
pendant ces vacances, relever le courrier à votre place. Si
vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre
numéro de portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement
fenêtres et volets. Un voisin ou un ami peut utilement venir
ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. A
défaut, une prise de type « minuteur » peut permettre
éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence
dans le logement.
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses
sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux,
objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et
photographiez-les. Le cas échéant, faites les évaluer par un
expert et renseignez-vous auprès de votre société
d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur
protection.

VNF vous rappelle les règles d’usages autour des voies d’eau
A l’approche de la période estivale, Voies Navigables de France rappelle quelques règles d’usages et bonnes
pratiques indispensables au déroulement en toute sécurité des activités autour de la voie d’eau.
Les abords des rivières, canaux et plans d’eau, accueillent de plus en plus d’activités de loisirs, notamment en période
estivale : cyclotourisme, randonnée, pêche, visites de sites touristiques et culturels au bord de l’eau…Chacune de
ces activités doit pouvoir s’exercer dans le respect et la sécurité de tous.
BAIGNADE INTERDITE DANS LES CANAUX ET RIVIERES DOMANIALES
Chaque année, en période estivale, cette interdiction n'est malheureusement pas respectée,
le plus souvent par méconnaissance des textes et des dangers encourus. Les risques sont
notamment : la noyade, l’hydrocution ou encore la contamination par des bactéries ou
maladies telles que la leptospirose ; autre danger : les sauts depuis les ponts exposent les
nageurs aux risques de chutes mortelles sur des blocs de béton, de pieux métalliques, de
roches…, la profondeur des canaux et rivières restant limitée.
DES CHEMINS DE HALAGE MIEUX PARTAGES
Les chemins de halage sont des itinéraires prisés pour les promenades à pied ou à vélo. VNF
rappelle qu’ils sont à l’origine le lieu de travail quotidien des personnels de la voie d’eau. Enfin, ces lieux doivent
aussi rester accessibles à tous les véhicules d’urgence (pompiers, ambulances…). Cette cohabitation ne peut
fonctionner que par le respect des règles essentielles de civisme, afin de maintenir un usage convivial de ces
espaces pour les partager en bonne intelligence

SIRA – Itinérance de votre centre socioculturel
Votre centre socioculturel vient à votre rencontre !
Une après-midi d’animation est prévue dans le cadre de
l’itinérance du SIRA à Estrées le jeudi 25 juillet de 13h à 19h
place de la Mairie.
Venez découvrir les activités du SIRA et participer aux
animations gratuites.

Conseil Municipal des Jeunes
De nouvelles élections auront lieu en octobre. La durée du mandat sera portée à 2 ans. Votre
enfant est âgé de 9 à 18 ans 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, contactez-nous sur 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 SST en cours de validité ou d’un certificat 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 sur le boulodrome.
Si vous voulez nous venir en aide, merci de vous faire connaître auprès de la mairie ou via
communication@estrees.fr

Déjections canines
Il a été constaté des déjections canines sur le
stade de football.
Nous vous rappelons que le terrain est un lieu
réservé à la pratique du sport et non à la ballade
de nos amis les bêtes.
Nous comptons sur votre vigilance.

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

IPNS

