
SYMEVAD – Portes Ouvertes 

Afin de sensibiliser les habitants à la réduction de leurs déchets, le SYMEVAD organise régulièrement des journées 
portes ouvertes. Les prochaines se dérouleront :

 le samedi 5 octobre dès 9h : visite couplée jardin 
 le samedi 26 octobre dès 9h : visite du centre de tri
 le mercredi 20 novembre dès 14h : visite du centre de compostage de Vitry

Pour l’ensemble des visites l’inscription auprès des services du SYMEVAD est obligatoire : 03 21 74 3
 

Permanences de M. Charles BEAUCHAMP et Maryline LUCAS 

Voici la liste des permanences d’octobre
Date Ville
2 octobre  Dechy

9 octobre Arleux

16 octobre Auberchicourt
23 octobre Lécluse

 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes 2019

Cette année, les artistes du Nord vous ouvrent leurs portes les 
6 octobre et ceux de la Flandre occidentale du 18 au 20 octobre
artistes de notre secteur notamment sur Estrées, Hamel, Arleux ou Cantin. Vous trouverez la liste des artistes et plus 
d’informations sur poaa.lenord.fr. A Estrées, Monsieur Yves
livres d’artiste et des montages sonorisés. Ses œuvres seront visibles au 43 rue du Mont
Pour en savoir plus, vous pouvez le contacter au 06 85 13 73 07 ou par mail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Envoyez-nous vos articles ! 
Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 2
à l’adresse mail suivante : communication@estrees.fr

Afin de sensibiliser les habitants à la réduction de leurs déchets, le SYMEVAD organise régulièrement des journées 
portes ouvertes. Les prochaines se dérouleront : 

le samedi 5 octobre dès 9h : visite couplée jardin – « Ressourcerie » 
le samedi 26 octobre dès 9h : visite du centre de tri 
le mercredi 20 novembre dès 14h : visite du centre de compostage de Vitry-en-Artois

Pour l’ensemble des visites l’inscription auprès des services du SYMEVAD est obligatoire : 03 21 74 3

Permanences de M. Charles BEAUCHAMP et Maryline LUCAS  

’octobre : 
Ville Salle 
Dechy Mairie – Bureau des adjoints

Arleux Café de l’InSensée
34 rue de la Chaussée à Arleux

Auberchicourt Salle Coquelet 
Lécluse Mairie 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes 2019 

Cette année, les artistes du Nord vous ouvrent leurs portes les 12 et 13 octobre 2019, ceux du Pas de Calais du 4 au 
dentale du 18 au 20 octobre. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les 

artistes de notre secteur notamment sur Estrées, Hamel, Arleux ou Cantin. Vous trouverez la liste des artistes et plus 
d’informations sur poaa.lenord.fr. A Estrées, Monsieur Yves Fauvel vous proposera : des suites photographiques, des 
livres d’artiste et des montages sonorisés. Ses œuvres seront visibles au 43 rue du Mont 
Pour en savoir plus, vous pouvez le contacter au 06 85 13 73 07 ou par mail : yves.fauvel@wanadoo

jusqu’au 25 octobre, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer 
: communication@estrees.fr 

La commission infos 

Afin de sensibiliser les habitants à la réduction de leurs déchets, le SYMEVAD organise régulièrement des journées 

Artois 
Pour l’ensemble des visites l’inscription auprès des services du SYMEVAD est obligatoire : 03 21 74 35 99 

Bureau des adjoints 
Café de l’InSensée 
34 rue de la Chaussée à Arleux 

 

12 et 13 octobre 2019, ceux du Pas de Calais du 4 au 
. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les 

artistes de notre secteur notamment sur Estrées, Hamel, Arleux ou Cantin. Vous trouverez la liste des artistes et plus 
: des suites photographiques, des 

 de 10h à 12 h et de 14h à 18h. 
@wanadoo.fr 

 

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

AGENDA

LUNDI

  

7 

16h
Médiathèque

14 

16h
Médiathèque

21 

16h
Médiathèque

28 

16h
Médiathèque

 
 
 

déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer 

IPNS 

 

Mairie d’Estrées 
: 03 27 89 61 21 

mairie@estrees.fr 
www.estrees.fr 
   

AGENDA       

LUNDI MARDI MERCREDI 

1 2 3

    Ramassage des 
verres 

 
assistante 

8 9 10

16h-19h : 
Médiathèque   

    

15 16 17

16h-19h : 
Médiathèque  

    

22 23 24

16h-19h : 
Médiathèque  

    

Vacances scolaires 

29 30 31

16h-19h : 
Médiathèque   

    

Vacances scolaires – Accueil de loisirs 

   

JEUDI VENDREDI SAMEDI 

3 4 5 

Mairie – 
14h30/16h : 
Permanence 

assistante sociale 
 

Ramassage des 
végétaux 

   

10 11 12 

Ramassage des 
végétaux 

 

  
Mairie ouverte 
9h15 à 11h45  

17 18 19 

Ramassage des 
végétaux 

 

   

24 25 26 

Ramassage des 
végétaux 

 

 
18h30 - 

Inauguration 
place de la 

salle des fêtes 

 
Mairie ouverte 
9h15 à 11h45   

Vacances scolaires – Accueil de loisirs 

31 Notes :  

   Encombrants le 18 novembre 

 

Octobre 2019 

DIMANCHE 

6 

  

13 

ouverte  
 

  

20 

  

27 

ouverte  
 

 
Repas  

des aînés  



 

Notre communication évolue … 

Pour la première fois ce mois-ci, vous trouverez 
sur le thème de l’écologie sera trimestrielle. Vous y trouverez des informations, des astuces et des conseils pour 
réduire notre impact sur l’environnement
citoyens !  
 

Inauguration place « Clovis Pintiaux

Monsieur Lionel Blassel, Maire, et les Membres du Conseil Municipal
la place face à la salle André Cauchy en hommage à Monsieur 
d’Estrées de 1983 à 2019, en présence de Madame Yvette Pintiaux, son épouse,
et petit-enfant. La cérémonie aura lieu le 
 
 

Mairie – Service Civique 

La commune souhaite mettre en place une offre de service civique en direction des 16 à 25 ans 
avec pour objectif d’encourager la participation citoyenne en milieu rural pour une durée de 8 mois à compter de 
novembre 2019.  
Si tu es intéressé(e) par cette mission de service civique et inscrit(e) à la Mission Locale, merci de transmettre une 
lettre de motivation présentant ton projet, tes idées et un curriculum vitae au secrétariat de la mairie. 
Qualités requises : 
• Sens relationnel 
• Qualités organisationnelles 
• Expérience ou non en matière d’animation
• Créativité : être force de proposition pour mettre en place des actions
 

Centres loisirs 

Le centre de loisirs accueillera vos enfants pendant les vacances de la Toussaint d
octobre et du lundi 28 octobre au jeudi 30 octobre. Le vendredi étant le 1
Les dossiers sont disponibles en mairie ou auprès de Charlotte Duperron à l’école.
Pendant la période, l’équipe d’animation composée d’aviateurs et d’aventuriers emmènera votre enfant à la 
découverte du monde, des continents.  
 
 

CCAS – jardin potager 

Le CCAS dispose de parcelles pour faire des jardins potagers. Une parcelle de 600m2 est disponible à la location 
du bois. Pour tout renseignement, merci de vous rapprocher de la Mairie.
 
 
 

Notre communication évolue …  

ci, vous trouverez une « info verte », jointe à votre « infos village
sur le thème de l’écologie sera trimestrielle. Vous y trouverez des informations, des astuces et des conseils pour 
réduire notre impact sur l’environnement : l’occasion peut-être de changer nos habitude

Clovis Pintiaux » 

es Membres du Conseil Municipal sont honorés de vous inviter à l’inauguration de 
en hommage à Monsieur Clovis Pintiaux, Maire honoraire, élu de la commune 

en présence de Madame Yvette Pintiaux, son épouse, Cécile et Serge, Louise, ses enfants 
La cérémonie aura lieu le vendredi 25 octobre 2019 à 18h30. 

La commune souhaite mettre en place une offre de service civique en direction des 16 à 25 ans 
avec pour objectif d’encourager la participation citoyenne en milieu rural pour une durée de 8 mois à compter de 

Si tu es intéressé(e) par cette mission de service civique et inscrit(e) à la Mission Locale, merci de transmettre une 
lettre de motivation présentant ton projet, tes idées et un curriculum vitae au secrétariat de la mairie. 

Expérience ou non en matière d’animation 
Créativité : être force de proposition pour mettre en place des actions 

Le centre de loisirs accueillera vos enfants pendant les vacances de la Toussaint du lundi 21 octobre au vendredi 25 
octobre et du lundi 28 octobre au jeudi 30 octobre. Le vendredi étant le 1er novembre, il n’y aura pas d’accueil.
Les dossiers sont disponibles en mairie ou auprès de Charlotte Duperron à l’école. 

ipe d’animation composée d’aviateurs et d’aventuriers emmènera votre enfant à la 
 

Le CCAS dispose de parcelles pour faire des jardins potagers. Une parcelle de 600m2 est disponible à la location 
du bois. Pour tout renseignement, merci de vous rapprocher de la Mairie. 

infos village ». Cette info spéciale 
sur le thème de l’écologie sera trimestrielle. Vous y trouverez des informations, des astuces et des conseils pour 

être de changer nos habitudes et de devenir des éco-

sont honorés de vous inviter à l’inauguration de 
Maire honoraire, élu de la commune 

Cécile et Serge, Louise, ses enfants 

La commune souhaite mettre en place une offre de service civique en direction des 16 à 25 ans 
avec pour objectif d’encourager la participation citoyenne en milieu rural pour une durée de 8 mois à compter de 

Si tu es intéressé(e) par cette mission de service civique et inscrit(e) à la Mission Locale, merci de transmettre une 
lettre de motivation présentant ton projet, tes idées et un curriculum vitae au secrétariat de la mairie.  

u lundi 21 octobre au vendredi 25 
novembre, il n’y aura pas d’accueil. 

ipe d’animation composée d’aviateurs et d’aventuriers emmènera votre enfant à la 

Le CCAS dispose de parcelles pour faire des jardins potagers. Une parcelle de 600m2 est disponible à la location rue 

 

Conseil Municipal des Jeunes

De nouvelles élections auront lieu 
ans et habite Estrées
que citoyen actif au sein du village
conseiljeunes@estrees.fr
remplir avant le 11 octobre.
Une réunion d’information parents et enfants aura lieu le 11 octobre (horaire à fixer). Les élections auront lieu le 9 
novembre.
 

Permanence de 

De retour de congés maternité, Mme Collier, assistante sociale, reprend ses permanences en mairie le 1
chaque mois de 14h30 à 16h00.
 

Eclairage des abris de bus

Les travaux d’éclairage des abris de bus des rues de l’Eglise, 
Nous vous recommandons la plus grande prudence à l’approche de la zone de travaux.
 
 

ACLAHME 

L’ACLAHME (Accessibilité Culture Loisirs pour Adultes Handicapés Moteur Evolutif) a le plaisir d
octobre à 19h30 
de François Scharre.
Nous aurons le plaisir de retrouver la troupe « P’tite Sensée & Co » bien connue dans notre comm
nombreux vous détendre à cette soirée conviviale organisée au profit de l’ACLAHME. 
Une buvette et une restauration rapide seront à votre disposition. Le prix des places est fixé à 5
enfants de moins de 12 ans). Pour une meil
14h à 16h30 à la salle des fêtes.
 
 

Stationnement

Suite à des plaintes d’Estrésiens, nous vous rappelons qu’il est interdit de s’arrêter ou de stationner
 
 
 
 
 

Conseil Municipal des Jeunes 

De nouvelles élections auront lieu en octobre. La durée du mandat sera portée à 2 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.
conseiljeunes@estrees.fr. La date limite des inscriptions est fixée au 4 octobre. Un dossier de candidature est à 
remplir avant le 11 octobre. 
Une réunion d’information parents et enfants aura lieu le 11 octobre (horaire à fixer). Les élections auront lieu le 9 
novembre. 

Permanence de l’assistance sociale 

De retour de congés maternité, Mme Collier, assistante sociale, reprend ses permanences en mairie le 1
chaque mois de 14h30 à 16h00. 

Eclairage des abris de bus 

Les travaux d’éclairage des abris de bus des rues de l’Eglise, 
Nous vous recommandons la plus grande prudence à l’approche de la zone de travaux.

ACLAHME - Théâtre 

L’ACLAHME (Accessibilité Culture Loisirs pour Adultes Handicapés Moteur Evolutif) a le plaisir d
octobre à 19h30 à la salle André Cauchy d’Estrées à la représentation de la pièce de théâtre « Toqué avant d’entrer » 
de François Scharre. 
Nous aurons le plaisir de retrouver la troupe « P’tite Sensée & Co » bien connue dans notre comm
nombreux vous détendre à cette soirée conviviale organisée au profit de l’ACLAHME. 
Une buvette et une restauration rapide seront à votre disposition. Le prix des places est fixé à 5
enfants de moins de 12 ans). Pour une meilleure organisation, une pré
14h à 16h30 à la salle des fêtes. 

Stationnement 

Suite à des plaintes d’Estrésiens, nous vous rappelons qu’il est interdit de s’arrêter ou de stationner
 sur les passages piétons 
 en double file 
 si le véhicule masque la signalisation ou les feux
 à côté d'une bouche à incendie 
 devant les entrées de garage 

La durée du mandat sera portée à 2 ans. Votre enfant est 
participer à la mise en place de projets dans la commune et prendre sa place en tant 

Il peut se porter candidat. Si votre enfant est intéressé, contactez
e des inscriptions est fixée au 4 octobre. Un dossier de candidature est à 

Une réunion d’information parents et enfants aura lieu le 11 octobre (horaire à fixer). Les élections auront lieu le 9 

De retour de congés maternité, Mme Collier, assistante sociale, reprend ses permanences en mairie le 1

Les travaux d’éclairage des abris de bus des rues de l’Eglise, du Calvaire et du Moulinet vont débuter courant octobre. 
Nous vous recommandons la plus grande prudence à l’approche de la zone de travaux. 

L’ACLAHME (Accessibilité Culture Loisirs pour Adultes Handicapés Moteur Evolutif) a le plaisir de vous convier le 
à la salle André Cauchy d’Estrées à la représentation de la pièce de théâtre « Toqué avant d’entrer » 

Nous aurons le plaisir de retrouver la troupe « P’tite Sensée & Co » bien connue dans notre comm
nombreux vous détendre à cette soirée conviviale organisée au profit de l’ACLAHME.  
Une buvette et une restauration rapide seront à votre disposition. Le prix des places est fixé à 5€. (Gratuit pour les 

leure organisation, une pré-réservation aura lieu le samedi 12 octobre de 

Suite à des plaintes d’Estrésiens, nous vous rappelons qu’il est interdit de s’arrêter ou de stationner : 

si le véhicule masque la signalisation ou les feux 

Votre enfant est âgé de 9 à 18 
participer à la mise en place de projets dans la commune et prendre sa place en tant 

contactez-nous sur : 
e des inscriptions est fixée au 4 octobre. Un dossier de candidature est à 

Une réunion d’information parents et enfants aura lieu le 11 octobre (horaire à fixer). Les élections auront lieu le 9 

De retour de congés maternité, Mme Collier, assistante sociale, reprend ses permanences en mairie le 1er jeudi de 

du Calvaire et du Moulinet vont débuter courant octobre. 

e vous convier le 12 
à la salle André Cauchy d’Estrées à la représentation de la pièce de théâtre « Toqué avant d’entrer » 

Nous aurons le plaisir de retrouver la troupe « P’tite Sensée & Co » bien connue dans notre commune. Venez 

€. (Gratuit pour les 
réservation aura lieu le samedi 12 octobre de 


