
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyez-nous vos articles ! 

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 2

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

jusqu’au 25 novembre, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer 

: communication@estrees.fr 

La commission infos 

 

 

 

 

Mairie d’Estrées

TEL : 03 27 89 61 21

mairie@estrees.fr

www.estrees.fr

 

AGENDA

LUNDI

  

4 

16h

Médiathèque

11 

10h15 

la Mairie

Cérémonie 

commémorative

18 

16h

Médiathèque

Ramassage des 

encombrants

25 

16h

Médiathèque

Notes :

7 décembre

14 décembre

15 décembre

 

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 

   

   

5 6 7 

16h-19h : 

Médiathèque 

 Ramassage des 

verres 

  

Ramassage des 

végétaux

14h30/16h

Permanence 

assistante 

12 13 14 

 
15 - Place de 

la Mairie : 

Cérémonie 

commémorative 

    Ramassage des 

végétaux

19 20 21 

16h-19h : 

Médiathèque 

 

Ramassage des 

combrants 

  

26 25 28 

16h-19h : 

Médiathèque 

    Ramassage des 

végétaux

Notes : 

décembre : Téléthon  

décembre : Goûter des aînés 

décembre : Fêtons Noël avec l’APE 

  Novembre

JEUDI VENDREDI SAMEDI 

1 2 

 

 Toussaint   

8 9 

Ramassage des 

végétaux 

Mairie – 

14h30/16h : 

Permanence 

assistante 

sociale 

 Mairie ouverte  

9h15 à 11h45 

 

Elections Conseil 

Municipal des 

jeunes – Hall 

maternelles 10h/12h

15 16 

Ramassage des 

végétaux 

 

Estrées Vert 

Mairie - 18h00 

Investiture Conseil 

Municipal des 

jeunes – Salle des 

mariages à 10h30 

BVE - Braderie « Au 

Bonheur des 

Mômes » Salle 

André Cauchy 

14h-17h30 

22 23 

  Mairie ouverte  

9h15 à 11h45 

 

Spectacles SIRA 

Médiathèque 

à 14h et à 16h 

29 30 

Ramassage des 

végétaux 

 

Spectacle 

SIRA 

Médiathèque 

20h 

Soirée CDFE 

Salle André Cauchy

dès 19h30 à la  

Novembre 2019 

DIMANCHE 

3 

  

10 

aternelles 10h/12h 

  

17 

Investiture Conseil 

 

Au 

BVE « Bien vivre 

au naturel » Salle 

André Cauchy 

10h-17h 

 

24 

 

 

Salle André Cauchy 

  



Commémoration du 11 novembre

La cérémonie commémorative du centenaire de l’armistice se déroulera le 

morts (rassemblement à 10h15 à la mairie). La Municipalité et la section des Anciens Combattants invitent les 

Estrésiennes, les Estrésiens et les enfants des écoles à participer à cette manifestation.

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi avec distribution de gâteaux aux enfants de la commune.

Mairie – Service Civique 

La commune souhaite mettre en place une offre de service civique 

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

lettre de motivation présentant ton projet, tes idées et un curriculum vit

Qualités requises : 

• Sens relationnel 

• Qualités organisationnelles 

• Expérience ou non en matière d’animation

• Créativité : être force de proposition pour mettre en place des actions

Conseil Municipal des Jeunes 

Les élections du CMJ auront lieu le 9 novembre

GRAS. L’investiture se déroulera le samedi 16 novembre 2019 à 10h30 à la salle

la Mairie. 

Ramassage des déchets 

Nous vous rappelons que le ramassage des déchets verts se fait via 

de la CAD au tarif de 40€ par an. 

A noter qu’à partir de novembre, ce ramassage sera espacé

Le ramassage des encombrants aura lieu le lundi 18 novembre.

Collecte des déchets : ce qui va changer pour vous

A partir du 17 décembre 2019, les déchets ménagers seront collectés en sac ou en ba

vous souhaitez un bac, celui-ci sera à retirer gratuitement, sur présentation d’un justificatif de domicile, lors de la 

permanence organisée dans votre commune le mercredi 11

Cauchy. 

La collecte des déchets va connaître plusieurs modifications importantes à Estrées à partir du 1

Plus aucune collecte ne sera effectuée un jour férié. Elle se fera uniquement le lendemain du jour férié.

ménagères (sac ou bac gris) seront collectées le 

Pour améliorer la qualité du service rendu, le 

fois par an, et ce, gratuitement. Il vous suffira pour cela de contacter ce numéro ve

0800 400 059. 

Cette collecte sera ouverte à une plus large gamme d’encombrants

porte : électroménager, hi-fi, informatique, livres, jeux, jouets, textile, linge et chaussures

connaîtront ensuite une seconde vie, car ils seront confiés à une ressourcerie du territoire. Cette collecte sur rendez

vous se fera avec une limite de poids, de dimension et de volume (2 m

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Point Info Déchets de Douaisis Agglo au numéro vert 

(appel et service gratuits) : 0 800 802 157.

11 novembre 

La cérémonie commémorative du centenaire de l’armistice se déroulera le 11 novembre à 10h30

morts (rassemblement à 10h15 à la mairie). La Municipalité et la section des Anciens Combattants invitent les 

fants des écoles à participer à cette manifestation. 

n vin d’honneur sera servi avec distribution de gâteaux aux enfants de la commune.

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 

Si tu es intéressé(e) par cette mission de service civique et inscrit(e) à la Mission Locale, merci

lettre de motivation présentant ton projet, tes idées et un curriculum vitae au secrétariat de la mairie.

Expérience ou non en matière d’animation 

e force de proposition pour mettre en place des actions 

auront lieu le 9 novembre 2019 de 10h à 12h au groupe scolaire Thérèse 

GRAS. L’investiture se déroulera le samedi 16 novembre 2019 à 10h30 à la salle des mariages de 

Nous vous rappelons que le ramassage des déchets verts se fait via un bac loué à l’année auprès du service déchets 

A noter qu’à partir de novembre, ce ramassage sera espacé. Il aura lieu les 7, 14 et 28 novembre puis le 12 décembre.

Le ramassage des encombrants aura lieu le lundi 18 novembre. 

Collecte des déchets : ce qui va changer pour vous 

A partir du 17 décembre 2019, les déchets ménagers seront collectés en sac ou en ba

ci sera à retirer gratuitement, sur présentation d’un justificatif de domicile, lors de la 

permanence organisée dans votre commune le mercredi 11 décembre, de 14h à 20h, à la salle des fêtes

La collecte des déchets va connaître plusieurs modifications importantes à Estrées à partir du 1

Plus aucune collecte ne sera effectuée un jour férié. Elle se fera uniquement le lendemain du jour férié.

seront collectées le mercredi (et non plus le mardi). 

Pour améliorer la qualité du service rendu, le ramassage de vos encombrants sera possible sur rendez

, et ce, gratuitement. Il vous suffira pour cela de contacter ce numéro vert (appel et service gratuit

Cette collecte sera ouverte à une plus large gamme d’encombrants que lors des trois ramassages annuels en porte

fi, informatique, livres, jeux, jouets, textile, linge et chaussures

connaîtront ensuite une seconde vie, car ils seront confiés à une ressourcerie du territoire. Cette collecte sur rendez

vous se fera avec une limite de poids, de dimension et de volume (2 m3 au maximum). 

tez pas à contacter le Point Info Déchets de Douaisis Agglo au numéro vert 

157. 

11 novembre à 10h30 au monument aux 

morts (rassemblement à 10h15 à la mairie). La Municipalité et la section des Anciens Combattants invitent les 

 

n vin d’honneur sera servi avec distribution de gâteaux aux enfants de la commune. 

en direction des 16 à 25 ans 

avec pour objectif d’encourager la participation citoyenne en milieu rural pour une durée de 8 

Si tu es intéressé(e) par cette mission de service civique et inscrit(e) à la Mission Locale, merci de transmettre une 

ae au secrétariat de la mairie. 

à 12h au groupe scolaire Thérèse 

des mariages de 

bac loué à l’année auprès du service déchets 

. Il aura lieu les 7, 14 et 28 novembre puis le 12 décembre. 

A partir du 17 décembre 2019, les déchets ménagers seront collectés en sac ou en bac, à votre convenance. Si 

ci sera à retirer gratuitement, sur présentation d’un justificatif de domicile, lors de la 

décembre, de 14h à 20h, à la salle des fêtes André 

La collecte des déchets va connaître plusieurs modifications importantes à Estrées à partir du 1er janvier 2020. 

Plus aucune collecte ne sera effectuée un jour férié. Elle se fera uniquement le lendemain du jour férié. Les ordures 

ramassage de vos encombrants sera possible sur rendez-vous une 

rt (appel et service gratuits) : 

que lors des trois ramassages annuels en porte-à-

fi, informatique, livres, jeux, jouets, textile, linge et chaussures. Tous ces produits 

connaîtront ensuite une seconde vie, car ils seront confiés à une ressourcerie du territoire. Cette collecte sur rendez-

tez pas à contacter le Point Info Déchets de Douaisis Agglo au numéro vert 

Permanences de M. BEAUCHAMP et Mme LUCAS 

Voici la liste des permanences de novembre 

fin d’années

Date

 

Estrées vert 

Suite à la réunion d'information du 11 octobre dernier, nous vous proposons de vous 

associer à notre démarche écologique en vous donnant l

soumettre vos idées sur le thème de l'écologie au sein de notre village. Vous trouverez 

ci-dessous un petit f

le 13 novembre.

Nous vous convions à une réunion de synthèse le vendredi 15 novembre à 18h00 à la 

mairie.

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Nom :

Actions écologiques proposées

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

...................

..............................................................................................

 

 

 

 

Permanences de M. BEAUCHAMP et Mme LUCAS 

Voici la liste des permanences de novembre et décembre 

fin d’années 

Date Ville 

6 NOVEMBRE 2019 LECLUSE 

13 NOVEMBRE 2019 ANICHE 

20 NOVEMBRE 2019 FECHAIN 

27 NOVEMBRE 2019 MASNY 

4 DECEMBRE 2019 MONCHECOURT

11 DECEMBRE 2019 DECHY 

18 DECEMBRE 2019 ARLEUX 

Estrées vert – Groupe de travail 

Suite à la réunion d'information du 11 octobre dernier, nous vous proposons de vous 

associer à notre démarche écologique en vous donnant l

soumettre vos idées sur le thème de l'écologie au sein de notre village. Vous trouverez 

dessous un petit formulaire que vous pouvez complé

novembre. 

Nous vous convions à une réunion de synthèse le vendredi 15 novembre à 18h00 à la 

mairie. D'avance merci pour votre aide 

………………………………………………………………………………………………………………..

: 

Actions écologiques proposées : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

................................................................................................................................................

..............................................................................................

Permanences de M. BEAUCHAMP et Mme LUCAS – conseillers départementaux 

et décembre 2019. Il n’y aura pas de permanences pendant les fêtes de 

Salle 

Mairie 

Mairie 

Mairie 

Salle Georges Brassens 

MONCHECOURT Mairie 

Mairie – Bureau des Adjoints

Café de l’In Sensée 

34 rue de la Chaussée à ARLEUX

Suite à la réunion d'information du 11 octobre dernier, nous vous proposons de vous 

associer à notre démarche écologique en vous donnant la possibilité de nous 

soumettre vos idées sur le thème de l'écologie au sein de notre village. Vous trouverez 

ormulaire que vous pouvez compléter et retourner en mairie avant 

Nous vous convions à une réunion de synthèse le vendredi 15 novembre à 18h00 à la 

………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

y aura pas de permanences pendant les fêtes de 

 

Bureau des Adjoints 

34 rue de la Chaussée à ARLEUX 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................

.....................................

....................................................................................... 



CCAS – jardin potager 

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

du bois. Pour tout renseignement, merci de vous rapprocher de la Mairie. 

Déjections canines 

Nous constatons de plus en plus de déjections canines sur 

les espaces publics : trottoirs, espaces verts, … 

Nous vous rappelons que vous devez ramasser les 

déjections de votre animal. 

Nous comptons sur votre vigilance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banque Alimentaire du Nord 

La Fédération Nationale des Banques Alimentaires organise sa Collecte Nationale annuelle de denrées non 

périssables le vendredi 29 novembre, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019. 

Vous pouvez déposer vos dons en Mairie le vendredi 29 novembre (la Mairie sera fermée le 30 novembre). 

Claire Lefebvre – Fleurs pour la Toussaint 

Pour la Toussaint, Claire Lefebvre, fleuriste de la commune, vous donne rendez-vous au cimetière de la rue de 

l’Egalité les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre de 9h à 12h30. Il est aussi possible de passer commande au 

06 25 55 03 58. 

Restaurants du cœur 

Les Restos du Cœur ouvriront leurs portes pour la campagne d’hiver le 26 Novembre 2019. 

Les inscriptions auront lieu à la médiathèque de 14 à 16 heures : 

- jeudi 7 et 14 Novembre 

- mardi 12 Novembre 

Les personnes intéressées sont priées de se munir de toute pièce justificative d’état civil, de logement, et de situation 

financière. Les papiers demandés ne sont ni conservés ni photocopiés et sont restitués à la fin de l’inscription. 

Mme QUIN, responsable du centre. 

FCE - Notre équipe senior semble avoir trouvé son rythme! 

Après quelques entraînements et matchs de coupe contre des adversaires chevronnés, les réglages du coach font 

que nos joueurs sont sur une bonne dynamique, puisque invaincus et premiers de leur groupe en championnat. 

Il suffisait d’un peu de patience pour trouver la bonne cohésion, c’est ça aussi une équipe en reconstruction ! 

Encore quelques efforts et nous passerons Noël au chaud (en position de leader). 

Il nous reste 2 matchs à jouer à domicile pour cette année: 

-le 03 novembre contre Fenain 

-le 08 décembre contre Haveluy 

Venez nous voir, nous encourager, le jeu est de qualité et n’a rien à envier à certaines équipes d’un niveau supérieur. 

 

Le manque d’engouement et de participants, nous a contraints à arrêter l’école de football. 

C’est une grosse déception ! Force est de constater que nos appels à recrutement n’ont pas porté leurs fruits. 

Révolu le temps où « les petits footeux » jouaient pour leur village. Aujourd’hui, les parents veulent ce qu’il y a de 

mieux pour leurs enfants et n’hésitent pas à aller voir ailleurs. Dommage et tant pis pour nous. 

 

CDFE – Soirée de réouverture 

Le bureau du Comité Des Fêtes Estrésien vous convie le samedi 30 novembre 2019 dès 19h30 pour sa soirée de 

réouverture. Un cocktail vous sera offert de 19h30 à 20h30 puis la soirée se prolongera avec une soirée dansante 

animée par un DJ. 

Entrée gratuite. Bar. Petite restauration offerte pendant la soirée dansante. 

Venez nombreux !  

 

 

 

 

 

 

 

 



IRA – Spectacles à la médiathèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatique – Reprise des cours 

Depuis plusieurs années, Bien Vivre à Estrées vous propose des cours d'initiation ou de perfectionnement en 

informatique à la médiathèque d'Estrées. Ces cours peuvent vous permettre de mieux utiliser votre ordinateur, votre 

tablette ou votre smartphone. Vous apprendrez à gérer vos photos, vos vidéos, vos musiques, à faire du traitement 

de texte, à protéger votre ordinateur contre les virus, à utiliser internet pour des démarches administratives, des 

recherches d’informations, des achats ou des démarches liées au loisir. 

Les cours d’informatique reprennent. Si vous êtes intéressé par ces cours ou si vous souhaitez avoir des 

renseignements, vous pouvez contacter: 

    - Raymond Deletrez (09 63 41 05 17) – Cours le mercredi matin (de 9 h à 11 h) 

    - François Godin (03 27 92 08 87) – Cours le mardi matin (de 9 h 30 à 11 h). 

Braderie "Au Bonheur des Mômes" 

Bien Vivre à Estrées organise, le samedi 16 novembre 2019 de 14 h à 17 h 30, dans la salle de fêtes André Cauchy, 

sa 11ème braderie intitulée "Au bonheur des mômes". Sont admis à la vente tous les jeux du 1er âge aux jeux vidéos, les 

jeux de société et de construction, tous les vêtements de bébés et enfants jusqu'à 12 ans ainsi que tous les articles de 

puériculture. Une vente de boissons et de restauration vous sera proposée sur place. 

Le tarif de réservation de la table de 1,65 m est de 3 € pour les adhérents à BVE et de 6 € pour les non-adhérents. 

Réservation pour les exposants à la médiathèque d'Estrées, le samedi 9 novembre 2019 de 10 h à 12 h. Vous pouvez 

obtenir des renseignements auprès de Philippe LENOIR (03 27 89 68 38). 

 

 

 

 

 

 

 

Bien Vivre au Naturel 

Bien Vivre à Estrées organise son premier salon du Bien Vivre au Naturel le dimanche 17 novembre 2019 à la salle des 

fêtes André Cauchy à Estrées, de 10 h à 17 h. L’entrée à ce salon est gratuite et ouvert à tous. 

De manière à rapprocher l’homme et la nature, Bien Vivre à Estrées propose cette journée d’informations autour 

d’une conférence, un atelier et des exposants. Une restauration du midi est prévue avec la présence d’un “Food 

Truck”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


