
Le secrétariat du Père Noël ouvre ses portes à la mairie ! 

Tu peux y déposer ta lettre dès le 1er décembre. Il est important que 

tu indiques sur ta lettre, ton prénom, ton nom et ton adresse.  Ma 

botte sera accrochée au secrétariat de la Mairie jusqu'au 15 décembre. 

J'attends ta lettre avec impatience ! 

 

 

Permanences de M. BEAUCHAMP et Mme LUCAS – conseillers départementaux 

Voici la liste des permanences de novembre et décembre 2019. Il n’y aura pas de permanences pendant les fêtes de 

fin d’années 

Date Ville Salle 

4 DECEMBRE 2019 MONCHECOURT Mairie 

11 DECEMBRE 2019 DECHY Mairie – Bureau des Adjoints 

18 DECEMBRE 2019 ARLEUX 
Café de l’In Sensée 

34 rue de la Chaussée à ARLEUX 

 

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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

AGENDA         Décembre 2019 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

            1 

        Banque 
Alimentaire 

    

2 3 4 5 6 7 8 

16h-19h : 

Médiathèque 

  Ramassage des 
verres 

  

Mairie – 
14h30/16h : 
Permanence 

assistante sociale 

 
18h30 - Place de la 
Mairie : Cérémonie 

commémorative 

18h30 – Mairie : 
AG d’Estrées au 

Vert 
 
 

Balayage des fils 
d’eau 

Mairie ouverte  
9h15 à 11h45 

 
Téléthon avec 

Hamel

 

  

9 10 11 12 13 14 15 

16h-19h : 

Médiathèque 

  Distribution de 
bacs pour 
déchets 

ménagers - Salle 
André Cauchy  

14h-20h  

Ramassage des 
végétaux  

  Dès 14h30 : 
Goûter des 

aînés – Salle 
André Cauchy  

Dès 15h – Fêtons 
Noël avec l’APE 

Salle André 
Cauchy : 

16 17 18 19 20 21 22 

16h-19h : 

Médiathèque 

 
Distribution de 

brioches aux 
enfants 

 
Cantine : Repas 

de Noël 
 

Pas de garderie à 
l’école le soir 

Mairie ouverte  
9h15 à 11h45 

  

  

23 24 25 26 27 28 29 

Médiathèque 
fermée 

  

Mairie fermée 
l’après-midi 

Noël  
  

        

30 31 NOTES : 

Médiathèque 
fermée  

Mairie fermée 
l’après-midi  

Rappel : ramassage des déchets ménagers en sac ou dans les bacs Douaisis Agglo à partir du 
17/12 
Attention aux changements des jours de collecte pour le ramassage des ordures à partir du 
1er janvier 2020. 
 
Mairie fermée les 2, 3 et 4 janvier 
Samedi 11 janvier 2020 - 16h30 - Cérémonie des vœux du maire 

Envoyez-nous vos articles ! 

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 24 décembre, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer 

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

La commission infos IPNS 



Cérémonie d’hommage 

La section des anciens combattants d’Estrées et la municipalité vous convient le jeudi 5 décembre à 18h30 pour 

un hommage solennel aux "Morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la 

Tunisie. Rassemblement à 18h15, place de la mairie. Un pot de l’amitié sera ensuite servi en mairie. 

 

Mairie – Ouverture de fin d’année 

La mairie sera exceptionnellement fermée les mardis 24 et 31 décembre 2019 après-midi, ainsi que les 2, 3 et 

4 janvier 2020. 

 

Inscriptions sur les listes électorales 

Nous vous rappelons qu'aux termes de l'article L9 du Code électoral, l'inscription sur les listes électorales est 

obligatoire. Les personnes remplissant les conditions requises doivent s'inscrire en Mairie avant le 7 février 

2020. Les jeunes majeurs sont inscrits d'office par l’INSEE, dans la mesure où ils se sont faits recensés. 

 

Cantine et garderie 

Il n’y aura pas de service de garderie la veille des vacances de Noël, le vendredi 21 décembre au soir. 

Etant donné la fermeture de la mairie début janvier, pensez à réserver vos repas pour le jour de la rentrée 

des classes de janvier, via le site INOE, avant le mardi 31 décembre 2019. 

 

Balayage des rues 

Un balayage des rues du village sera réalisé le jeudi 6 décembre. Nous vous demandons donc 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. En cas de gel ou de neige, le nettoyage ne sera pas réalisé. 

 

Distribution des brioches 

Les enfants de 2 ans à 16 ans, non scolarisés à Estrées doivent s'inscrire en mairie avant le vendredi 13 

décembre. La distribution se fera en mairie le mercredi 18 décembre de 9h15 à 11h45. Pour les enfants 

scolarisés à Estrées, la distribution se fera lors de la fête de Noël de l’APE le dimanche 15 décembre. 

 

Téléthon 

La commune se mobilise cette année encore avec Hamel pour le Téléthon. Les associations estrésiennes vous 

proposent différentes activités sur la journée du 7 décembre. Un planning détaillé des activités est joint à votre 

« Infos Village » et reste disponible sur le site Internet de la commune. 

Vous pouvez également déposer vos dons à la Mairie dans une urne si vous le souhaitez ou à la salle André 

Cauchy lors de la manifestation. Ils ont besoin de nous pour faire progresser la recherche médicale, pour trouver 

les thérapies adaptées contre les myopathies et les maladies neuromusculaires. Mobilisons-nous ! 

Pour tout don par chèque, un reçu vous sera transmis. Ce don pourra être déduit de vos impôts. Par exemple : 

Pour un chèque de 30€, vous récupérez 66 % de ce montant, soit 20€. Nous comptons sur votre générosité. 

Colis des aînés 

Un goûter sera offert à nos aînés, par la municipalité, le samedi 14 décembre à partir de 14h30, à la salle des 

fêtes André Cauchy, au cours duquel sera remis leur colis de Noël. Une invitation personnelle leur sera adressée. 

 

Association « Le village Estrées vert » 

Au vu de la création d’une association pour l’écologie et l’éco-citoyenneté dans notre village, une assemblée 

générale est organisée le vendredi 06 décembre à 18h30 à la mairie. L’ordre du jour sera de rédiger les statuts de 

l’association et d’élire les membres du bureau. Une revue des actions à mener sera également abordée. 

N’hésitez pas à rejoindre les initiateurs du projet afin de les soutenir et d’apporter vos idées. Nous sommes face 

à un véritable défi mais l’écologie est un véritable vecteur de progrès, de lien social et de partage. 

 

APE – Fête de Noël  

Dimanche 15 décembre, l'APE, le conseil municipal et les enseignants vous invitent à fêter Noël à la salle des 

fêtes André Cauchy. Ouverture des portes à 15h pour assister aux chants de Noël interprétés par les enfants de 

l'école. Viendra ensuite un spectacle féérique et magique pour enfin terminer par l'arrivée tant attendu du Père 

Noël. N'oubliez pas vos bons de commande pour les chocolats à rendre au plus tard pour le 5 décembre ! 

 

Collecte des déchets : ce qui va changer pour vous 

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

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

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 (le lundi si la 

collecte est initialement prévue un samedi férié). Les ordures ménagères (sac ou bac gris) 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-vous une 

fois par an, et ce, gratuitement. Il vous suffira pour cela de contacter ce numéro vert (appel et service gratuits) : 

0800 400 059. 

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

porte : électroménager, hi-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-

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

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. 

 

Claire Lefebvre – Fleurs pour les fêtes de fin d’année 

Pour les fêtes de fin d’année, Claire Lefebvre, fleuriste de la commune, vous donne rendez-vous au marché de 

Noël de Lambres-Lez-Douai les 6, 7 et 8 décembre prochain ! Il est aussi possible de passer commande au 06 25 

55 03 58. 

 

 


