Besoin d’avoir des rappels des évènements de la commune ?
Connaissez-vous la solution Panneau Pocket ?
Panneau Pocket est une application pour smartphone qui permet de recevoir des infos
sur les évènements dans la commune, sur les animations de nos associations, des
alertes météo, etc.
Il vous suffit de télécharger l’application depuis l’AppStore ou le PlayStore. Vous
choisissez Estrées parmi les communes disponibles et dès que la commune publiera
une information, vous serez notifiés !

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

Pratique, simple, non intrusif : la solution pour ne rien rater dans la commune !
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Inscriptions sur les listes électorales
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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.
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Envoyez-nous vos articles !
Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 janvier, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer à l’adresse
mail suivante : communication@estrees.fr
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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.

Vœux du Maire
La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 11 janvier à 16h30 dans la salle des fêtes André Cauchy (ouverture des
portes à partir de 16 h).
Le diaporama retraçant l’année échue y sera projeté. Nous vous attendons nombreux !

Cantine
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.

Collecte de la banque alimentaire et Téléthon
La collecte de la banque alimentaire de novembre a permis de collecter 32kg de denrées. A l’occasion du
Téléthon, 1 550 € ont été recueillis par les communes d’Estrées et Hamel.
Merci aux généreux donateurs.

Collecte des déchets : ce qui va changer pour vous
La collecte des déchets change ! En 2020, plus aucune collecte ne sera effectuée un jour férié. Elle se fera
uniquement le lendemain du jour 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-àporte : 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 rendezvous 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.

Distribution des bulletins municipaux et des infos village
A l’heure de la dématérialisation de beaucoup de supports, nous vous proposons la possibilité de ne plus recevoir les
communications de la commune en version papier mais par voix électronique.
Pour cela, il vous suffit d’en faire la demande en précisant votre adresse mail et votre adresse postale, par mail à
l’équipe de la commission informations et communication : communication@estrees.fr.
Dès réception de la demande, les équipes de distributions seront averties de ne plus mettre le mensuel « Infos
village » dans votre boîte aux lettres et la commission vous l’enverra par mail en fichier « pdf ». Si votre demande
arrive avant la distribution des bulletins annuels, vous recevrez également le bulletin par mail.
Sachez également que toutes ces informations sont disponibles dès leur parution sur le site internet de la commune :
www.estrees.fr.

Connaissez-vous le SIRA ?
Créé en 1958, le Syndicat Intercommunal de la Région d’Arleux est un Syndicat Intercommunal à
Vocations Multiples. Il a la responsabilité du centre socioculturel intercommunal « L’Ostrevent & la
Sensée ». Celui-ci propose un ensemble de service aux familles, tout en ayant pour vocation de
favoriser les échanges sociaux.

Un centre socio-culturel ? Pour qui ? Pour quoi faire ?
➢ Petite Enfance : Relais d’Assistants Maternels intercommunal, Lieu Accueil Enfants Parents,
ateliers Parents / Enfants…
➢ Jeunesse (11 – 17 ans) : sorties collectives (cinéma, bowling…), séjours vacances adolescents et
stages sportifs et culturels…
➢ Adultes / Familles : ateliers divers (atelier vie sociale (consommation, économies…), jardinage, cuisine,
théâtre et expression), sorties familiales…
➢ Seniors : sorties intergénérationnelles, ateliers d’initiation informatique…
➢ Solidarité / Insertion : accompagnement individuel par les référents RSA, ateliers d’insertion, sorties et
ateliers culturels...
➢ Culture : programmation de spectacles professionnels, accueil de compagnies artistiques en résidence,
soutien de la lecture publique (coordination du réseau de bibliothèques municipales)…
➢ Santé : actions de prévention autour de l’alimentation, des addictions, de la sexualité, de la prévention des
cancers...
➢ Formation du citoyen : programme d'éducation à l'environnement en direction des scolaires (sorties
pédagogiques sur différents milieux, spectacles, expositions et conférences), accompagnement de collectifs
d’habitants (groupe Mémoire Locale)…
➢ Soutien aux associations : accompagnement des associations partenaires dans la réalisation de leurs projets,
soutien en matière de communication, mise à disposition de matériels (parc intercommunal)…
➢ Sensibilisation au handicap : mise à disposition d’un service de Transport pour Personnes à Mobilité Réduite,
sensibilisation des scolaires aux différentes formes de handicaps…
➢ Mobilité : mise à disposition d’un minibus pour favoriser l’implication des habitants sur les actions du centre,
mise en place de solutions de co-voiturage…

Et combien ça coûte ?
Adhésion famille : 8 €
Adhésion individuelle : 4,5 € (Réduction en fonction de l'Indice Fiscal de Référence)
Moins de 25 ans, demandeur d’emploi, allocataire RSA : 1,50 €
Associations : 30 € / 60€ (extérieures au territoire)

Retrouvez toutes les informations sur sira59.fr ou au 03.27.89.99.37

