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AGENDA

Avril 2020

LUNDI

6

MARDI

7

MERCREDI
1

2

Ramassage des
verres

Ramassage des
végétaux

8

9

VENDREDI
3

SAMEDI
4

DIMANCHE
5
Parcours du
cœur avec BVE

10

11

12

Ramassage des
végétaux

16h-19h :
Médiathèque

13

JEUDI

14

15

16

Férié
Lundi de
Pâques

Pâques

17

18

19

24

25

26

Ramassage des
végétaux

ALSH
Vacances scolaires
20

21

22

23
Ramassage des
végétaux

16h-19h :
Médiathèque

ALSH
Vacances scolaires
27
16h-19h :
Médiathèque

NOTES :

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

IPNS

28

29

30
Ramassage des
végétaux

Modifications de rendez-vous et permanences – COVID 19
Dans la situation particulière de confinement occasionnée par le COVID 19, un certain nombre de rendez-vous et de
permanences sont remis en cause :
➢ Permanences de la Mairie
Pendant toute la durée du confinement, la Mairie est fermée.
Les secrétaires restent joignables via leurs boîtes mails : mairie@estrees.fr ou mairie-direction@estrees.fr
L’équipe de la communication peut également servir de relais : communication@estrees.fr
Lionel BLASSEL, Maire reste à votre disposition en cas d’urgence. Il est joignable au : 06 77 89 33 35 ou par mail :
maire@estrees.fr.
Les infos seront affichées en Mairie et disponibles sur le site internet www.estrees.fr et sur notre page Facebook :
https://facebook.com/MairieEstrees
➢ Collectes de déchets
L’ensemble des collectes de déchets prévues sont maintenues aux créneaux habituels. Le ramassage des déchets
verts est maintenu. Seule la collecte des encombrants sur rendez-vous est suspendue en raison de la fermeture de la
ressourcerie. Nous vous tiendrons informés d’éventuels changements.
➢ Centres de loisirs de vacances d’avril
L’accueil de loisirs ne fonctionnera pas durant les vacances d’avril.
➢ Médiathèque

Votre mairie sur Facebook
La mairie est maintenant sur Facebook. Une page officielle a été créée par la cellule communication.
Suivez-nous sur https://facebook.com/MairieEstrees.

Inscriptions école
Les parents souhaitant inscrire leur enfant à l'école pour l'année scolaire 2020-2021 sont priés de faire connaitre leur
intention d'inscription par mail à l'adresse suivante : ce.0594188g@ac-lille.fr ; en y précisant le nom, prénom, la date
de naissance de l'enfant, et un numéro de téléphone.
L’enfant doit être âgé de deux ans révolus au jour de la rentrée. Les inscriptions auront lieu ultérieurement.

Permanences de Charles Beauchamp et Maryline Lucas
Date
1er avril de 18h à 19h
8 avril de 18h à 19h
15 avril de 18h à 19h
22 avril de 18h à 19h

Ville
Féchain
Masny
Monchecourt
Dechy

Salle
Mairie
Salle Georges Brassens
Mairie
Mairie – Bureau des adjoints

Gestion des déchets
Pour le moment le SYMEVAD maintient le ramassage des déchets ménagers, recyclables et végétaux aux dates
prévues. Seuls les ramassages des encombrants sur rendez-vous sont annulés et les déchèteries sont fermées jusqu’à
nouvel ordre.

La médiathèque sera fermée jusqu’à nouvel ordre.

➢ SIRA
Toutes les activités et animations sont annulées jusqu’à nouvel ordre.

Vous remerciant de votre compréhension.

Annulation – Parcours du Cœur - Dimanche 5 avril 2020
Pour lutter contre la propagation du coronavirus, la Fédération Française de Cardiologie a pris la décision d’annuler
les Parcours du Cœur devant se dérouler au premier semestre.
Bien Vivre à Estrées reprogrammera le Parcours du Cœur en septembre ou octobre 2020, probablement en lien avec
la Semaine du Cœur qui se déroule chaque année la dernière semaine du mois de septembre.

Annulation soirée CDFE
Le CDFE vous préparait une soirée américaine prévue le 25 avril. En raison du confinement, cette soirée est reportée
au samedi 17 octobre.
Prenez soin de vous.

Le printemps est là, les déchèteries sont fermées mais nous vous rappelons que les feux
de toutes natures restent interdits et passibles d’une amende. D’autres moyens plus écologiques
permettent de recycler vos déchets et de limiter les nuisances vis-à-vis de vos voisins :
- La location d’un bac pour le ramassage des déchets verts,
- Le compostage individuel,
Pour toute information complémentaire, contacter le Point info Déchets au 0800 802 157.
Pensez à votre voisinage !

