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AGENDA

Juin 2020

LUNDI
1

MARDI
2

Lundi de
Pentecôte

MERCREDI
3

JEUDI
4

Ramassage
des verres

VENDREDI
5

Ramassage des
végétaux et des
recyclables

SAMEDI
6

DIMANCHE
7

Mairie ouverte
9h15 – 11h45

Médiathèque
fermée
8

9

10

11

16h-19h :
Médiathèque

15

Ramassage des
végétaux et des
recyclables

16

17

16h-19h :
Médiathèque

22

16h-19h :
Médiathèque

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

IPNS

18

19

23

24

18h30 – Square
Maurice Sauvage
Cérémonie du
18 juin 1940
25
Ramassage des
végétaux et des
recyclables

30

NOTES :

13

14

Mairie fermée

Ramassage des
végétaux et des
recyclables

16h-19h :
Médiathèque

29

12

20

21

Mairie ouverte
9h15 – 11h45

26

27
Mairie fermée

28

Ouverture de la mairie – Covid
La mairie est maintenant ouverte aux horaires habituels. Un protocole sanitaire a été mis en place.
La porte est fermée, vous devez sonner et attendre que la secrétaire vous ouvre afin de vous garantir qu’il n’y ait qu’une
personne à la fois dans la Mairie. Un sens de circulation a été mis en place pour éviter les contacts. Du gel
hydroalcoolique est mis à disposition pour l’entrée et la sortie. Des vitres de plexiglass ont été mises en place pour
assurer la sécurité du personnel.
Les horaires sont :
 lundi et vendredi : de 9h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h30
 mardi, mercredi et jeudi : de 9h15 à 11h45
 samedi des semaines impaires : de 9h15 à 11h45

ALSH – Eté 2020
Malgré le contexte actuel, la municipalité réfléchit à l'ouverture du centre aéré pour cet été.
Il est très difficile de dire aujourd'hui dans quelles conditions les enfants pourront être accueillis. Nous n'avons pas
encore reçu le protocole sanitaire sur ce sujet. Le centre ouvrira si la situation le permet et si les toutes les conditions
sanitaires sont respectées. Nous savons d’ores et déjà que le nombre de places sera limité et nous sommes dans
l'inconnu concernant le fonctionnement, la restauration et les activités que nous pourrons proposer.
Nous mettrons tout en œuvre pour ouvrir le centre aéré et proposer un service de qualité en toute sécurité. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés dès que nous aurons les éléments à notre disposition.

COVID-19 – Distribution de masques
Depuis la mise en œuvre du déconfinement, chacun d’entre nous doit tout mettre en œuvre pour préserver sa santé et
celle des autres.
Pour vous aider, la municipalité a fait appel à des couturières bénévoles de la commune pour confectionner des
masques avec des kits de masques prêts à coudre aux normes AFNOR. Une dizaine de couturières a répondu à l’appel.
Nous les remercions toutes pour leur action citoyenne.
La distribution a été réalisée par les membres du conseil municipal avant le 11 mai, date du déconfinement.
La région Hauts-de-France s’est également engagée à fournir des masques à chacun de ses habitants. La totalité de
cette dotation devrait bientôt nous parvenir. Nous vous distribuerons donc très prochainement une seconde série de
masques.
Soyons tous solidaires contre le coronavirus pour mieux le vaincre !

Dépistage COVID-19
Les infirmières d’Arleux et du secteur organisent un dépistage COVID-19 sur le parking de la salle des fêtes Henri Martel
d’Arleux les lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h sans rendez-vous. Vous devez vous munir d’une ordonnance du
médecin et de votre carte vitale et porter un masque.
Accès possible pour les voitures et les piétons.

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940
La cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin 1940 aura lieu le jeudi 18 juin à 18h30 au square Maurice
Sauvage. Nous ne connaissons pas à ce jour les restrictions sanitaires pour l’organisation de cette commémoration.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés via nos médias : Site Internet, Panneau Pocket et Facebook.

Football Club Estrées
Les seniors, invaincus en championnat accèdent en division supérieure.
Malgré une fin de saison perturbée par le Covid 19, il nous faut préparer la reprise et se projeter sur la saison prochaine.
En plus des séniors, nous engagerons une équipe U15.
Nous recrutons des jeunes nés en 2006-2007-2008 pour compléter l’effectif en place; joueurs libres ou mutés. Si vous
souhaitez nous rejoindre et changer de club, cela doit se faire avant le 14 juillet.
L’enregistrement des licences commence le 8 juin.
Vous pouvez d'ores et déjà contacter le Président (06 46 68 37 54), le secrétaire (06 51 59 74 37), l’entraîneur
(06 98 09 13 69) ou toute autre personne du club.
Joueurs séniors, vous êtes également bienvenus, si vous aimez le beau jeu, vous ne serez pas déçus !
Nous manquons de bénévoles et recherchons dirigeantes et dirigeants souhaitant s'investir. Notre club cherche un
nouveau souffle, nous avons besoin de renouveau, nous avons besoin de toutes bonnes volontés. Si vous pensez
pouvoir apporter votre pierre à l’édifice, si vous pensez pouvoir aider à relancer le club, rejoignez nous, c'est avec grand
plaisir que nous vous accueillerons.

