
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escapade en Sensée 

Douaisis Tourisme vous propose cet été différentes activités et visites afin de profiter de vos vacances, près de chez 
vous et en toute sécurité. Parmi les activités proposées : balades en calèche, échappées à vélo électrique, mission 
Douaisis (Monsieur Gayant à la rescousse), escapades en véhicule vintage, … 
Pour toute information complémentaire et réservation, rendez vous sur : https://reservation.douaisis-tourisme.fr/ 
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AGENDA         Août 2020 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

          1 2 

          Mairie fermée    

3 4 5 6 7 8 9 

 Médiathèque 
fermée 

  Ramassage des 
verres  

  

Ramassage des 
végétaux et des 
recyclables       

  

  Mairie fermée    

10 11 12 13 14 15 16 

 Médiathèque 
fermée 

    Ramassage des 
végétaux et des 
recyclables       

  

  Mairie fermée    

17 18 19 20 21 22 23 

 Médiathèque 
fermée 

    Ramassage des 
végétaux et des 
recyclables       

  

  Mairie fermée    

24 25 26 27 28 29 30 

 Médiathèque 
fermée 

    Ramassage des 
végétaux et des 
recyclables       

  

  Mairie ouverte 
9h15 – 11h45 

  

31   NOTES : 

 Réouverture de 
la Médiathèque 

  Vous vous apprêtez à partir en vacances ? 
Pensez à prévenir vos voisins pour qu’ils puissent être  
vigilants et la gendarmerie afin qu’elle organise des rondes  
et dissuade les éventuels cambrioleurs ! 

 

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

Respect du voisinage 
Nous vous rappelons qu’afin de respecter le calme et le repos dominical de votre voisinage, il est conseillé d’éviter 
de tondre, d’utiliser des engins de jardin bruyants et de tailler les haies le dimanche. Si toutefois vous devez 
jardiner le dimanche en utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour vos voisins en raison de leur 
intensité sonore, il est préférable de le faire entre 10h et midi. Merci pour vos voisins !! 

Feu de jardins 
Nous vous rappelons que les feux de toutes 
natures sont 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,  
- Le dépôt à la déchèterie d’Arleux. 

Pour toute information complémentaire, 
contacter le Point info Déchets au 0800 802 157. 
Pensez à votre voisinage ! 

Elagage et destruction des chardons 
Les arbres, haies, présents sur vos propriétés 
peuvent constituer une gène pour les piétons 
qui empruntent les trottoirs ou les 
automobilistes. Nous vous encourageons donc 
à réaliser l’élagage nécessaire. 
De par leur capacité de prolifération importante 
et la forte concurrence qu'il exerce sur les 
cultures, le chardon des champs et d’autres 
espèces sont très redoutées des agriculteurs ou 
jardiniers. Nous vous rappelons que la 
destruction de ces espèces doit être réalisée 
avant leur montée à graines. 
Encore merci ! 

La commission infos IPNS 



Mairie – horaires d’été 

En raison des congés annuels, les horaires de la mairie sont modifiés jusqu’au samedi 22 août inclus. 
Pendant cette période, la mairie sera fermée les samedis et ouverte les : 

- lundi et vendredi : de 9h15 à 11h45, de 13h30 à 16h30 
- mardi, mercredi et jeudi : de 9h15 à 11h45 

La mairie sera ouverte le samedi 29 août de 9h15 à 11h45 puis tous les samedis des semaines impaires. 
Les horaires d’ouverture habituels reprendront à partir du lundi 24 août, les :  

- lundi et vendredi : de 9h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h30,  
- mardi, mercredi et jeudi de 9h15 à 11h45  
- samedi (semaines impaires) de 9h15 à 11h45. 

Fermeture estivale médiathèque 

La médiathèque sera fermée du 14 juillet au 30 août. Elle rouvrira le lundi 31 août. 

Opération « tranquillité vacances » 

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez demander à la police ou à la gendarmerie de le 
surveiller. Des patrouilles sont alors organisées pour passer vers votre habitation. Vous serez prévenu en cas 
d'anomalie (effractions, tentatives d'effractions, cambriolages). 
Pour bénéficier du service, vous devez vous rendre à la brigade de gendarmerie de votre domicile (Arleux) au moins 2 
jours avant votre départ. 
Vous pouvez remplir le formulaire disponible en ligne et l'imprimer avant de vous rendre en gendarmerie ou au 
commissariat : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634 

Douaisis Agglo 

Le 10 juillet 2020, Monsieur Christian POIRET a été ré élu Président de Douaisis - Agglo. Lionel BLASSEL, Maire de la 
commune, a été élu 8ème vice-président et fait maintenant partie du bureau communautaire. 

SYMEVAD – Ouverture des déchèteries 

A partir du samedi 1er août, les conditions d’accès en déchèterie pour les habitants de Douaisis Agglo évoluent :  
 - Accès libre du lundi au vendredi 
 - Accès sur rendez-vous les samedis-dimanches et jours fériés 
Cette évolution a pour vocation d’assouplir les conditions d’accès en semaine et garantir la fluidité d’accès les jours 
de forte affluence comme les week-ends et jours fériés  
Pour prendre rendez-vous, connectez-vous directement sur le site internet : https://www.symevad.org/ 
Si la situation sanitaire venait à évoluer la prise de rendez-vous sur la semaine pourrait être remise en place. Nous 
demandons donc à chacun d’être vigilant et de respecter les gestes barrières en déchèteries mais aussi au quotidien 
pour limiter la propagation du virus. Soyez prudent, prenez soin de vous. 
PS : Pour le dépôt d’amiante la prise de rendez-vous reste obligatoire quel que soit le jour de la semaine. Plus d’info 
sur le dépôt amiante : https://urlz.fr/dv1v 

Feu d’artifice 

Suite à l’ajournement des fêtes du Mont Carmel, la municipalité vous convie à une soirée « auberge espagnole » le 
samedi 26 septembre 2020 à partir de 18h30, si les conditions sanitaires le permettent. 
Des tables, des chaises et un barbecue seront mis à disposition. Venez en famille, avec des amis, entre voisins pour 
partager un moment pour prolonger l’été ! Amenez votre repas et vos couverts !! Le repas se déroulera dans le 
respect des gestes barrières et des mesures de distanciations.  
La soirée se clôturera par le feu d’artifice vers 21h30. 

Rentrée scolaire 2020 

La rentrée scolaire aura lieu le mardi 01 septembre pour tous les enfants de l’école d’Estrées. Le protocole sanitaire 
mis en place avant les vacances sera toujours appliqué : entrées différenciées par classe, horaires décalés pour la 
classe de M. Mariage, distanciation sociale dans les classes élémentaires, nettoyage et désinfections des locaux…. Il 
sera cependant demandé aux enfants de plus de 11 ans de porter le masque en classe. Cette situation pourra évoluer 
en fonction des conditions sanitaires du moment. 
La cantine sera à nouveau ouverte. Merci d’inscrire vos enfants avant le 26 août sur l’espace famille du site 
internet. Pour ceux qui n’ont pas encore d’accès au site, merci de passer en mairie, avant le 26 août, afin de 
signaler directement au secrétariat la présence de votre (vos) enfant(s) à la cantine. 
La garderie ne sera pas ouverte le matin du jour de la rentrée mais sera ouverte le soir. Elle retrouvera un 
fonctionnement normal les jours suivants. 

#CoulePasTonÉté 

Pour que chacun puisse profiter de la voie d’eau et redécouvrir les plaisirs de la nature dans les meilleures conditions, 
Voies navigables de France lance, avec le soutien du Ministère des Sports, la campagne de prévention 
#CoulePasTonÉté sur les risques de noyade dans les rivières, canaux et fleuves. 
Ados et jeunes adultes, premiers concernés ! 
Les rivières, canaux et fleuves et leurs abords représentent de merveilleux espaces de découverte et de 
déconnexion ! Mais nos canaux ne sont pas équipés pour la baignade hors des espaces aménagés. Chaque 
année, plus de 20% des noyades accidentelles ont lieu en cours d’eau ou sur des plans d’eau. Elles représentent 
40% des noyades mortelles. Les principales victimes sont des adolescents et jeunes adultes. Saut depuis un pont, 
baignade à proximité d’une écluse ou d’un barrage, ou encore baignade au bord des berges en zones interdites sont 
les trois types d’accidents les plus graves. Alors ne restons pas inactifs face à ces situations ! 
Relayons ensemble #CoulePasTonÉté ! 

Covid 19 – Port des masques 

À partir de ce lundi 20 juillet, le port du masque devient obligatoire dans les lieux publics clos. Ainsi toute personne 
de 11 ans ou plus devra porter un masque dans les lieux publics clos. Ensemble, faisons bloc ! 

La reprise a sonné au FCE et il est temps de reprendre le chemin du stade 

Pour les seniors, ce sera le samedi 1er août, à raison de 3 entrainements par semaine. Pour les U15, la reprise aura 
lieu le jeudi 13 août. Des matchs amicaux sont d'ores et déjà planifiés : 

- mardi 11 août : Senior - Hamel B 
- samedi 15 août : U15 - Bully les Mines 

- XXXXXXXXXXXX : 1er tour de coupe de France 
pour les seniors (tirage au sort à effectuer) 

- dimanche 16 août : Senior - Neuville sur Escaut - mercredi 2 septembre : Bapaume – Senior 
- mercredi 19 août : Courcelles les Lens – Senior - dimanche 6 septembre : Arleux B – Senior 
- dimanche 23 août : Mons en Baroeul – Senior - dimanche 13 septembre : Guesnain – U15 
- dimanche 30 août : Noyelles les Vermelles – U15  

 
D'autre part, nous sommes toujours à la recherche de joueurs nés en 2006-2007 et 2008 pour compléter l'effectif de l 
équipe U15. Bonnes vacances pour ceux qui partent et bon courage pour les autres. Le FCE. 


