
Mutuelle Santé citoyenne 

Mieux se couvrir et faire des économies, c’est possible grâce à la Mutuelle Santé Citoyenne ! 

Depuis plus de 5 ans, le collectif citoyen et indépendant de la Mutuelle Santé Citoyenne permet aux non-salariés (retraités, 

indépendants, demandeur d’emplois) de bénéficier d’un contrat collectif de mutuelle santé dont les tarifs et les garanties 

sont négociés auprès d’une mutuelle des Hauts de France. Renseignez-vous sur la mutuelle santé citoyenne : 

https://ffmsc.fr ou prenez un rendez-vous auprès de chez vous au 03 20 55 97 01 :  

 - Mardi 13 octobre de 14h à 16h en Mairie d’Estrées (Salle des Mariages) 

 - Mardi 20 octobre de 14h à 16h en Mairie de Ferin 

 - Lundi 16 novembre de 14h à 16h en Mairie de Lécluse 

Avec le SYMEVAD, devenez Consom’acteurs 

Les communes d’Auby, Villers-au-Tertre et Waziers ont été retenues pour accueillir la 2e édition du Programme 
Consom’acteurs. Une opération qui a pour objectif d’accompagner tout habitant ou personne travaillant sur le 
territoire du SYMEVAD sur plusieurs mois pour les aider à changer leurs modes de consommation. 
Objectif : augmenter leur pouvoir d’achat tout en consommant local et en réduisant leurs déchets. 

Campagne betteravière 

La campagne betteravière vient de se mettre en route jusque début 2021. Cette dernière occasionne des passages 

supplémentaires de camions dans notre village et parfois des routes glissantes. Nous vous recommandons donc la 

plus grande vigilance. 
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AGENDA         Octobre 2020 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

      1 2 3 4 

      Ramassage des 
végétaux et des 
recyclables       

  Rendez-vous 
du goût avec 

Douaisis Agglo 
Salle André 

Cauchy 
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16h-19h : 

Médiathèque 

 Ramassage des 
verres  

 

 

Ramassage des 
végétaux et des 
recyclables       

 Mairie ouverte 
9h15 – 11h45 

 
Marche rando 

avec BVE 
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16h-19h : 

Médiathèque 

14h-16h : 
Rendez-vous 

Mutuelle 
Citoyenne 

Mairie 

  Ramassage des 
végétaux et des 
recyclables   
 
Accueil du RAM 
9h30 – 11h30 
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16h-19h : 

Médiathèque 

    Ramassage des 
végétaux et des 
recyclables       

  Mairie ouverte 
9h15 – 11h45 

  

26 27 28 29 30 31   

16h-19h : 

Médiathèque 

    Ramassage des 
végétaux et des 
recyclables       

      

NOTES : 

Pas de permanence de l’assistante sociale ce mois-ci. 
 
 

Envoyez-nous vos articles ! 

Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 octobre, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer 

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

La commission infos IPNS 

https://ffmsc.fr/


Centres de loisirs 

Le centre de loisirs accueillera vos enfants pendant les vacances de la Toussaint du lundi 19 octobre au vendredi  23 et 

du lundi 26 octobre au vendredi  30. 

Le centre aura lieu à la salle des fêtes. Le nombre de places sera limité à une trentaine d’enfants afin de respecter les règles 

sanitaires en vigueur. 

Les dossiers seront disponibles en mairie ou auprès de Charlotte Duperron à l’école à partir du 30 septembre et seront à 

rendre au plus tard le 9 octobre. Le thème des super-héros a été choisi pour cette nouvelle édition. 

Rendez-vous du goût 2020 – Douaisis-Agglo le 3 octobre à la Salle André Cauchy 

Les rendez-vous du goût vous offrent une découverte inattendue de ce que peut être une alimentation saine, locale et 

durable chaque premier samedi du mois, d'avril à octobre. 

Le samedi 3 octobre, les recettes et décorations d'Halloween sont à l'honneur. Créez des décorations de fête à partir de 

courges. Attention : zéro gaspi ! Animations gratuites et accessibles aux adultes comme aux enfants. 

Ateliers le samedi 3 octobre 2020, matin et après-midi - Lieu : Salle des fêtes - 13 rue de l'église à Estrées. 

Inscription obligatoire au minimum trois jours au préalable. Nombre de places limité. Respect du protocole sanitaire. 

Contact : cadredevie@douaisis-agglo.com ou 03 27 99 14 13 

Marche rando de Bien Vivre à Estrées - Samedi 10 octobre 2020 à 14 h 

Bien Vivre à Estrées vous propose de participer à une marche autour d'Estrées, le samedi 10 octobre 2020. Le rendez-
vous est fixé à 14 h sur le parking de la médiathèque. 
Deux parcours de 6 et 8 km vous seront proposés autour du village en direction du canal. L'accueil se fera en 
extérieur sur le parking de la médiathèque dans le respect des gestes barrières : port du masque avant et après la 
marche, distanciation physique avec sens de circulation des marcheurs pour l'inscription. Merci de vous munir de 
votre masque ainsi que de votre gel hydro alcoolique. 
Les autres modalités d'organisation du parcours vous seront données en début de marche. Bien Vivre à Estrées vous 
offrira une collation à l'issue de la marche. La participation à cette marche est gratuite et ouverte à tous. 

Calcul de la taxe d’aménagement 

Notre commune perçoit sa quote-part de la taxe d’aménagement à chaque acceptation d’autorisation d’urbanisme 

(permis de construire). Celle-ci est peu connue des particuliers et beaucoup s’adressent à nos services afin d’en 

connaître le montant et les modalités de paiement. 

Son montant n’est pas facile à calculer et il n’existait pas d’outils de calcul simple et fiable sur le marché. Ce 

n’est aujourd’hui plus le cas avec la nouvelle solution de calcul : www.taxe-amenagement.fr. 

En quelques clics les administrés vont pouvoir la calculer, à l’euro près, mais aussi obtenir une attestation de calcul 

afin d’englober son montant dans leur plan de financement auprès de leur organisme bancaire. 

Sur le site, les administrés trouveront aussi l’ensemble des informations liées à cette taxe (dates de paiement, 

modalités de calcul, etc…). 

L’équipe de taxe-amenagement.fr - contact@taxe-amenagement.fr 

Tous en Forme – A vos agendas 

L’association vous informe qu’elle a repris ses cours de : 

- Gymnastique le lundi de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 19h à 20h  

- Stretching Postural le mercredi de 18h15 à 19h15 à la salle des fêtes  

Le premier cours est offert. Renseignements au 06 70 06 16 99 ou par mail  tousenforme59@gmail.com. 

Port du masque et gel hydro alcoolique. Le protocole sanitaire est à votre disposition. 

 

6ème édition des Rendez-vous de la retraite organisée par l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite 

Le chômage partiel impacte-t-il la retraite ? Faut-il prolonger son activité pour pouvoir profiter d’une retraite 

majorée ? Quelles sont les démarches pour une demande de pension de réversion ? Les questions sont nombreuses 

et propres à chaque situation personnelle. En raison du contexte, vous pouvez être confrontés à un changement de 

situation professionnelle pouvant impacter vos droits à retraite. Quelle que soit votre situation, les Rendez-vous de la 

retraite vous permettent d’échanger gratuitement avec un expert retraite pour obtenir des conseils personnalisés en 

fonction de votre parcours professionnel et personnel, ajuster vos choix de carrière, prendre les décisions en 

connaissance de cause et pour les actifs proches de la retraite, préparer votre départ. Compte-tenu du contexte 

sanitaire, deux formats d’entretien sont possibles : par téléphone ou dans l’un des 230 points d’informations retraite 

répartis dans toutes les régions de France métropolitaine et certains départements d’Outre-Mer (Martinique et 

Guadeloupe).  

C’est plus de 40 000 entretiens qui seront proposés au grand public du lundi 12 au vendredi 16 octobre de 8h30 à 

19h, le samedi 17 octobre de 9h à 18h, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  

Durant la semaine, des séances de questions-réponses seront également organisées depuis le site internet. 3 tchats, 

les mardi, mercredi et jeudi, de 11h30 à 12h30, ce sont 3 occasions de plus de pouvoir poser ses questions sur la 

retraite.  

Les Rendez-vous de la retraite c’est aussi l’occasion de découvrir les services en ligne proposés gratuitement et ce, 

même si l’âge de la retraite est loin. Vérifier son relevé de carrière, simuler l’impact d’un choix de vie ou de carrière 

sur le montant futur de sa retraite au moyen du simulateur retraite, initier son dossier de demande de 

retraite...autant de services disponibles accessibles dès la création de son espace personnel. De près ou de loin, nous 

sommes toujours à vos côtés : www.rdv-retraite.fr 

43ème anniversaire de l'inhumation à Notre-Dame de Lorette du Soldat Inconnu mort en 
A.F.N. au cours de la guerre d'Algérie 

Le Vendredi 16 octobre 2020 aura lieu une cérémonie en l’honneur de l’inhumation à Notre Dame de Lorette du 
Soldat Inconnu. Rassemblement devant la Mairie à 17h45. Dépôt de gerbes et discours à 18h00. 

Quelques nouvelles du FCE 

Après les matchs de préparation, la compétition a débuté pour 2 équipes en lice cette saison. Les U15 ont bien 

commencé le championnat en s'imposant 7 buts à 0 face à Fressain-Cantin. Engagé en coupe Bauduin, le tirage leur a 

désigné l'équipe de Pecquencourt FC comme adversaire. Cependant, avec la reprise de la pandémie, il faudra 

attendre, car le district a suspendu toutes les coupes organisées par leurs instances. 

Pour le 1er tour de coupe de France, les seniors recevaient Anhiers, équipe de D3 (3 divisions au dessus). Malgré un 

bon match et après avoir mené au score pendant plus d'une heure, leurs adversaires égalisent à 5' du terme 1 but 

partout et c'est la séance des tirs aux buts qui fut fatale aux locaux. 

Reversée en coupe de l’Escaut, victorieuse de Monchecourt par 5 buts à 2, notre équipe se qualifie pour le second 

tour. Toutefois, même cause même effet, cette coupe est suspendue et il faudra patienter pour connaître la suite de 

l’aventure. 

En championnat, belle entame pour nos couleurs qui s'imposent à Roost-Warendin sur le score de 2 buts à 0. 

Voici les rencontres à venir à domicile jusqu'au 1er novembre : 

- samedi 10 octobre à 10 h : les U15 reçoivent Anhiers 

- dimanche 11 octobre : les seniors reçoivent Corbehem 

- dimanche 1er novembre : les seniors reçoivent Lewarde. 
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