Covid 19
L’ensemble du département du Nord est désormais concerné par un couvre
couvre-feu
feu sanitaire qui entrera en vigueur à
compter de ce vendredi 23 octobre à minuit. Il s’appliquera tous les jours de 21h à 6h.
Mairie d’Estrées
TEL : 03 27 89 61 21
mairie@estrees.fr
www.estrees.fr

AGENDA

Novembre 2020

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE
1
Toussaint

2

3
16h-19h :
16h
Médiathèque

9

5

Ramassage des
verres

10
16h-19h :
16h
Médiathèque

16

4

11

10h15 - Place de
la Mairie :
Cérémonie
commémorative
17

18

16h-19h :
16h
Médiathèque

23

Ramassage des
végétaux et des
recyclables

12



6

25

16h-19h :
16h
Médiathèque

8

Mairie ouverte
9h15 – 11h45

13

14

15

20

21

22

Ramassage des
recyclables

19
Ramassage des
végétaux et des
recyclables

24

7

26

Mairie ouverte
9h15 – 11h45

27

28

29

Ramassage des
végétaux et des
recyclables

Campagne betteravière
La campagne betteravière se poursuit jusque début 2021. Elle occasionne des passages supplémentaires de camions
dans notre village et parfois des routes glissantes. Nous vous recommandons la plus grande vigilance.
Envoyez-nous vos articles !
Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 novembre, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer
à l’adresse mail suivante : communication@estrees.fr
La commission infos

IPNS

30
16h-19h :
16h
Médiathèque

NOTES :
Les conditions particulières de l’année ne nous permettront pas de maintenir les
animations du Téléthon sur la commune.

Commémoration du 11 novembre

SIRA : Festival Jeune Public « Moments Partagés » et « Live entre les livres » (sous réserve)

La cérémonie commémorative du centenaire de l’armistice se déroulera le 11 novembre à 10h30 au monument aux
morts (rassemblement à 10h15 à la mairie). Compte tenu du contexte sanitaire, seules 6 personnes pourront
participer à cette manifestation. Vous remerciant de votre compréhension.
En raison de l’épidémie de Covid, la traditionnelle distribution d’éclairs auprès de nos aînés n’aura pas lieu.

Le SIRA organise le jeudi 19 novembre au sein de la médiathèque d’Estrées un spectacle intitulé « L’automne » avec
la Compagnie Les P’tits Espaces Théâtre. Ce spectacle de contes et marionnettes dure environ 30 min. Quatre séances
auront lieu : 1 pour le Relais d’Assistantes Maternelles, 2 pour les écoles et 1 ouverte au public à 17h30.
Réservations indispensables au 03 27 89 51 74. Tarif : 1.5 €.
Le « Live entre les livres » aura lieu le samedi 28 novembre à 15 h à la médiathèque. L’univers de Stienis s’articule
autours des entités Homme, Nature et Machine. Sa vision des rapports qui sous-tendent ce triptyque est développé à
travers une esthétique à la croisée de l’electronica et de l’ambient. Réservation au 03 27 89 99 94- Gratuit.

Permanences de Charles BEAUCHAMP et Maryline LUCAS
Les permanences ont lieu de 18H à 19H
DATE

VILLE

SALLE

4 novembre 2020

AUBERCHICOURT

Salle Coquelet – Boulevard Coquelet

18 novembre 2020

ANICHE

Mairie

25 novembre 2020

FECHAIN

Mairie

2 décembre 2020

MASNY

Mairie

9 décembre 2020

MONCHECOURT

Mairie

16 décembre 2020

DECHY

Mairie – Bureau des Adjoints

23 décembre 2020

ARLEUX

Café de l’In Sensée - 34 rue de la Chaussée à ARLEUX

PAS DE PERMANENCE PENDANT LES FETES

Ramassage des déchets
Nous vous rappelons que le ramassage des déchets verts se fait via un bac loué à l’année auprès du service
« déchets » de Douaisis Agglo au tarif de 40€ par an.
A noter qu’à partir de novembre, ce ramassage sera espacé. Il aura lieu les 5, 19 et 26 novembre puis le 17 décembre.
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu en 2021.

Banque Alimentaire du Nord
La Fédération Nationale des Banques Alimentaires organise sa collecte nationale annuelle de denrées non
périssables les vendredi 27 novembre, samedi 28 novembre et dimanche 29 novembre 2020.
Vous pouvez déposer vos dons en mairie le vendredi 27 novembre (la mairie sera fermée le 28 novembre).

Claire Lefebvre – Fleurs pour la Toussaint
Pour la Toussaint, Claire Lefebvre, fleuriste de la commune, vous donne rendez-vous au cimetière de la rue de
l’Egalité les 30 et 31 octobre ainsi que le 1er novembre de 9h à 12h30. Différentes tailles de pomponnettes et de
compositions seront présentées. Il est aussi possible de passer commande au 06 25 55 03 58.

Inscriptions aux Restaurants du cœur
Les Restos du Coeur vont prochainement ouvrir la campagne d’hiver 2020-2021 de distribution alimentaire.
Les inscriptions se déroulent à la médiathèque mais, cette année, elles se font uniquement sur rendez-vous afin de
permettre la distanciation sociale exigée par le protocole sanitaire actuel. Si vous pensez être concernés, veuillez
contacter :
- Madame Quin Marie-Christine au 06 13 96 08 17
ou
- Monsieur Sarpaux François au 07 68 57 06 27 (seulement par SMS)
pour convenir d’une date de rencontre ainsi que des documents à fournir.
Marie-Christine Quin, responsable du centre d’Estrées

Nouveau Jeu avec le SIRA
Sur la base d’un scénario co-écrit par un groupe de jeunes du centre Socioculturel et l’écrivain Hervé Hernu,
le jeu propose de vivre une enquête à la mode des récits interactifs popularisés dans les années 80 par les « livres
dont vous êtes le héros ». Saupoudré de quelques énigmes, le récit emmène le lecteur sur les traces de Carmel le
chien d’Octave SYRAH, un notable d’Estrées, qui a été lâchement kidnappé. À la recherche de son chien, Octave
SYRAH se rend aux quatre coins du village pour récolter le moindre indice qui lui permettra de retrouver le coupable.
Actuellement en phase de test et d’amélioration, le jeu sera publié en ligne d’ici la fin de l’année. Le lien sera
disponible sur le site internet de la commune.

Vigilance Cambriolages
Suite aux cambriolages survenus dernièrement sur notre commune, nous vous invitons à la plus grande vigilance.
Nous vous rappelons que les victimes de vol doivent avant tout se faire connaître auprès de la gendarmerie d’Arleux.
Il est impératif de ne pas toucher à la scène avant l’arrivée des gendarmes.
La commune dispose également d’une adresse mail dédiée à la sécurité : securite@estrees.fr. Les victimes de vol
peuvent se faire connaître, après avis à la gendarmerie, via cette adresse. Il est nécessaire également que chacun
prenne conscience du problème et remonte les éléments qui peuvent leur sembler suspects via cette adresse. Il est
important de relever les plaques d’immatriculation et les modèles des véhicules suspects, le nombre de passagers et
leur description.
Les informations récoltées seront transmises de façon efficace
à la gendarmerie.

Veillons à la propreté de notre village
Afin de garder un village propre et accueillant, nous tenons à
vous rappeler quelques règles :
- Les espaces verts ne sont pas des « crottoirs ».
L’entreprise en charge de l’entretien des espaces verts
nous a fait part des conditions de travail insupportables
pour ses ouvriers du fait de la présence de nombreuses
crottes de chiens.
- Nous vous incitons à ne sortir vos poubelles qu’au
dernier moment avant le ramassage. Lors des épisodes
venteux de nombreuses poubelles se sont renversées et
les détritus se sont répandus dans le village.
- Les masques doivent être jetés dans une poubelle.
Certains masques ont été retrouvés dans les rues du
village. D’un point de vue sanitaire, cette pratique est
déplorable.

