
 
 
 
 

Réservation de la salle des fêtes et célébrations de mariages

L'article 45 du décret du 29 octobre 2020
Public de type L (salles des fêtes, salles polyvalentes ....). La Municipalité ne peut donc pas louer la salle communale 
sauf pour les exceptions suivantes :  

 des activités des artistes professionnels (à huis clos),
 des groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités encadrées à destination exclusive des personnes 

mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et spor
 de la formation continue ou professionnelle,
 des événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la 

vie de la Nation, 
 des assemblées délibérantes des collectivités ou de leurs groupements, et d

morales ayant un caractère obligatoire,
 de l'accueil des populations vulnérables et distribution de repas à destination de publics en situation de 

précarité, 
 de l'organisation de dépistages sanitaire

En ce qui concerne les célébrations de mariage, celles
sièges libres entre chaque personne ou entre chaque groupe de personnes partageant le même domicile et 1 
sur 2 laissée inoccupée. 

Promenade en campagne 

Nous vous rappelons que par respect des cultures et 
en liberté lors de vos balades sur les chemins ruraux. Merci de votre compréhensi
 
 
 
 
 

Envoyez-nous vos articles ! 
Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 
à l’adresse mail suivante : communication@estrees.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réservation de la salle des fêtes et célébrations de mariages 

29 octobre 2020 modifié prévoit la fermeture au public des E
de type L (salles des fêtes, salles polyvalentes ....). La Municipalité ne peut donc pas louer la salle communale 

es artistes professionnels (à huis clos), 
des groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités encadrées à destination exclusive des personnes 
mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et spor
de la formation continue ou professionnelle, 
des événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la 

des assemblées délibérantes des collectivités ou de leurs groupements, et d
morales ayant un caractère obligatoire, 
de l'accueil des populations vulnérables et distribution de repas à destination de publics en situation de 

de l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
En ce qui concerne les célébrations de mariage, celles-ci sont autorisées dans le respect des gestes barrière
sièges libres entre chaque personne ou entre chaque groupe de personnes partageant le même domicile et 1 

Nous vous rappelons que par respect des cultures et pour la protection du gibier, il est interdit de laisser vos animaux 
sur les chemins ruraux. Merci de votre compréhension. 

jusqu’au 25 mars, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer 
: communication@estrees.fr 

La commission infos

la fermeture au public des Etablissements Recevant du 
de type L (salles des fêtes, salles polyvalentes ....). La Municipalité ne peut donc pas louer la salle communale 

des groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités encadrées à destination exclusive des personnes 
mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives, 

des événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la 

des assemblées délibérantes des collectivités ou de leurs groupements, et des réunions des personnes 

de l'accueil des populations vulnérables et distribution de repas à destination de publics en situation de 

s et actions de vaccination. 
ci sont autorisées dans le respect des gestes barrières à savoir 2 

sièges libres entre chaque personne ou entre chaque groupe de personnes partageant le même domicile et 1 rangée 

gibier, il est interdit de laisser vos animaux 

 
 
 
 

 
 
Mairie d’Estrées
Tél : 03
mairie@estrees.fr
www.estrees.fr
 

AGENDA

LUNDI

 1 

Médiathèque
16h00 à 1

8 

Médiathèque
16h0

15 

Médiathèque
16h00 à 1

22 

Médiathèque
16h00 à 17h50

29 

Médiathèque
16h00 à 17h50

NOTES :
 
Madame COLLIER, assistante sociale 
Elle sera donc présente le
 
Tontes de pelouses
Nous vous rappelons ci

- 
- 
- 

 
 

vos communiqués en mairie ou les envoyer 

La commission infos IPNS 

 
 
 

Mairie d’Estrées 
: 03 27 89 61 21 

mairie@estrees.fr 
www.estrees.fr 

AGENDA       

LUNDI MARDI MERCREDI 

2 3 4

Médiathèque :  
16h00 à 17h50 

 Ramassage des 
verres  

 

Ramassage  des 
recyclables

9 10 11

Médiathèque :  
00 à 17h50 

  Ramassage des 
végétaux
recyclables      
 

RAM avec le SIRA

l’assistante sociale
16 17 1

Médiathèque :  
16h00 à 17h50 

    Ramassage des 
recyclables
 

23 24 2

Médiathèque :  
16h00 à 17h50 

   Ramassage des 
végétaux
recyclables      

30 31  

Médiathèque :  
16h00 à 17h50 

   

NOTES :  

Madame COLLIER, assistante sociale décale exceptionnellement sa permanence du 4 au 11 mars.
Elle sera donc présente le jeudi 11 mars de 14h30 à 16h00 en m

Tontes de pelouses : 
Nous vous rappelons ci-joints les horaires de tontes pour ne pas occasionner de gêne vis

 En semaine : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
 Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
 Le dimanche : de 10h00 à 12h00. 

   

JEUDI VENDREDI SAMEDI 

4 5 6 

Ramassage  des 
recyclables     

 

 Mairie ouverte 
9h15 à 11h45 

 
11 12 13 

Ramassage des 
végétaux et des 
recyclables       

RAM avec le SIRA 
9h30-11h30 

 

Permanence de 
l’assistante sociale 

   

18 19 20 

Ramassage des 
recyclables       
 

 Mairie ouverte 
9h15 à 11h45 

 

25 26 27 

Ramassage des 
végétaux et des 
recyclables       

 

  

   

   

décale exceptionnellement sa permanence du 4 au 11 mars. 
de 14h30 à 16h00 en mairie. Il n’y aura pas de permanence en avril.

horaires de tontes pour ne pas occasionner de gêne vis-à-vis de votre voisinage
8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

 

Mars 2021 

DIMANCHE 

7 

ouverte  
 

Fête des 
Grands-Mères 

  
14 

 

21 

ouverte  
 

  

28 

  

 

  

Il n’y aura pas de permanence en avril. 

vis de votre voisinage : 



Infos SIRA 

En raison des mesures gouvernementales actuelles et afin de limiter la propagation de la COVID19, les activités 
adultes (ateliers et sorties) sont actuellement suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
Certaines activités restent néanmoins maintenues : 
 - Les activités du Relais Assistants Maternels (RAM) et du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
 - Les activités parents/enfants danse et percussions Africaines en visio 
 - La semaine d’activités dans le cadre du projet Culture / Jeunesse du 1er au 5 mars 
Nos services restent également à votre écoute pour toute question au 03.27.89.51.74 ou sur les lignes directes des 
différents services. 
Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous pour : 
 - Vos démarches dans le cadre du RSA 
 - Vos démarches dans le cadre du Relais Assistants Maternels Les Petits Lutins (pour les parents, futurs 
parents et assistants maternels) 
 - Vos démarches dans le cadre du Relais Autonomie (pour les personnes âgées / personnes handicapées) 
 - Vos démarches administratives (pour les adhérents du Centre Socioculturel) 
 - Vos démarches numériques (conseils et aide pour le matériel avec Julien et accompagnement dans vos 
démarches avec Alphanie) 
Contactez-nous par téléphone ou mail pour prendre rendez-vous. Merci de votre compréhension. 

Le Centre Socioculturel avec le Centre Hospitalier de Douai vous propose de faire le point sur 
votre santé et une séance d’information pour mieux maîtriser votre consommation d’énergie 

Le mercredi 10 mars de 10h à 12h : Diabète, hypertension, obésité 
Le mercredi 24 mars de 10h à 12h : Vue et audition 
Sur rendez-vous au Centre Socioculturel à ARLEUX. Tarif : GRATUIT 
Inscription obligatoire au : 03.27.89.51.74 
Rendez-vous de 10 minutes - Vous pouvez vous inscrire sur l'un ou les deux ateliers. 
 
Séance d’information avec EDF Solidarité, le jeudi 11 mars de 14h à 16h au Centre Socioculturel. 
Vous souhaitez avoir des informations sur le chèque énergie, son utilisation ? 
Besoin de conseils sur les économies d’énergie au quotidien ? 
N’hésitez pas à venir vous renseigner. C’est gratuit et ouvert à tous ! 
Sur inscription au : 03.27.89.51.74 
Cette séance d’information se déroulera dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières. 

Information Relais Assistants Maternels – Départ de Valérie Buquet 

Voilà maintenant plus de 8 années que Valérie sillonne notre territoire afin de faire exister le service petite enfance 
du centre socioculturel à travers le Relais Assistants Maternels. Il est temps pour elle de voguer vers d’autres 
missions. Elle quittera son poste à compter du 15 mars 2021. Un recrutement est en cours pour le remplacement de 
ce poste. 
Le service sera en fonctionnement jusqu’au vendredi 12 mars. En attendant l’arrivée du ou de la nouvelle responsable 
du service, les ateliers d’éveils seront suspendus à compter du 15 mars. 

Information Secours Catholique 

En cette période de crise sanitaire, certains s’interrogent sur le fonctionnement des actions du Secours Catholique. 
Concernant l’équipe de l'Arleusis (communes concernées : Arleux, Férin, Goeulzin, Cantin, Estrées, Hamel, Lécluse, 
Erchin, Roncourt, Villers-au-Tertre, Bugnicourt, Fressain, Brunémont, Féchain, Aubigny-au-Bac, Aubencheul-au-Bac, 
Fressies), les bénévoles, après une crise sanitaire éprouvante, n’ont pas encore repris les activités de 
permanence/visite à domicile. 
Nous ne pouvons donc plus recevoir de demandes d’aides pour une durée indéterminée. 
Merci de vous tourner vers les autres associations de solidarité du réseau pour les personnes que vous rencontrez. 
 

Conseil Municipal des Jeunes : LUDOTHEQUE – Recherche bénévole(s)  

Le Conseil Municipal des Jeunes souhaite lancer la ludothèque. Pour cela, nous recherchons un voire plusieurs 
bénévoles pour mettre en place le projet et assurer des permanences. Alors si vous avez un peu de temps libre et si 
vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous contacter sur notre adresse mail : conseiljeunes@estrees.fr ou à vous 
manifester en mairie. Venez nous rejoindre ! 

Permanences de Charles Beauchamp et Maryline Lucas 

Date Ville Salle 
3 mars de 18h à 19h Masny Mairie 
10 mars de 18h à 19h Monchecourt Mairie 
17mars de 18h à 19h Dechy Mairie – Bureau des adjoints 
24 mars de 18h à 19h Arleux Café l’In Sensée – 34 rue de la chaussée 
 
 
 


