Covid – Dépistage et vaccination
Les dépistages Covid 19, PCR et antigéniques ont lieu les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 15h30 au Centre
culturel Patrick Masclet - 2 rue de la Chaussée - Le Moulin - 59151 Arleux. La prise de rendez-vous
rendez
se fait du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h au 06 50 31 43 86.
Pour la vaccination, la prise de rendez-vous
vous est à réaliser au 03 66 87 07 50 ou sur le site Doctolib. Des créneaux sont
disponibles pour les différentes catégories de personnes ayant actuellement accès à la vaccination.
Toute personne intéressée par le bénévolat pour la campagne de vaccination programmée à Gayant Expo
prochainement, est invitée à contacter l'adresse suivante dédiée : benevolescptsgranddouai@gmail.com.
benevolescptsgranddouai@gmail.com

Permanences de Charles Beauchamp et Maryline Lucas
Date
5 mai 2021 – 18 à 19 h
12 mai 2021 – 18 à 19 h
19 mai 2021 - 18h à 19h
26 mai 2021 - 18h à 19h

Ville
Masny
Monchecourt
Dechy
Arleux

Mairie d’Estrées
Tél : 03 27 89 61 21
mairie@estrees.fr
www.estrees.fr

AGENDA

Salle
Mairie
Mairie
Mairie – Bureau des Adjoints
Café de l’In Sensée – 34 rue de la Chaussée

Epicerie solidaire

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Ramassage des déchets

4
Médiathèque :
16h00 à 18h30
1

5
Ramassage des
verres

10

11

12

Médiathèque :
16h00 à 18h30
1

6
Ramassage des
végétaux et des
recyclables
Permanence
assistante
sociale
14h30 à 16h00
1
13
Ascension - Férié

En raison de l’Ascension, le ramassage des recyclables et déchets végétaux, initialement prévu le jeudi 13 mai est
décalé au vendredi 14 mai. Le ramassage des encombrants aura lieu le mercredi 19 mai. La collecte aura lieu dès 6h.
Pensez à présenter vos déchets la veille
lle à partir de 19h.

Le printemps est là, les déchèteries restent ouvertes et nous
ous vous rappelons que les feux de toutes
natures restent interdits et passibles d’une amende
amende.. D’autres moyens plus écologiques permettent de
recycler
er vos déchets et de limiter les nui
nuisances vis-à-vis de vos voisins :
- La location d’un bac pour le ramassage des déchets verts,
- Le compostage individuel,
Pour toute information complémentaire, contacter le Point info Déchets au 0800 802 157.
Pensez à votre voisinage !
Envoyez-nous vos articles !
Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 mai, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer
à l’adresse mail suivante : communication@estrees.fr
La commission infos

IPNS

SAMEDI

DIMANCHE
2

7

8

9

Armistice 1945
11h - Mairie
Cérémonie
Férié

14
Mairie fermée
(permanence
inscription listes
électorales)
Ecoles fermées

15

16

Mairie fermée

Ramassage des
végétaux et des
recyclables

Ferme de l’Hospice - vente de fraises
Les fraises d’Estrées sont mûres ! Mme Marie Chantal Vinois de la Ferme de l’hospice vous propose ses fraises au tarif
de 4.50 € les 500 g.. Pour toute commande
commande, vous pouvez la contacter au 06 68 18 22 08.

VENDREDI

Fête du travail
Férié

Relations avec votre mairie
Afin de pouvoir vous contacter en cas de besoin, nous vous invitons, si cela n’est p
pas
as déjà fait, à vous faire connaître
auprès de nos services. Vous trouverez nos coordonnées en entête de ce document. La mairie est maintenant
accessible via le site internet : www.estrees.fr et sur Facebook : https://facebook.com/MairieEstrees.
https://facebook.com/MairieEstrees

JEUDI

1

3

Episol59 est une épicerie solidaire située à Guesnain qui mérite d’être plus connue.. Vous y trouverez de la solidarité
plein les rayons. Pour en savoir plus, rendez
rendez-vous sur : www.facebook.com/Episol-59-286009978113033
286009978113033.

Mai 2021

17

18

Médiathèque :
16h00 à 18h30

24

25

Lundi de
Pentecôte - Férié

31
Médiathèque :
16h00 à 18h30
1

19

20

Ramassage des
encombrants

Ramassage des
végétaux et des
recyclables

26

27
Ramassage des
végétaux et des
recyclables

21

22

23

28

29

30

Mairie ouverte
9h15 à 11h45

NOTES :
Tontes de pelouses :
Nous vous rappelons ci-joints
joints les horaires de tonte pour ne pas occasionner de gêne vis-à-vis
vis de votre voisinage :
- 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.

Commémoration du 8 mai

Grippe aviaire

La cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 se déroulera le 8 mai à 11h au Monument aux Morts
(rassemblement à 10h45 derrière la mairie). Dans les conditions sanitaires actuelles, la cérémonie devrait se dérouler
en comité restreint.

La Belgique est de nouveau touchée par la grippe aviaire et des canards ou d'autres volailles ont pu être vendus à des
particuliers sur le territoire français. Aussi nous attirons votre attention en vous rappelant d'être vigilant et de
consulter le vétérinaire au moindre signe évocateur de grippe aviaire. Les détenteurs de volailles sont obligés de se
déclarer en mairie et les animaux doivent être claustrés ou mis sous filet.

Permanences pour les déclarations de revenus
Comme les années précédentes, M. le Maire vous aidera à remplir votre déclaration de revenus. Une permanence
sera donc assurée en mairie le jeudi 27 mai de 17h à 19h30.
Des dispositions de mesures sanitaires seront prises afin d’assurer la protection de tous. Les personnes souhaitant
que M. Le Maire remplisse leur déclaration d’impôts sans rendez-vous peuvent fournir les documents nécessaires
sous enveloppe fermée à son attention, à remettre en mairie.

Claire Lefebvre - vente de muguet

Inscriptions sur les listes électorales

Comme chaque année, pour le 1er mai, Claire Lefebvre Fleurs et créations, votre Fleuriste d’Estrées sera au
croisement de la rue du Calvaire et de la rue du Général de Gaulle. Un large choix de muguet et de compositions
florales sera au rendez-vous. Retrouvez la de 8h30 à 12h00.
Vous avez la possibilité de commander au 06 25 55 03 58. Les photos des compositions sont disponibles sur
Facebook : Claire Lefebvre Fleursetcréations
A très bientôt – Claire Lefebvre Fleurs et créations

Les prochaines élections régionales et départementales initialement prévues les 13 et 20 juin prochains ont été
décalées au 20 et 27 juin 2021.

Maison France Services et permanences du Camion bleu du Douaisis

Compte tenu du contexte sanitaire, nous avons contacté les services préfectoraux afin de déplacer le bureau de vote
à la salle des fêtes André Cauchy. Des consignes spécifiques seront appliquées : pas de file d’attente, port du masque,
gel hydro-alcoolique dans la salle.
Pour participer aux élections, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes
de 18 ans (sous certaines conditions). Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recouvrement
de l'exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire.
Le jour du vote, il vous sera demandé de présenter une pièce d’identité en cours de validité.
La date limite d’inscription sur les listes électorales pour ce prochain scrutin, fixée au vendredi 7 mai 2021, a
également été décalée d’une semaine, soit jusqu’au 14 mai 2021. La Mairie sera fermée ce jour là mais une
permanence spécifique pour les inscriptions sur les listes électorales aura lieu de 9 h à 11 h.
Vous trouverez ci-dessous les modalités pour réaliser un vote par procuration :

La Mairie d’Arleux a été retenue par les services de l’État pour ouvrir une Maison France Services (MFS).
Ce dispositif a pour but de casser la fracture numérique et d’approprier les services dématérialisés aux usagers. Des
agents formés sont présents sur place, pour accueillir et aider les personnes les plus en difficulté à réaliser leurs
démarches administratives. La Maison France Services c’est en un seul et même endroit la CAF, la CNAM, la CNAV,
la MSA, le Pôle Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les services des ministères de l’Intérieur, de la
Justice et de la Direction générale des finances publiques.
Maison France Services - Mairie d’ARLEUX -Place Charles De Gaulle. Ouverte le lundi et le vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h. Ce service est gratuit. Pour prendre rendez-vous : mfs@arleux.com 03 27 94 37 33.
Le Camion bleu du Douaisis sillonne
également notre territoire. Les usagers
peuvent aussi y trouver de l'aide pour
les administrations ou services publics
cités ci-dessus. Il se rend à la rencontre
des habitants, notamment dans les
quartiers en politique de la ville, ou
dans les zones rurales, souvent sur les
marchés, pour les orienter et les
accompagner dans tous types de
démarches
administratives
du
quotidien.
Il s'agit d'une collaboration entre le
Département, l'Etat, la Caisse des
dépôts et consignations, et la Banque
des territoires. Le Camion bleu du
Douaisis a également bénéficié du
soutien de Douaisis Agglo.
Le Camion bleu du Douaisis rejoint le
réseau des espaces France Services du
département,
qui
monte
en
puissance : début 2020, le Nord
comptait 10 structures, fixes ou
itinérantes. Elles seront 44 fin 2021.

