
Fêtes du Mont Carmel 

L’équipe municipale est actuellement entrain d’organiser les fêtes du Mont Carmel qui auront lieu le week
et 18 juillet. Elles se dérouleront certainement sous une forme différente des années précédentes compte tenu du 
contexte sanitaire. Toutefois, si la situation reste favorable, nous aimerions vous proposer différentes animations 
ainsi que des attractions foraines. Plus d’infos vous seront communiquées dans notre prochaine publication.

Covid – Dépistage et vaccination

Les dépistages Covid 19, PCR et antigéniques
culturel Patrick Masclet - 2 rue de la Chaussée 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h au 06 50 31 43 86.
Pour la vaccination, la prise de rendez-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 vaccinatio
Toute personne intéressée par le bénévolat pour la campagne de vaccination 
contacter l'adresse suivante dédiée : benevolescptsgranddouai@gmail.com

Prévention Canicule 

Nous invitons les personnes 
vulnérables à se faire connaître en 
mairie afin qu’elles puissent être 
contactées en cas d’épisode 
caniculaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

L’équipe municipale est actuellement entrain d’organiser les fêtes du Mont Carmel qui auront lieu le week
et 18 juillet. Elles se dérouleront certainement sous une forme différente des années précédentes compte tenu du 
contexte sanitaire. Toutefois, si la situation reste favorable, nous aimerions vous proposer différentes animations 
ainsi que des attractions foraines. Plus d’infos vous seront communiquées dans notre prochaine publication.

Dépistage et vaccination 

Les dépistages Covid 19, PCR et antigéniques ont lieu les lundis, mercredis et vendredis de 13h30 à 15h30 au Centre 
2 rue de la Chaussée - Le Moulin - 59151 Arleux. La prise de rendez

2h et de 14h à 17h au 06 50 31 43 86. 
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 vaccinatio
Toute personne intéressée par le bénévolat pour la campagne de vaccination en cours à Gayant Expo

benevolescptsgranddouai@gmail.com. 

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

La commission infos

L’équipe municipale est actuellement entrain d’organiser les fêtes du Mont Carmel qui auront lieu le week-end du 17 
et 18 juillet. Elles se dérouleront certainement sous une forme différente des années précédentes compte tenu du 
contexte sanitaire. Toutefois, si la situation reste favorable, nous aimerions vous proposer différentes animations 
ainsi que des attractions foraines. Plus d’infos vous seront communiquées dans notre prochaine publication. 
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Informations concernant les élections départementales et régionales 

Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Les 2 bureaux de vote (un pour le 
scrutin des départementales et l’autre pour celui des régionales) seront installés dans la salle des fêtes André Cauchy. 
Ils seront ouverts de 8h à 18h. 
Pour voter, chaque électeur devra obligatoirement présenter une pièce d’identité en cours de validité et sa carte 
d’électeur signée. 
Afin de garantir la sécurité sanitaire de tous, des mesures spécifiques seront mises en place : circuit pour accéder aux 
bureaux de vote, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, protection des personnes tenant les bureaux,… Le 
nombre de votants présents simultanément dans la salle sera limité à 6 personnes, le port du masque sera 
obligatoire. Nous vous encourageons également à venir avec votre propre crayon. 

Mairie : Horaires d’ouverture et informations encaissements 

La mairie sera exceptionnellement fermée : 
- Le lundi 14 juin matin 
- Le lundi 12 juillet toute la journée 

Dans le cadre du « zéro numéraire », la perception nous a informés des nouvelles contraintes liées à l’encaissement 
de sommes en espèces à partir du 5 juin 2021. 
Nous souhaitons donc vous informer que les encaissements en numéraire pour la cantine, la garderie, la location de 
la salle des fêtes et les ALSH ne seront plus possibles. 
Vous remerciant de votre compréhension. 

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940 

La cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin 1940 aura lieu le vendredi 18 juin à 18h30 au square Maurice 
Sauvage (rassemblement à 18h15 à la mairie). Dans les conditions sanitaires actuelles, la cérémonie devrait se 
dérouler en comité restreint. 

ALSH – Eté 2021 

Cet été le centre de loisirs ouvrira ses portes du jeudi 08 juillet au vendredi 30 juillet. Les prescriptions 
gouvernementales concernant les règles sanitaires à appliquer ne sont pas encore définies. Néanmoins la levée 
progressive des restrictions devrait permettre de proposer à nouveau des sorties et autres animations collectives. 
L’équipe d’animation travaille actuellement sur le sujet. Les dossiers d’inscription ainsi que le programme d’activités 
seront disponibles à partir du 17 juin. La situation actuelle ne nous permet pas de vous proposer une réunion 
d’informations, merci de votre compréhension. 

Association « Le village Estrées vert » 

L’association « Le village Estrées Vert » vous propose un concours de maisons fleuries. L’idée est d’embellir la façade 
de votre maison et les parterres visibles de la rue. Différents lots seront mis en jeu. Un jury se déplacera dans les rues 
le samedi 17 juillet pour noter vos réalisations de l’extérieur sans rentrer dans les propriétés. Le même jour, les prix 
seront remis. Pour participer c’est simple, il suffit d’appeler le 06 99 15 01 21 et de donner votre nom et adresse. 

Repas des aînés – Estaminet du Moulin à Arleux 

Courant 2020, la municipalité a offert aux ainés un repas au Restaurant « L’Estaminet du Moulin » à Arleux. 
Compte tenu des conditions sanitaires, bon nombre d’entre-vous n’ont pu profiter de ce cadeau. Un report de la 
date d’utilisation au 31 août 2021 est possible afin de pouvoir en profiter dans de bonnes conditions. L’invitation 
personnelle qui vous a été adressée reste valable jusqu’à cette date. 

SIRA – Reprise des activités 

Les activités du SIRA reprennent dans le respect des gestes barrières. Retrouvez toutes les activités pour les adultes 
et les familles prévues cet été sur : https://www.sira59.fr/ 
Les inscriptions seront ouvertes dès ce lundi 24 mai 2021 sauf pour :  
 – Sortie à Astérix : inscriptions le mercredi 02 juin 
 - Sortie au Zoo de Thoiry : inscriptions le samedi 03 juillet. 
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter au : 03.27.89.51.74. 
Le Relais Assistants Maternels ‘‘Les Petits Lutins’’ vous accueillera à la médiathèque le vendredi 4 juin matin (au lieu 
du jeudi 3 juin matin prévu initialement) de 9h30 à 11h30. 

Restez connecté avec votre gendarmerie 

Dans un esprit de proximité, la compagnie de gendarmerie de 
Douai et la brigade d'Arleux ont choisi de mettre en place 
l’application Panneau Pocket pour informer et relayer des 
informations importantes (disparition, message de 
prévention, axes momentanément déviés....). 
Cette application pourra vous être utile pour avoir 
connaissance des informations véhiculées. Elle permettra 
également de passer les bons messages à la population. En 
complément du Facebook brigade, elle pourra diffuser des 
messages plus courts mais plus instantanés. 
Vous trouverez ci-joint le principe et les modalités de 
téléchargement. Merci de bien vouloir prendre quelques 
temps pour éventuellement vous abonner. 
#ResterPrésent 

Football Club d’Estrées 

Nos 2 équipes engagées sont invaincues en championnat mais privées d’une montée qui leur tendait les bras par un 
redoutable adversaire nommé Covid ! Voilà ce que nous retiendrons de cette saison pour le moins perturbée ! 
C’est regrettable mais il faut vite tourner la page et préparer la saison prochaine. 
Pour cela, nous recrutons des joueurs seniors, sérieux et motivés pour compléter une équipe ambitieuse et 
performante mais aussi des dirigeants, arbitres, bénévoles pour insuffler un nouvel élan et aider à faire grandir le 
club. 
Concernant les jeunes, nos U15 évolueront en U16 et doivent se renforcer avec des joueurs nés en 2006, 2007, 2008 
et 2009. Que vous soyez libre ou muté, venez rejoindre cette équipe talentueuse et prometteuse. 
Enfin, nous souhaiterions relancer l’école de football (2 entraîneurs) et ciblons prioritairement des jeunes nés en 
2013, 2014 et 2015. 
Une journée détection est prévue le mercredi 23 juin de 14h30 à 17 h00 au stade. 
Une collation sera offerte à chaque participant. Une inscription préalable est souhaitée. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le président Mr Eric Cloarec au 06 46 68 37 54 - 
cloeric@hotmail.fr. Vous pouvez également parcourir notre site internet : fc-estrees footeo.com ou notre page 
facebook: https://www.facebook.com/FCESTREES/. 


