
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe municipale et le 

personnel communal vous 

souhaitent un très bel été. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

AGENDA         Juillet 2021 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
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Envoyez-nous vos articles ! 

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

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

La commission infos IPNS 



Mairie – horaires d’été 

En raison des congés annuels, les horaires de la mairie sont modifiés du lundi 5 juillet au samedi 28 août inclus. 
Pendant cette période, la mairie sera fermée les samedis et ouverte les : 
 - lundi et vendredi : de 9h15 à 11h45, de 13h30 à 16h30 
 - mardi, mercredi et jeudi : de 9h15 à 11h45 
La mairie sera ouverte le samedi 4 septembre de 9h15 à 11h45 puis tous les samedis des semaines impaires. 
Les horaires d’ouverture habituels reprendront à partir du lundi 30 août, les : 
 - lundi et vendredi : de 9h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h30, 
 - mardi, mercredi et jeudi de 9h15 à 11h45 
 - samedi (semaines impaires) de 9h15 à 11h45. 
La mairie sera fermée le lundi 19 juillet 2021 en raison de la ducasse. 

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 permettent de proposer à nouveau des sorties et autres animations collectives. Les 

dossiers d’inscription ainsi que le programme d’activités sont disponibles en mairie, à l’école  auprès de Charlotte et 

sur le site internet de la mairie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2021. 

Fermeture estivale médiathèque 

La médiathèque sera fermée du 19 juillet au 29 août. Réouverture le lundi 30 août aux horaires habituels. 

Fête du 14 juillet et diplômes aux médaillés du travail 

La cérémonie commémorative de la Fête Nationale aura lieu le 14 juillet 2021 à 11 h au Monument aux morts. Le 

rassemblement est prévu à 10h45 devant la mairie. Au cours de la cérémonie, une remise de diplôme du mérite fédéral 

et de médaille correspondante sera décernée à Eric MILLEVILLE et Raymond PIERREUSE en témoignage de 

reconnaissance des services rendus à notre Fédération Nationale des Combattants Prisonniers de Guerre et 

Combattants Algérie, Tunisie, Maroc et à notre association estrésienne en particulier. 

Cette cérémonie sera précédée à 10h30 de la remise des diplômes aux médaillés du travail. 

Fêtes du Mont Carmel 

Les fêtes du Mont Carmel auront lieu le week-end du 17 et 18 juillet. Elles se dérouleront sous une forme différente des 

années précédentes compte tenu du contexte sanitaire. Le programme détaillé vous est communiqué dans le 

document joint. 

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. Les prix seront remis le 

soir même au stade, pendant le concert. Pour participer c’est simple, il suffit d’appeler le 06 99 15 01 21 et de donner 

vos nom et adresse. 

Balayage des rues 

Un balayage mécanique sera réalisé dans les rues du village le lundi 12 juillet. Nous vous demandons donc 

impérativement, à compter de 8 heures, de ne pas stationner vos véhicules sur la chaussée ou à cheval sur la bordure 

du trottoir afin de permettre le bon nettoyage des fils d'eau. 

  
 



 

 

Navettes collectives avec le SIRA 

Afin de favoriser le bien vieillir des seniors en milieu 

rural, le Centre Socioculturel met en place des navettes 

collectives pour que les plus de 60 ans qui en ont besoin 

puissent aller faire leurs courses. 3 navettes sont 

proposées sur 3 matinées dans 1 supermarché différent 

selon les jours. Des navettes collectives seront 

également mises en place pour des réunions de 

sensibilisation ou d'information. 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à 

contacter le SIRA au 03 27 89 51 74. 

 

 

 

Séjours SIRA 

Le SIRA organise du jeudi 19 au vendredi 27 août prochain pour les 14-16 ans, un séjour à Lanslebourg (en Savoie) avec 

hébergement au centre international de séjour de Val Cenis. Au programme : piscine en plein air, via ferrata, nage en 

eaux vives, parc aquatique, randonnée avec nuit en refuge, parc aventure. Tarif : 290 € (dégressif avec l’aide aux 

vacances enfants, payable en 1 à 5 fois).  

Il reste encore quelques places. Inscription et renseignements au 03 27 89 51 74 

L’Appli du centre socio culturel est arrivée 

L'idée a été lancée il y a quelques temps... Un joli projet enfin devenu réalité ! Heureux de vous présenter l'Appli du 

Centre Socioculturel! 

Téléchargez-la dès maintenant depuis le Play store pour les Androids et l'Apple store pour les iPhones (App sira59). 

Vous aurez à présent toutes les infos et actus du centre en un clic ! 

Et si besoin n'hésitez pas à solliciter Alphanie ou Julien, nos animateurs « numérique » pour l'installation sur votre 

téléphone. 

Droit de passage suspendu temporairement Chemin du Halage – Communes de Gouy sous 
Bellone, Estrées et Férin 

Compte tenu de travaux d’élagage et reprofilage de fossé, la circulation piétonne, cycliste et automobile est 

suspendue temporairement par arrêté préfectoral du 25 juin au 31 juillet 2021 du PK 18.556 au PK 20.168 rive 

gauche du canal de la Sensée. 

Distributeur de pain 

Afin de répondre aux demandes des Estrésiens et Estrésiennes, un distributeur de pain sera mis en place dans le 

courant du mois de juillet sur la place située à l’arrière de la mairie à proximité de l’aire de jeux. 

 

 

 

 



Les rendez-vous de l’agglo reprennent cette année à partir du mois de juillet ! 

Les Rendez-vous jardin vous proposent des ateliers autour du potager pour faire pousser vous-mêmes vos légumes et 

prendre soin de votre jardin. 

Les Rendez-vous nature vous invitent à une découverte des milieux naturels de notre territoire à travers des balades 

pédestres. 

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

et durable. 

Les Rendez-vous éco-malins vous proposent des ateliers DIY pour faire vous-mêmes vos produits ménagers, de 

beauté... pour un quotidien plus sain. 

Les rendez-vous de l’eau vous offrent une découverte de la ressource en eau de notre territoire tant au niveau de la 

qualité que de la quantité, à travers des balades pédestres et des ateliers. 

Animations gratuites et accessibles aux adultes comme aux enfants. Inscriptions obligatoires au minimum trois jours 

au préalable : environnement@douaisis-agglo.com - 03 27 99 91 81. Attention : nombre de places limité 

Vous trouverez ci-dessous un lien avec un document reprenant le détail des dates, lieux et thèmes de ces 

animations : 

https://www.douaisis-agglo.com/fileadmin/Public/CAD/Dev_rural/Rdv_de_l_agglo/RDV_de_l_agglo_2021.pdf 

Journées solidaires de Douaisis Tourisme 

Douaisis Tourisme organise les "journées solidaires". Cette action vise à permettre, pour 1€ symbolique, de passer une 

journée de découverte et de loisir sur notre territoire, et ce, pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de partir en 

vacances. Nous avons décidé d'ouvrir cette action à tous !  

Cette opération se déroulera les jours de semaine entre le 12 juillet et le 13 aout 2021. Pour Estrées, la date prévue est 

le lundi 2 août 2021. L’horaire et le lieu de départ seront précisés à l’inscription. 

Pour cette première, vous aurez la possibilité de visiter le beffroi de Douai et le musée Arkéos le matin. L'après-midi 

se passera sur la base de loisirs Loisiparc d'Aubigny au bac. (Pique-nique à prévoir). Le SIRA nous accompagnera pour 

la logistique de cette opération. 

Le tarif pour la journée est de 1€ (Il n'est pas possible de s'inscrire à la demi-journée). Nous bénéficions de vingt places 

pour notre commune. Inscrivez-vous auprès de la Mairie par téléphone ou par mail avant le 14 juillet. 

Campagne de prévention #CoulePasTonÉté. 

Au moment où les fortes chaleurs poussent les habitants, et notamment les jeunes, à aller profiter de l’espace de 

liberté et d’évasion que procurent les abords de la voie d’eau, il est essentiel de rappeler les risques de la baignade sur 

les canaux, rivières et fleuves navigables non-équipés pour cette activité. 

Chaque année, plus de 20% des noyades accidentelles ont lieu en cours d’eau ou sur des plans d’eau et elles 

représentent 40% des noyades mortelles. Les jeunes de 14- 25 ans sont les plus touchés. 

Associons nos forces pour sensibiliser et contribuer à changer les comportements. La campagne #CoulePasTonÉté a 

besoin de votre relais et de votre participation. 

Ensemble, protégeons et sensibilisons nos jeunes aux risques des baignades dans les canaux, fleuves et rivières. Avec 

le soutien du Ministère des Sports, VNF lance la saison 2 de la campagne de prévention sur les risques de noyade dans 

les rivières, canaux et fleuves. 

Pour en savoir plus : https://www.vnf.fr/vnf/dossiers-actualitess/coulepastonete-une-campagne-positive-sur-les-

risques-de-la-baignade-dans-les-rivieres-canaux-et-fleuves/ 

 

 

 

 

Vigilance « Propreté dans le village ». 

Nous avons constaté une recrudescence de masques jetés ou perdus sur les trottoirs, espaces verts, … 

Merci de veiller à les jeter dans les poubelles. 

Prévention Canicule 

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

d’épisode caniculaire. En cas de malaise, appelez le 15. Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


