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Médiathèque :
16h00 à 18h30
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Envoyez-nous vos articles !
Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 août, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer
à l’adresse mail suivante : communication@estrees.fr
La commission infos
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Mairie – horaires d’été
En raison des congés annuels, les horaires de la mairie sont modifiés jusqu’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.

Fermeture estivale médiathèque
La médiathèque sera fermée jusqu’au 29 août. Réouverture le lundi 30 août aux horaires habituels.

Rentrée scolaire 2021
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 02 septembre pour tous les enfants de l’école d’Estrées.
Les réservations pour la cantine seront ouvertes à partir du 23 août sur votre espace famille du site INOE pour les
enfants déjà inscrits à la restauration scolaire. Pour les enfants non inscrits, merci de vous rapprocher de la mairie
afin d’obtenir le formulaire d’inscription, qui après traitement vous permettra d’effectuer la réservation de repas sur
le site.
La garderie ne sera pas ouverte le matin du jour de la rentrée mais sera ouverte le soir. Elle retrouvera un
fonctionnement normal les jours suivants. Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour le 2 septembre au soir, merci
d’en informer la mairie par mail ou par téléphone ou de vous rapprocher de Mme Charlotte DUPERON le matin
même de la rentrée.

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 jusqu’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 la
commune sur la place située à l’arrière de la mairie à proximité de l’aire de jeux. L’installation initialement
prévue en juillet sera décalée en septembre.

PLU – Plan local d’urbanisme
Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un
groupement de communes (Établissement public de coopération intercommunal, EPCI), établit un projet global
d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire
considéré. La commune vient de démarrer la révision de son PLU. Dans ce cadre, différentes informations vous
seront communiquées dans les mois qui viennent au fur et à mesure de l’avancement de ce travail.
Dans le cadre de cette révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), un registre de concertation permettant de recevoir
les observations du public sera disponible en mairie aux heures d’ouverture.

Propreté dans le village :
La mairie reçoit régulièrement des plaintes pour déjections canines.
Dans les zones de rencontre, la commune met à disposition des sacs à déjections. Si vous rencontrez
un distributeur vide, il faut le signaler en mairie afin que les services communaux passent le
réapprovisionner.
Sachez également que tout propriétaire de chien surpris laissant la déjection de son animal sur
l’espace public pourra être sanctionné. En effet, le ramassage des déjections de votre animal est
obligatoire ! Si tout le monde fait preuve d’un peu de civisme, c’est le cadre de vie tant apprécié des
Estrésiens qui sera préservé.
Pour la sécurité de tous, les chiens doivent être tenus en laisse durant leur promenade.
Nous avons aussi constaté une recrudescence de masques jetés ou perdus sur les trottoirs, espaces verts, …
Merci de veiller à les jeter dans les poubelles.
Tontes de pelouses :
Nous vous rappelons ci-joints les horaires de tonte pour ne pas occasionner de gêne vis-à-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.
Les déchèteries restent ouvertes et nous vous rappelons que les feux de toutes natures restent interdits
et passibles d’une amende. D’autres moyens plus écologiques permettent de recycler vos déchets et de
limiter les 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 !

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).

