
Devenez Consom’acteurs avec l’aide du SYMEVAD 

Le SYMEVAD vous invite à découvrir comment agir aujourd’hui pour demain, grâce au Programme 
Consom’acteurs. 

 Programme Consom’acteurs, Késako ?  
Avec l’aide du Syndicat mixte d’Elimination et de Valorisation des déchets (SYMEVAD) et ses partenaires, vous 
serez coaché pour augmenter votre pouvoir d’achat, tout en consommant local et en réduisant vos déchets. 
Bien plus qu’une démarche Zéro Déchet, c’est un véritable accompagnement collectif en visio-conférence ou en 
présentiel pour aider à tester de nouvelles habitudes de consommation. 
Chacune des 7 rencontres thématiques (1 par mois) sera l’occasion de découvrir des objets Zéro Déchet, de 
participer à des démonstrations et de partir avec des bonnes adresses et astuces applicables par tous, en 
famille, au travail ou entre amis. 
Le Programme Consom'acteurs revient en novembre 2021 pour une 3e édition ! Pour cette 3e édition, 
le SYMEVAD cherche 200 personnes prêtes à s’engager dans une démarche de Consom’Acteur. Un 
engagement où chacun et chacune avance à son rythme et en fonction de ses contraintes personnelles.  
Ce programme est ouvert à toutes personnes habitant ou travaillant sur l’une de nos 98 communes. 
Renseignements et inscriptions obligatoires au 03 21 74 35 99 ou le site internet du SYMEVAD 
https://cutt.ly/gQvlS4j 

 Qui est le SYMEVAD ?  
Si trier ses déchets, permet d’économiser des ressources naturelles, en produire moins permet d’en préserver 
davantage. Telle est la vocation des actions de prévention des déchets mises en place par le SYMEVAD 
(SYndicat Mixte d’Elimination et de VAlorisation des déchets ménagers) pour réduire la quantité de déchets que 
nous produisons. 
 

A vos Agenda - SYMEVAD 

Qui dit rentrée, dit reprise de nos journées portes ouvertes ! 
> Samedi 23 et Mardi 26 octobre, découvrez le fonctionnement du centre de tri. 

Pour vous inscrire c'est par ici : https://www.symevad.org/visiter-nos-unites 
Port du masque obligatoire dès 6 ans, Pass sanitaire obligatoire pour tout visiteur de plus de 12 ans. 
 

Distributeur de pain 

Comme évoqué dans les précédentes infos, un distributeur de pain va être installé dans la commune, derrière la 
mairie à proximité de l’aire de jeux. L’installation en cours devrait être finalisée d’ici la fin du mois ou début 
octobre. La boulangerie Samain de Lambres les Douai réapprovisionnera la machine tous les jours sauf le 
dimanche. 
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AGENDA         Octobre 2021 
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Vacances de la Toussaint – Centre de loisirs 
 

NOTES : Modification des horaires de la mairie 
 

A compter du lundi 27 septembre, les horaires d'ouverture de la mairie changent ! 
L'accueil du public se fera : 

 le lundi : de 9h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h30 
 les mardi et mercredi : de 9h15 à 11h45 
 le vendredi : de 9h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h30 
 et le samedi des semaines impaires : de 9h15 à 11h45. 

Il n'y aura plus d'accueil le jeudi. Merci de votre compréhension ! 

Envoyez-nous vos articles ! 
Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 octobre, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer 
à l’adresse mail suivante : communication@estrees.fr 

La commission infos IPNS 



Centres de loisirs 

Le centre de loisirs accueillera vos enfants pendant les vacances de la Toussaint du lundi 25 octobre au vendredi 
29 octobre et du mardi 2 novembre au vendredi 5 novembre. 
L’accueil, avec les règles sanitaires en vigueur, se fera à l’école. 
Les dossiers seront disponibles en mairie ou auprès de Charlotte Duperron à l’école à partir du 30 septembre et 
seront à rendre au plus tard le 9 octobre. 
 

Campagne betteravière 

La campagne betteravière vient de se mettre en route jusque début 2022. Cette dernière occasionne des 
passages supplémentaires de camions dans notre village et parfois des routes glissantes. Nous vous 
recommandons donc la plus grande vigilance. 
 

Transport en bus dans le village 

A la demande de plusieurs riverains, Monsieur le Maire est intervenu à plusieurs reprises auprès du SMTD afin 
que les bus n’empruntent plus la rue de l’Espérance pour cause de sécurité. A compter du lundi 27 septembre, le 
bus scolaire desservant le lycée Rimbaud ne s’arrêtera plus à l’arrêt du Mont de la vigne. Les élèves pourront en 
revanche prendre la ligne de bus qui passe 3 minutes avant le bus scolaire. Les bus venant du collège, départ 
12h40 ou 16h10 du collège, ne n’arrêteront plus à l’arrêt du Mont de la vigne mais à la salle des fêtes.  
Les services du SMTD sont d’ores et déjà présents et le seront les prochains jours afin de pallier tout problème. 
Les informations seront disponibles sur le site du SMTD. 
 

« Plantons le décor » : commandez vos plantations locales à petits prix !  

« Plantons le Décor » fête ses 30 ans ! Douaisis Agglo est une nouvelle fois partenaire de cette opération, qui a 
pour but de valoriser les productions locales d’essences et de variétés régionales. Pour cela, un catalogue très 
diversifié de plantations (arbres, arbustes, fruitiers et variétés potagères) vous est proposé à des tarifs 
préférentiels. De nouveaux végétaux enrichissent l’offre : La mâche de Cambrai, des fruitiers spécifiques aux 
petits jardins, le sorbier des oiseaux, les groseillers sauvages. Vous retrouvez aussi de nombreuses variétés 
anciennes potagères à cultiver ! La campagne 2021/2022 étant désormais lancée, vous pouvez dès à présent 
commander : 

- jusqu’au 6 novembre, par le biais des bons de commande de la brochure que vous retrouverez en mairie, 
en renvoyant votre bon de commande à DOUAISIS AGGLO, 
- jusqu’au 13 novembre directement sur www.plantonsledecor.fr. 

La livraison aura lieu le samedi 4 décembre au lycée Biotech, 458, rue de la Motte Julien à Douai. Pour tout 
renseignement sur cette opération, n’hésitez pas à contacter Douaisis Agglo au 03 27 99 91 81. 
 
 
 
 
 
 

Repas des aînés 

La municipalité a décidé cette année d’organiser le traditionnel repas des aînés, qui se tiendra dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur. Le pass sanitaire est obligatoire. 
Les personnes concernées ont reçu une invitation personnelle dans leur boîte aux lettres. 
Nous invitons toute personne de plus de 65 ans qui n'aurait pas reçu l'invitation à se faire connaître en mairie. 
Vous en remerciant. 
 

Démarchage 

Nous avons été avertis de démarchages suspicieux sur la commune. Nous vous rappelons que toute personne 
réalisant du démarchage est tenue de se faire connaître préalablement en mairie et doit disposer d’une attestation.  
En cas de doute concernant un démarchage sans accord préalable de la mairie, nous vous invitons à prévenir 
systématiquement la gendarmerie  
 

Association des anciens combattants – Cérémonie du 15 octobre à 18h 

La cérémonie du 44ième anniversaire de l’inhumation à Notre Dame de Lorette du soldat inconnu français mort 
au cours de la guerre d’Algérie aura lieu le 15 octobre à 18 h. Rassemblement à 17h45 place de la mairie. 
 

Bruit – respectons nos voisins 

Nous vous rappelons que pour le bien-être de tous et surtout de vos voisins, il est demandé de limiter les 
nuisances sonores pendant la nuit. S’il n'y a pas d'heure précise pour le tapage nocturne, c'est le temps compris 
entre le coucher et le lever du soleil. Le plus souvent, un tapage est considéré comme nocturne lorsqu'il a lieu 
entre 22h et 7 h. Merci pour vos voisins. 
 

Frelon asiatique 

Attention, nous avons été prévenus de la présence de frelons asiatiques sur notre territoire. Nous vous 
recommandons la plus grande prudence. Pour toute intervention, nous vous recommandons de faire appel à un 
professionnel. 
 

Noréade 

Depuis plusieurs mois, Noréade a ouvert sa nouvelle agence en ligne : https://agenceenligne.noreade.fr/ qui 
permet désormais à ses abonnés d’effectuer la plus grande partie des démarches 24h/24 et 7j/7. 
Par ailleurs, afin de mieux communiquer sur les actions du SIDEN-SIAN et de ses régies, Noréade vient de lancer 
une page Facebook dédiée : https://www.facebook.com/Noreade qui permet à chacun de découvrir les 
dernières actualités du syndicat. 
 


