
Téléthon 

Les associations estrésiennes et la municipalité ont prévu de s'associer au profit du Téléthon le week-end des 4 et 5 
décembre. Au programme : 

- à la salle André Cauchy : tir au bouchon avec le Collectif 1026 de 14h à 17h30 ; bar et petite restauration assurée 
par l'APE, 
- dans les champs au chemin des capelettes : Ball-trap organisé par les Tireurs de la Sensée de 13h à 17h - 2€ les 
7 plateaux, 
- une marche dans Estrées ou autour d'Estrées selon la météo, départ à 14h30, tarif 5€ avec une boisson et une 
crêpe. (gilet fluo obligatoire), 
- à la médiathèque de 20h30 à 22h : Concert organisé par MyTour, buvette sur place. 2€ l'entrée, gratuit pour les 
moins de 12 ans. 

Vous pouvez également venir déposer vos dons à la mairie dans l’urne qui sera disponible jusqu’au lundi 6 décembre. 
Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. La remise du chèque de don au profit du Téléthon sera faite pendant 
le concert à la médiathèque vers 21h15. 
Ils ont besoin de nous pour faire progresser la recherche médicale, pour trouver les thérapies adaptées contre les 
myopathies et les maladies neuromusculaires. Mobilisons-nous ! Pour tout don par chèque, un reçu vous sera transmis. 
Ce don pourra être déduit de vos impôts. Par exemple : Pour un chèque de 30€, vous récupérez 66 % de ce montant, 
soit 20€. Nous comptons sur votre générosité. 
Pass sanitaire obligatoire pour toutes les animations et respect des gestes barrières ! 
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La commission infos IPNS 

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



Cérémonie d’hommage 

L’hommage solennel aux "Morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, 
organisé par la section des anciens combattants d’Estrées et la municipalité aura lieu le samedi 4 décembre à 11h00. 
Rassemblement à 10h45, place de la mairie. A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera servi à la mairie. Afin 
de respecter les contraintes sanitaires, le port du masque, ainsi que le Pass sanitaire sont obligatoires. 

Mairie – Ouverture de fin d’année 

La mairie sera exceptionnellement fermée tous les samedis de décembre à l’exception du 11 décembre, les jeudis 24 
et 31 décembre 2021 après-midi. Les horaires habituels reprendront à partir du lundi 3 janvier 2022. 

Cérémonie des vœux du Maire 

La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 15 janvier à 16h30 dans la salle des fêtes André Cauchy (ouverture des 
portes à partir de 16 h). Le diaporama retraçant l’année échue y sera projeté. Nous vous attendons nombreux ! Cette 
cérémonie sera ouverte aux personnes détentrices du Pass sanitaire et sous réserve de l’évolution épidémique. 

Cantine et garderie 

Nous vous rappelons que les réservations de garderie se font exclusivement sur le site INOE. 
Il n’y aura pas de service de garderie la veille des vacances de Noël, le vendredi 17 décembre au soir. Etant donné la 
fermeture de la mairie début janvier, pensez à réserver vos repas pour le jour de la rentrée des classes de janvier, via le 
site INOE, avant le jeudi 30 décembre 2021. 
Le traditionnel repas de Noël de la cantine ne pourra pas être organisé cette année en raison des contraintes sanitaires. 

Balayage des rues 

Un balayage des rues du village sera réalisé le vendredi 10 décembre. Nous vous demandons donc de ne pas stationner 
vos véhicules sur la chaussée ou à cheval sur la bordure du trottoir afin de permettre le nettoyage des fils d'eau. En cas 
de gel ou de neige, le nettoyage ne sera pas réalisé. 

Colis des aînés 

Le colis des aînés sera encore cette année distribué au domicile des personnes de plus de 65 ans le samedi 18 décembre 
à partir de 10 h par la Municipalité. Un coupon de réponse à retourner au plus vite a été adressé à toutes les personnes 
concernées. 
Si le traditionnel repas des aînés a pu être organisé cet automne, pour la plus grande satisfaction de l’équipe 
municipale, le contexte épidémique ne nous permet pas de maintenir le goûter de Noël. 

Distribution des brioches 

Les enfants de 2 ans à 16 ans, non scolarisés à Estrées doivent s'inscrire en mairie avant le vendredi 10 décembre. La 
distribution se fera en mairie le mercredi 15 décembre de 14h15 à 16h45. Pour les enfants scolarisés à Estrées, la 
distribution se fera le vendredi 17 décembre dans l'école par les conseillers municipaux et le Père-Noël ! 
 
 
 
 
 
 

APE – Fête de Noël 

Dimanche 12 décembre après-midi, l’APE, le Conseil Municipal et les enseignants invitent les enfants de l’école à fêter 
Noël à la salle des fêtes André Cauchy. Les horaires seront précisés ultérieurement. 
Compte tenu des contraintes sanitaires strictes, cet évènement se déroulera cette année sans public, mais sera 
toujours aussi festif et magique pour le plus grand bonheur des enfants, qui interprèteront des chants de Noël devant 
leurs camarades, avant de profiter d’un spectacle féérique et innovant ! 
Puis le Père-Noël les attendra à la sortie pour l’échange de cadeaux et une jolie photo ! 
A partir de 17h, les gourmands pourront récupérer leurs commandes de chocolats. En cas d’indisponibilité, la livraison 
sera possible (Dans ce cas, veuillez-vous manifester via la page Facebook, la boite aux lettres de l’APE ou par mail à 
ape@estrees.fr)  

Claire Lefebvre – Fleurs pour les fêtes de fin d’année 

Pour les fêtes de fin d’année, Claire Lefebvre fleurs et créations vous propose un large choix de créations pour tous les 
goûts et toutes les bourses ! Jetez un œil sur sa page Facebook « claire lefebvre fleursetcréations » ou contactez-la 
au 06 25 55 03 58. Retrouvez-la au marché de Noël de Lambres lez Douai les 10, 11 et 12 décembre ! 

Divagation d’animaux 

Nous vous rappelons que selon l’article 211-19-1 du code rural, « il est interdit de laisser divaguer sur le territoire de la 
commune les animaux domestiques (chiens, chats, …) ». 

Le secrétariat du Père Noël ouvre ses portes à la mairie ! 

Tu peux y déposer ta lettre dès le 1er décembre. Il est important que tu indiques sur ta lettre, 
ton prénom, ton nom et ton adresse. Ma botte sera accrochée au secrétariat de la mairie 
jusqu'au 17 décembre. J'attends ta lettre avec impatience ! 

Ramassage des déchets 2022 

Vous trouverez pour votre information, joint à ces « Infos village », le calendrier 2022 de ramassage de l’ensemble des 
déchets. Pour toute demande particulière, merci de contacter le « service déchets » de Douaisis Agglo au 0800 
400 059. 

Distributeur de pains 

Voilà plusieurs semaines que le distributeur de pains est en fonction. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques 
auprès du secrétariat de la mairie concernant : le fonctionnement, les produits, … Nous les transmettrons au 
boulanger. 

Médiathèque 

La médiathèque sera fermée pour les fêtes de fin d’année le 27 décembre. Réouverture le 3 janvier 2022. 


