
Objet : Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes 2022 – 7, 8 et 9 octobre 

L’édition 2022 des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes aura lieu les 7, 8 et 9 octobre prochains. Proposé par le 
Département du Nord, ce rendez-vous annuel met à l’honneur les artistes du Nord à travers leurs créations plastiques et 
visuelles. Un millier d’entre eux, professionnels et amateurs, se mobilisent pour accueillir le public au sein de leurs 
ateliers. Découvertes et échanges artistiques, proximité et convivialité font de cette manifestation un moment fort apprécié 
de tous, aussi bien des artistes que des Nordistes. Peinture, sculpture, photographie, design, arts numériques, multimédia… 
sont quelques-unes des disciplines représentées. 
Des artistes à proximité de notre commune participent aux Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes. Retrouvez toutes les 
informations et les portraits des artistes participants sur : poaa.lenord.fr 

Envision recrute plus de 1000 postes d'ici la fin d'année 2024 

Envision, constructeur sino-japonais de batteries à destination de véhicules électriques recrute plus de 1000 postes pour la 
fin d’année 2024. Les usines d’Envision seront installées sur les communes de Lambres-Lez-Douai et de Cuincy et la 
construction de la première usine débutera au dernier trimestre 2022. 
Dans un premier temps, la société va recruter des techniciens de maintenance, chargés d’assurer la maintenance des 
installations pour permettre leur bon fonctionnement. De fait, la société recherche des titulaires BTS/DUT/Licence. Envision 
recherche également des ingénieurs, managers, experts pour piloter les équipes et garantir le bon déroulement des 
opérations de fabrication ou encore former les équipes. Les premiers embauchés bénéficieront du parcours de formation 
proposé par Envision pour une durée de 4 à 6 mois. Pour plus d’informations sur les profils recherchés, vous pouvez consulter 
le site Envision AESC recrute (envision-aesc-recrute.fr). 

Campagne de recrutement "Officier de police" 

La police nationale recrute de futurs officiers de police : 400 postes sur toute la France en 2023 ! Vous avez moins de 45 ans 
et un bac+3 (licence ou équivalent), vous recherchez un emploi à responsabilité tout en encadrant et en dirigeant une équipe, 
vous êtes organisé, vous êtes dynamique, vous avez l’esprit d’analyse et de synthèse, vous savez travailler en équipe, 
rejoignez-nous, devenez officier de police ! 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 octobre 2022. 
 
Au cours de votre carrière, vous accéderez à des emplois à responsabilité en adéquation avec votre grade (capitaine, 
commandant, etc.). Placé sous l’autorité d’un commissaire de police, vous le seconderez ou le suppléerez dans l’exercice de 
ses fonctions. Vous assurerez le commandement opérationnel des services en coordonnant l’action des gardiens de la paix. 
En commissariat, vous pourrez exercer des fonctions de direction de certains services, être chargé d’investigation et de 
recherche, être chargé d’assurer, dans un service fonctionnant 24 h/24, le suivi judiciaire urgent des interventions de police 
secours. Vous pourrez aussi assurer des fonctions d’expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Vous 
pourrez être responsable de la sécurité d’un secteur de sécurité publique, en charge de missions de renseignement ou 
d’enquête, responsable de services de maintien de l’ordre. Officier de police judiciaire, vous conduirez les enquêtes qui vous 
seront confiées ou dirigerez l’activité d’un groupe opérationnel ou d’une unité spécialisée. 
 
Rémunération (net/mois en Île-de-France) : début de carrière 2 501 euros, fin de carrière 5 265 euros. 
Inscriptions : https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/concours-externe/officier-de-police#xtor=AD-40 

Une question, un renseignement ? Contactez-nous : 
• par téléphone au n° vert 0800 22 0800 (du lundi au vendredi de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17 h) ; 
• par mail en remplissant un formulaire de contact sur le site devenirpolicier.fr  ; 
• en échangeant avec les e-ambassadeurs policiers de la plateforme Objectif Police ; 
• sur les salons et forums, ou dans leurs locaux, nos délégués recrutement sont à votre écoute. Retrouvez leurs 

coordonnées en sélectionnant votre zone sur cette page (rubrique « structures de recrutement ») 
+ d’informations sur notre site carrière : https://www.devenirpolicier.fr/ 
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Vacances de Toussaint - Centre de loisirs 

Médiathèque :  
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31 Notes :  
 
Les infos du panneau lumineux sont directement disponibles sur votre appareil si vous disposez d'un 
mobile et d'une connexion internet ? Cherchez l'application "CentoLive" sur votre mobile via le store 
(Google Play ou App Store) puis installez l'application. Ajoutez la ville que vous souhaitez suivre, à vos 
favoris. Soyez alerté par notifications push.  

Vacances de 
Toussaint - 

Centre de loisirs 
Médiathèque :  
16h00 à 18h30 

La commission infos IPNS 

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 

Infos Village 



Repas des aînés le dimanche 16 octobre 2022 

Le repas des aînés aura lieu le dimanche 16 octobre à midi. Une invitation sera transmise à tous les Estrésiens et Estrésiennes 
de plus de 65 ans. Il est également ouvert aux personnes entre 54 et 64 ans, au prix de 30€. Pour toute information 
complémentaire ou inscription, merci de vous adresser directement en mairie. 

Centre de loisirs – Vacances de Toussaint 

Le centre de loisirs accueillera vos enfants pendant les vacances de la Toussaint du lundi 24 octobre au vendredi 28 
octobre et du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre (férié le 1er novembre). L’accueil, sur le thème de l’Art, se fera 
à l’école. Les dossiers seront disponibles en mairie ou auprès de Charlotte Duperron à l’école à partir du 3 octobre et 
seront à rendre au plus tard le 14 octobre. 

Food truck « Au plaisir » - 13 et 27 octobre 

Le Food truck « Au plaisir » sera sur notre commune les jeudis 13 et 27 octobre en soirée. Il s’installera sur le parking avant 
de la mairie. N’hésitez pas à réserver par avance au 06 17 63 50 56. 

Association des anciens combattants – Cérémonie du 17 octobre à 18h30 

La cérémonie du 44ème anniversaire de l’inhumation à Notre Dame de Lorette du soldat inconnu français mort au cours 
de la guerre d’Algérie aura lieu le lundi 17 octobre à 18 h30. Rassemblement à 18h15 place de la mairie. 

Exposition « C’était la Guerre d’Algérie » - Anciens combattants 

L'Association des Anciens Combattants vous propose le week-end des 22 et 23 Octobre 2022, 
l'exposition : « C'était la Guerre d'Algérie » dans le cadre du 60ème Anniversaire de la fin de la 
Guerre d'Algérie. 
Visite gratuite : le samedi de 15h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
 

Octobre Rose – Tous mobilisés ! 

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer 
du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet évènement est le ruban rose. La commune et le 
Collectif 1026 se mobilisent autour de cette campagne avec l’organisation de différents événements : 

- Marche « Octobre Rose » avec le Collectif 1026 
Dans sa dynamique de reprise de son activité « marche en famille » et de ses valeurs de solidarité, les membres de 
l’amicale laïque et sportive Collectif 1026 d’Estrées vous proposent de participer à « Octobre Rose » par une randonnée 
pédestre accompagnée dans et aux alentours d’Estrées pour une durée de 2 heures environ ou moins le dimanche 09 
octobre 2022, départ 9h45, 2 euros demandés à partir de 12 ans. Rendez-vous à 9h30, à la médiathèque, parking de la 
mairie à Estrées. Merci de prévoir eau, collation, chaussures adaptées, protections pluies et/ou vent. Un ruban rose 
vous sera remis et une urne sera à votre disposition. 
NB : Ruban Rose est depuis 1994 la première association en France dédiée à l'information sur le cancer du sein 
et le dépistage précoce. Vos dons et la participation demandée pour la marche lui seront reversés. 

- Tombola du repas des aînés 
La traditionnelle tombola du repas des aînés sera elle aussi destinée à cette campagne. Les dons seront ainsi reversés 
à l’opération « Octobre Rose ». 
Enfin, durant tout le mois d’octobre, la façade de notre commune sera illuminée de rose et une information sera 
relayée sur notre panneau lumineux. 

Nouveaux CERFA demande d’urbanisme 

De nouveaux CERFA sont à utiliser pour toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée à partir du 1er septembre 
2022. Ils sont disponibles et téléchargeables sur le site https://www.service-public.fr/ . Les anciens CERFA ne sont plus 
acceptés par le service instructeur de Douaisis Agglo. 

Pare ballons au City Stade 

L’installation d’un pare ballons au City Stade est prévue à partir du lundi 26 septembre 2022. 3 à 4 jours de travaux sont 
prévus. 
Le City Stade sera fermé, et l'accès interdit pendant toute la période des travaux par arrêté municipal. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

Braderie "Au bonheur des mômes" et Salon Bien Vivre au Naturel du 8 et 9 octobre 2022 

Bien Vivre à Estrées organise : 
- le samedi 8 octobre 2022 de 14 h à 17 h 30, dans la salle de fêtes André Cauchy, sa 12ème braderie intitulée "Au 

bonheur des mômes". Sont admis à la vente tous les jeux du 1er âge aux jeux vidéos, les jeux de société et de 
construction, tous les vêtements de bébé et enfant jusqu'à 12 ans ainsi que tous les articles de puériculture. Une 
vente de boissons et de restauration vous sera proposée sur place. 

Le tarif de réservation de la table de 1,65 m est de 3 € pour les adhérents à BVE et de 6 € pour les non-adhérents. Réservation 
pour les exposants à la médiathèque d'Estrées (près de la mairie), le samedi 1 octobre 2022 de 10 h à 12 h. Vous pouvez 
obtenir des renseignements auprès de M. Philippe LENOIR (06 50 15 35 18). 

- sa deuxième édition du salon du Bien Vivre au Naturel le dimanche 9 octobre 2022 à la salle des fêtes André 
Cauchy à Estrées, de 10 h à 17 h. Le thème est : rapprocher l'Homme et la nature. 

Au programme : 
- Conférence de 11 h à 12 h sur le développement durable dans mon quotidien 
- Exposants - thèmes : De fil en aiguille, Fleurs et créations, Décorations d'intérieur, Détournements d'objets, Objets bio et 
éco-responsables, Tak'Aloe, Harmoni'sons-nous, Apiculture, Couture et récupération, Yoga du rire, Solaire du Nord, L'Ame 
agit des sens, Couture et Tricot, H²O, Lumino-relaxothérapie Psio. 
- Atelier (après-midi) : initiation à la lacto-fermentation. 
Un point restauration sera à votre disposition par l’Atelier Food Truck. L’entrée à ce salon est gratuite et ouverte à tous. 

Vigilance sécheresse – reconduction des mesures jusqu’au 30 novembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APE – Vente des cartes de Saint Catherine 

L’APE vous propose cette année une vente de cartes de Sainte Catherine et St Nicolas. 
Vous pouvez ainsi nous adresser vos commandes : 
 
Nom Prénom :  
Adresse : 

 
 
Total :                                               X 0,75 €=  € 
Règlement à la commande, en espèces ou chèque à l’ordre de l’APE d’Estrées  
A déposer pour le 14 octobre 2022 dernier délai dans la boite aux lettres de l’APE (grille coté Maternelle) ou au 17 rue 
du Calvaire. 
Distribution via l’école à partir du 7 novembre. Si vous n’avez pas d’enfant à l’école, merci de préciser votre adresse 
pour que nous puissions vous les déposer dans votre boite aux lettres. 

Permanences de Charles Beauchamp et Maryline Lucas 

Les permanences ont lieu de 18 à 19 h. 
 

5 octobre 2022 Dechy Mairie – Bureau des adjoints 
12 octobre 2022 Arleux Café de l’In Sensée – 34 rue de le Chaussée 
19 octobre 2022 Auberchicourt Salle Coquelet – Boulevard Coquelet 
26 octobre 2022 Lécluse Mairie 
2 novembre 2022 Montigny Mairie 

Projet « Seniors reliés, Seniors connectés » avec le SIRA 

Dans le cadre du projet "Seniors reliés, Seniors connectés", le Centre socioculturel propose une navette aux personnes 
âgées de plus de 60 ans. Ces dernières peuvent ainsi tous les mercredis se rendre au supermarché Leclerc de 
Bugnicourt afin de faire leurs courses alimentaires. 
Depuis le 1er septembre 2022, cette navette est gratuite, sur inscription au préalable. 
Inscriptions et infos au 03 27 89 51 74. 

Ateliers Stop motion à la médiathèque avec le SIRA 

Les ateliers consisteront à réaliser un court-métrage en stop motion (image par image). Dans un premier temps il y 
aura une présentation du projet aux jeunes avec la diffusion de quelques œuvres en stop motion, puis il y aura une 
phase de rédaction de l'histoire, de création des personnages, de réalisation des décors, de tournage et enfin de 
montage. 
L'idée étant également de mêler au projet de l'impression 3D afin de faire découvrir cet outil aux jeunes. 
Ages : 6-10ans - Groupe max : 8 personnes - Nombre de séances : 10 (pause durant les vacances scolaires) 
Horaires : 14h-15h30 - Date de départ : 05/10/2022 - Tarifs : 20€ / 30€ / 40€ / 50€ Selon QF 
Inscriptions et infos au 03 27 89 51 74. 

Campagne betteravière 

La campagne betteravière vient de se mettre en route jusque début 2023. Cette dernière occasionne des passages 
supplémentaires de camions dans notre village et parfois des routes glissantes. Nous vous recommandons donc la plus 
grande vigilance. 
 

Maternelles Carte(s)

Primaires Carte(s)

Maternelles Carte(s)
Primaires Carte(s)

Cartes de Sainte 
Catherine

Cartes de Saint 
Nicolas


