Le Camion Bleu du Douaisis
Le Camion bleu vient à la rencontre des habitants dans le Douaisis pour les orienter et les accompagner dans tous types
de démarches administratives du quotidien. Trois agents du Département sont à disposition pour vous aider et vous
accompagner pour toutes les formalités à accomplir.
Le Camion Bleu du Douaisis est en service une journée par mois, au cœur de 20 communes (Lallaing, Ecaillon, Auby,
Cuincy, Aniche, Cantin, Roost-Warendin, Lécluse, Montigny-en-Ostrevent, Flers-en-Escrebieux, Masny, Sin-le-Noble,
Somain, Villers-au-Tertre, Douai / Faubourg de Béthune, Waziers, Féchain, Fenain, Dechy, Marchiennes).
Il est présent en général de 9h30 à 16h30, sauf le vendredi, le matin uniquement de 9h à 13h. Il est à votre service pour
vous aider dans toutes vos démarches.
Pour plus d’information, vous pouvez joindre le Camion Bleu du Douaisis par téléphone au 03 59 73 18 31 ou par courriel
à : douaisis.franceservices@lenord.fr

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

AGENDA

Arleux – Guichet France Services

Novembre 2022

LUNDI

Le guichet unique France Services d’Arleux est là pour faciliter vos démarches administratives en quelques clics.
Besoin d’informations ou d’un accompagnement personnalisé pour vos démarches de la vie quotidienne, nos agents
sont à votre écoute sur rendez-vous.
Entrée libre et gratuite pour tous. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mercredi de 8h30 à 12h,
en mairie d’Arleux – Tél : 03 27 94 37 37.

Modalités de délivrance de cartes nationales d’identité
La démarche de demande de carte nationale d’identité ou passeport est réalisable dans les communes dotées d’un
dispositif. Afin de gagner du temps dans votre démarche, vous pouvez effectuer une pré-demande en ligne sur le site
de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés : www.ants.gouv.fr. La pré-demande ne vous dispense pas de vous rendre
en mairie pour finaliser la demande en prenant rendez-vous. Les mairies de l’arrondissement de Douai qui peuvent
vous recevoir sont :
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Envoyez-nous vos articles !
Vous pouvez, dès à présent et jusqu’au 25 novembre, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer
à l’adresse mail suivante : communication@estrees.fr

VENDREDI

Vacances de Toussaint - Centre de loisirs
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16h00 à 18h30

Retrouvez Claire Lefèbvre fleurs et créations au cimetière d’Estrées - rue de l’égalité les 29, 30 et 31 octobre et le 1er
novembre de 9 h à 12h30. Un large choix de pomponettes et de créations seront au rendez-vous ! Il est aussi possible
de passer commande au 06 25 55 03 58.
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Le Food truck « Au plaisir » sera sur notre commune les jeudis 10
et 24 novembre, 8 et 22 décembre 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.
Pas de permanence de l'assistante sociale en novembre.
Prochaine permanence le jeudi 1er décembre.

Commémoration du 11 novembre

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

La cérémonie commémorative du centenaire de l’Armistice se déroulera le 11 novembre à 11h00 au monument aux
morts (rassemblement à 10h45 à la mairie).
A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera servi à la salle des fêtes André Cauchy.
La traditionnelle distribution d’éclairs auprès de nos aînés aura lieu dans la matinée pour toute personne de plus
de 70 ans. Pour faciliter la distribution, les personnes concernées et absentes le 11 novembre entre 9h et 10h30
peuvent se signaler en mairie au préalable.

L'opération "Plantons le décor" revient !
Voici 6 bonnes raisons de commander local sur Plantons le Décor :
- C’est moins cher
- Il y a du choix : fruitiers, arbustes, arbres, protections, plants de légumes et bulbes
- Les arbres et plants sont adaptés aux conditions climatiques de la région
- Renforcer la biodiversité et l’originalité des paysages de votre territoire
- Contribuer au développement durable de votre région
- Bénéficiez d’une aide pour concevoir vos projets de plantations
Commandez jusqu’au 3 novembre pour une livraison le 3 décembre au Lycée Biotech Douai / Wagnonville sur
www.plantonsledecor.fr

Ramassage des déchets
Nous vous rappelons que le ramassage des déchets verts se fait via un bac loué à l’année auprès du service « déchets »
de Douaisis Agglo au tarif de 40€ par an. A noter qu’à partir de novembre, ce ramassage sera espacé. Il aura lieu les 10,
17 et 24 novembre puis le 15 décembre. Le prochain ramassage des encombrants aura lieu en 2023.
Pour rappel les déchèteries d’Arleux, Cuincy, Roost-Warendin et Sin-le-Noble passent en horaire d’hiver à compter du
1er octobre. Elles seront ouvertes du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le dimanche et jours fériés
de 9h à 11h45.
Retrouvez toutes les modalités d’accès des déchèteries par ici : https://cutt.ly/YVSpRg8

Téléthon
Le Téléthon aura lieu cette année le week-end des 3 et 4 décembre. La commune et les associations du village sont en
train de vous préparer un programme d’animations. Le détail des activités vous sera présenté dans les prochaines Infos
Village et sur le panneau lumineux.

Banque Alimentaire du Nord et Secours Catholique
La Fédération Nationale des Banques Alimentaires organise sa collecte nationale annuelle de denrées non périssables
les vendredi 25 novembre, samedi 26 novembre et dimanche 27 novembre 2022.
Vous pouvez déposer vos dons en mairie jusqu’au vendredi 25 novembre.
Le Secours Catholique, en action auprès des plus précaires, a aussi besoin de vous ! Pour effectuer un don :
https://don.secours-catholique.org.

Permanences de Charles Beauchamp et Maryline Lucas
Les permanences ont lieu de 18 à 19 h. Pas de permanences pendant les fêtes de fin d’année.
2 novembre 2022
9 novembre 2022
16 novembre 2022
23 novembre 2022
7 décembre 2022
14 décembre 2022
21 décembre 2022
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Mairie – Bureau des adjoints
Café de l’In Sensée – 34 rue de la Chaussée

APE – Grande chasse aux bonbons
Le fantôme d’Halloween nous joue des tours !
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 30 octobre à 15h15 derrière la mairie pour une grande chasse aux bonbons.
Fin de l’aventure vers 17h !
Ouvert à tous : Pas de limite d’âge, pas de « perdant », jeu collaboratif, bon moment assuré !
Attention : l’APE anime le jeu mais ne prend pas en charge les enfants, qui restent sous la responsabilité des parents
ou accompagnants.
Venez déguisés !

APE - Opération « chocolats Léonidas »
Les restaurants du Cœur
Comme chaque année, à l’approche de l’hiver, les Restos du Cœur s’apprêtent à reprendre leurs activités.
Les personnes bénéficiaires sont accueillies à la médiathèque chaque mercredi après- midi de fin novembre à mi- mars.
Les inscriptions se feront sur rendez- vous les mercredis 9 et 16 novembre après- midi à la médiathèque et durant toute
la campagne si besoin.
Pour la prise de rendez- vous, veuillez contacter :
M-Christine QUIN au 06 13 96 08 17 ou François SARPAUX au 07 68 57 06 27
Nous vous rappelons que les documents nécessaires à l’inscription ne sont jamais photocopiés et qu’ils sont restitués
immédiatement à leur propriétaire.

Hey les jeunes ! On a besoin de vous !!
Réunion publique d’informations sur le CMJ et l’association des jeunes
Le conseil municipal convie les jeunes d’Estrées âgés de 10 à 18 ans le samedi 19 novembre à 14h dans la salle des
mariages de la Mairie pour un échange autour des envies et besoins des jeunes.
Cet échange se terminera par un goûter !
Nous vous y attendons nombreux ! Toutes les idées y sont les bienvenues !!

Les fêtes approchent et vous souhaitez faire plaisir à vos proches avec de petites gourmandises. Pour cela, l’APE
renouvelle son opération « Chocolats Léonidas ».
Le bon de commande peut vous être envoyé par mail sur simple demande à : ape@estrees.fr. Celui-ci devra nous
parvenir avec le règlement avant le 26 novembre 2022 dans la boite aux lettres de l’APE ou au 17 rue du calvaire.
Les commandes pourront être retirées lors de la fête de Noël de l’école qui aura lieu le dimanche 11 décembre prochain.

Travaux en cours dans la commune
Divers travaux sont en cours dans la commune :
- La réalisation de chicanes, à l'entrée du village, rue d'Arleux, rue du Moulinet et rue du Général de Gaule,
avec la réalisation de 3 passages piétons aux normes Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Travaux prévus
pour 3 semaines, réalisés par l'entreprise Jean Lefebvre.
- Réfection de la toiture de la mairie qui n'était plus étanche, avec isolation des combles. Travaux prévus pour
2 mois minimum, réalisés par l'entreprise Cibec.
Actuellement la partie arrière de la mairie est en travaux et perturbe le stationnement pour 1 mois. Ensuite c'est le
parking avant qui sera neutralisé pour 1 mois (selon les prévisions météo).

