
Collecte de la banque alimentaire et Téléthon 

Vous avez été nombreux à participer à la collecte de la banque alimentaire de novembre. 
A l’occasion du Téléthon, 583 € ont été recueillis par les estrésiens, estrésiennes, au cours des manifestations et grâce 
aux dons des associations. Merci aux généreux donateurs. 

Cérémonie des vœux du Maire 

La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 14 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 ! 
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30 31 Notes : 
- La médiathèque est fermée jusqu’au 2 janvier. Réouverture le 9 janvier 2023. 
- Le Centre de loisirs des vacances d’hiver aura lieu du 13 au 17 février et du 20 au 

24 février. Des informations complémentaires vous seront communiquées 
concernant les inscriptions d’ici la fin du mois de janvier. 

- Pas de permanence de l’assistance sociale en janvier et février. Prochaine 
permanence le 02/03/2023. 

Médiathèque :  
16h00 à 18h30  

 

La commission infos IPNS 

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

Infos Village 



Travaux en cours dans la commune 

Les travaux de réfection de la toiture de la mairie qui n'était plus étanche, avec isolation des combles se poursuivent 
en cette fin d’année. Le parking avant sera prochainement neutralisé pour un mois (selon les conditions météo). 

Food Truck 

Le Food truck « Au plaisir » sera sur notre commune les jeudis 5 et 19 janvier 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. 

Ramassage des déchets 2023 

Comme chaque année, la Direction des Déchets de DOUAISIS AGGLO vous fournit, ci-joint, le calendrier de collecte 
des déchets 2023. Cette année, dans le cadre de l’extension des Consignes de Tri, prévue le 1er janvier prochain sur 
l’ensemble du territoire (délibération votée au conseil communautaire), ce calendrier est sous-enveloppe, 
accompagné d’un courrier du Président et du 1er Vice-Président et d’un mémo-tri reprenant les nouvelles consignes de 
tri. 
Pour toute demande particulière, merci de contacter le 
« service déchets » de Douaisis Agglo au 0800 400 059. 
Pour ce début d’année 2023, les prochains ramassages de 
déchets verts auront lieu le 12 janvier et le 9 février pour les 
personnes équipées d’un bac. 
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu en avril. 

Vaccination Covid 19 

Dans le contexte d'une reprise du Covid en France, le rappel vaccinal est primordial pour les personnes fragiles. Peu de 
personnes ont réalisé cette quatrième dose. Qui doit faire sa 4ème dose ? Où ? 

La quatrième dose de vaccin contre le Covid-19 correspond à une deuxième dose de rappel dans le schéma vaccinal. 
Face à une reprise du Covid en décembre, les plus fragiles sont appelés à aller faire leur rappel : les plus de 60 ans, les 
patients qui ont des maladies chroniques (cardiovasculaires, cancer, immunodéprimées), reçoivent un rappel avec un 
maximum de 6 mois de délai par rapport à la dernière vaccination ou infection pour les plus de 60 ans et de 3 mois pour 
les plus fragiles. 

Les rendez-vous sont ouverts (possibilité de les prendre sur Doctolib ou santé.fr) et la vaccination peut être effectuée 
en centre de vaccination, dans une pharmacie, un cabinet ou à domicile. 

Recrutement animateurs Centres de loisirs 2023 

Vous êtes jeune, passionné(e) par l'animation et les enfants. 
La mairie recrute dès à présent des animateurs pour les accueils de loisirs 2023. Possibilité d’un accompagnement à la 
formation du BAFA. 
Pour tout renseignement, vous pouvez directement vous adresser en mairie et déposer vos candidatures en mairie ou 
sur : jeunesse@estrees.fr. 

Délestages électriques 

Courant janvier, comme annoncé dans les médias, nous sommes susceptibles d’être soumis à des délestages 
d’électricité (coupures de courte durée par exemple). Les personnes ayant un besoin vital d’électricité et les personnes 
vulnérables sont priées de se faire connaître le plus rapidement possible en mairie. 
 

Prévention intoxications au monoxyde de carbone 

Avec la diminution des températures, le préfet du Nord a déployé des dispositifs de mise à l'abri temporaire des 
personnes à la rue qui sont mis en place dans le département du Nord. 
En cette période, la vigilance doit être renforcée quant à l'usage de chauffages d'appoint dans les logements mal isolés, 
et notamment au risque d'intoxication au monoxyde de carbone. 
Inodore, incolore, indétectable, le monoxyde de carbone (CO) provoque chaque année de nombreuses intoxications 
qui peuvent être mortelles. Restez prudents ! 

Groupe scolaire Thérèse Gras – Espace sans tabac 

Afin de préserver l’espace de vie et dans l’intérêt sanitaire de tous, un arrêt municipal a été pris courant décembre, 
interdisant de fumer et vapoter à proximité du groupe scolaire Thérèse Gras. 
Celui-ci est d’application immédiate. Des panneaux seront prochainement apposés sur les lieux afin de rappeler ces 
interdictions. Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme. 

Prévention Tour – 12 janvier 2023 

La CPTS Grand Douai met en place un nouveau projet sur le premier semestre 2023 : le Prévention Tour. Nous 
interviendrons à Estrées le 12 janvier après-midi (14h à 17h) à la médiathèque. 
Il s’agit d’une action d’ampleur mise en place par les professionnels de santé libéraux et les bénévoles sur les 31 
communes couvertes par la CPTS Grand Douai. Les objectifs sont les suivants :  

 Offrir aux patients du territoire une offre de prévention et de promotion de la santé claire et cohérente 
en étant au plus proche de leurs besoins 

 Permettre aux patients de rétablir un lien avec les soins et de s’impliquer davantage dans leur santé  
 Améliorer la santé des populations et leur prise en charge en mettant en avant le dépistage des 

pathologies à forte prévalence sur le territoire  
 Mobiliser les professionnels du territoire pour mettre en place des actions de promotion de la santé et 

de prévention sur leur territoire  
Concrètement, nous allons mettre en place des actions de dépistage, des actions de prévention et proposer un accès 
facilité à des consultations médicales pour les patients auprès desquels seront effectués les actions de dépistage et/ou 
prévention. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez directement contacter la mairie. 

Ateliers numériques du SIRA 

Notre commune accueillera dès le mois de janvier des ateliers numériques, proposés par Julien, notre animateur 
numérique France Services. Ils auront lieu à la médiathèque, les lundis de 10h à 11h30 à destination des adultes. Des 
modules thématiques sont adaptés à votre niveau et vos besoins. Inscription au 03 27 89 51 74. 
IMPORTANT : Les ateliers numériques sont gratuits mais pour en bénéficier, il faut régler une adhésion au centre. 
Individuels : 5€/6,50€* - Familles : 9€ / 11,60€* valable jusqu'au 31 août 2023 (puis renouvellement adhésion à faire 
en septembre 2023 pour l'année scolaire 2023/2024) 
 *Tarifs pour les extérieurs, qui n'habitent pas sur une des 15 communes du SIRA. 

Vidéosurveillance sur la commune 

Le cœur du village est placé sous vidéosurveillance depuis plusieurs mois. Ce sont maintenant les entrées du village 
qui viennent d’être équipées. La vidéosurveillance est dès à présent opérationnelle. 
Ces équipements visent à renforcer la sécurité de notre village. 


