
Concours photo 2023 

Dans le cadre de ses actions liées à la trame verte et bleue, Douaisis Agglo organise un concours photo sur le thème : 
« Les paysages de Douaisis Agglo ». 
Le paysage est un élément important de la qualité de vie des populations : en ville, à sa lisière, à la campagne, dans les 
espaces remarquables comme dans ceux du quotidien. Les photos attendues montreront la nature et la biodiversité 
présentes au sein des paysages de Douaisis Agglo. 
Quelques règles : 

 Le concours se déroule du 1er Janvier au 30 Avril 2023 
 Chaque participant pourra présenter une photographie 
 La photographie doit être prise sur le territoire de Douaisis Agglo. 
 La photographie peut avoir été prise à tout moment. 

Pour participer, envoyer un mail à environnement@douaisis-agglo.com avec : 
 Votre photo 
 La date et le lieu de la prise de vue 
 Le titre de la photo 
 Nom et prénom du participant 
 Le numéro de téléphone du participant et son email 

Les lots à gagner : 
- 1er : Un vélo à assistance électrique 
- 2ème : 300€ en bon cadeau à Douaisis Tourisme 
- 3ème : 2 entrées Duo à l'espace bien-être de Sourcéane 

Nous attendons vos plus beaux clichés ! 
 

Food Truck 

Le Food truck « Au plaisir » sera sur notre commune les jeudis 2 février et 2 mars 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. 
 

Conseil municipal des jeunes 

Nous sommes toujours à la recherche de jeunes (9 à 18 ans) voulant intégrer le conseil municipal des jeunes. Si vous 
êtes intéressés pour participer à ce beau projet citoyen, merci de vous faire connaitre en mairie ou sur : 
conseiljeunes@estrees.fr. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

 
 
 
 

AGENDA         Février 2023 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
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16h00 à 18h30  
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Mairie ouverte 
9h15 – 11h45 
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Vacances de février – Centre de loisirs Mairie ouverte 
9h15 – 11h45 
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Vacances de février – Centre de loisirs Mairie fermée 
 
 

 

Médiathèque :  
16h00 à 18h30 
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27 28 Notes : 
- Pas de permanence de l’assistante sociale en 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 février, déposer vos communiqués en mairie ou les envoyer 
à l’adresse mail suivante : communication@estrees.fr 

Infos Village 



Centre de loisirs 

Le centre de loisirs des vacances d’hiver aura lieu du 13 au 17 
février et du 20 au 24 février 2023 sur le thème de 
l’astronomie. 
Les dossiers d’inscription sont disponibles auprès de 
Charlotte à l’école, en mairie et sur le site Internet de la 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux en cours dans la commune 

Les travaux de réfection de la toiture de la mairie se poursuivent en ce début d’année. L’échafaudage et les barrières 
de sécurité seront prochainement installées « côté parking avant » de la mairie. 
Le parking avant sera prochainement partiellement neutralisé (3 places). 
Pour des raisons de sécurité à compter du lundi 30 janvier et jusqu’à la fin des travaux, l’entrée principale de la mairie 
sera fermée et se fera par l’arrière du bâtiment. Le portillon menant au chemin piétonnier sera cadenassé. 
L’accès au city stade restera autorisé pour les activités sportives des enfants et se fera par l’espace détente du CMJ à 
l’arrière de la médiathèque.. 
 

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 et déposer vos candidatures en mairie ou sur : 
jeunesse@estrees.fr. 
 

Film et exposition sur l’histoire d’Estrées - Jeudi 16 mars 2023 

Bien Vivre à Estrées vous invite à la projection d'un film et une exposition sur l'histoire d'Estrées le jeudi 16 mars 
2023 dans la salle des fêtes André Cauchy : 

- à partir de 17h30 : exposition de photos d'Estrées au fil du temps 
- à 19 h : projection du film "Si Estrées m'était conté" qui retrace la vie du village. 

L'entrée à l'exposition et à la projection du film est gratuite. Vous pourrez, si vous le souhaitez, faire l'acquisition d'une 
version du film qui sera proposée à la vente. Enfin, vous trouverez sur place une buvette et une petite restauration. 
Nous vous attendons nombreux à cette exposition et cette projection du film. 
 

Permanences de Charles Beauchamp et Maryline Lucas 

Veuillez trouver ci-jointes les permanences (de 18 à 19 h) pour les prochains mois : 

Date Ville Salle 
1er février 2023 Auberchicourt Salle Coquelet – Boulevard Coquelet 
8 février 2023 Lécluse Mairie 
15 février 2023 Montigny Mairie 
22 février 2023 Aniche Mairie 
1er mars 2023 Féchain Mairie 
8 mars 2023 Masny Mairie 
15 mars 2023 Monchecourt Mairie 
22 mars 2023 Dechy Mairie – Bureau des adjoints 
5 avril 2023 Arleux Café de l’In Sensée                                 

34 rue de la Chaussée à Arleux 
 

Formulaires CERFA – Autorisations d’urbanisme 

De nouveaux formulaires d’urbanisme sont à utiliser depuis le 1er janvier 2023. 
Veuillez trouver ci-dessous un tableau indiquant les nouvelles références pour les autorisations d’urbanisme. Pour 
toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact directement avec la mairie. 
 

 
Formulaire souhaité (10/02/2022) 

N°Cerfa 
(10/02/22) 

N°Cerfa 
(01/09/22) 

N°Cerfa 
(02/01/23) 

Cua et Cub 13410*06 13410*07 13410*08 
DP 13404*08 13404*09 13404*10 
DPLOT 13702*07 13702*08 13702*09 
DPMI 13703*08 13703*09 13703*10 
PC 13409*09 13409*10 13409*11 

PA 
88065*09 ou 

13409*09 
88065*10 ou 

13409*10 
88065*11 ou 

13409*11 
PCMI 13406*09 13406*10 13406*11 
PC/PA transfert 13412*08 13412*09 13412*10 
PC/PA modificatif 13411*09 13411*10 13411*11 
PD 13405*07 13405*08 13405*09 
DOC 13407*04 13407*05 13407*06 
DAACT 13408*06 13408*07 13408*08 
AT sur ERP 13824*04 13824*04 13824*04 
Notice explicative sur dossiers ADS 51434#09 51434#10 51434#11 
Fiche d'aide au calcul des surfaces - - - 
Fiche autre demandeur 13405*07 10405*08 10405*08 
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