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RETOUR EN IMAGES 

 CONCERT MICHEL MOLLET 

 PORTES OUVERTES DES ATELIERS 
D’ARTISTES 

Dimanche 24 septembre, l’Harmonie 
Municipale a donné un concert exceptionnel en 
hommage à Michel Mollet à la salle d’Œuvres. A 
cette occasion, Jean-Michel Szatny, Maire de 
Dechy, a remis un bouquet à Madame Mollet. 

Vendredi 13 octobre, Jean-Michel Szatny, Maire 
de Dechy a inauguré les portes ouvertes des 
ateliers d’artistes. Pendant trois jours, nous avons 
pu admirer les œuvres réalisées par les membres 
de l’association du Petit Atelier Dechynois. Le 
Centre Socio-culturel a également organisé une 
exposition des œuvres réalisées par ses usagers.  

 REPAS SPECTACLE DU COMCS 

Dimanche 24 septembre, pour le 
traditionnel rebond de la Fête de la Pomme 
de Terre, le Comité d’Organisation de 
Manifestations Culturelles et Sportives 
(COMCS) a emmené le public au soleil avec 
le Cabaret Tropical-Show.  

 REMISE DES PRIX DU 
CONCOURS DES FAÇADES 
FLEURIES 

Samedi 14 octobre, les lauréats du 
concours des façades fleuries ont été mis à 
l’honneur par les élus présents. Une minute 
de silence a été observée en mémoire de 
Jacques Théry et de Charline Foulon, tous 
deux membres de l’association, disparus 
récemment.  

 1
ER 

CONCERT «DENIS BLONDEL» 

Dimanche 15 octobre, la chorale Chœur 
Collectif a donné un concert exceptionnel à la 
salle des fêtes. Vous étiez nombreux à venir 
écouter et applaudir cette prestation 
exceptionnelle en hommage à Denis Blondel, 
disparu en mai dernier.  
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À Dechy, l’Automne est riche en rencontres…  
 

Notre Forum des Associations a réuni une nouvelle fois, une trentaine 
d’associations dechynoises. Grâce à l’implication des bénévoles, certaines 
d’entre elles ont gagné de nouveaux adhérents. 
 

Notre City Stade a été inauguré par Yohan Cabaye et de l’avis de tous, ce 
fut un grand moment partagé avec un «Grand Monsieur». Simplicité et 
décontraction de la part d‘un footballeur de talent qui n’a pas ménagé son 
temps pour partager avec nous, sa passion du foot et du sport en général. 
France 3 et Wéo avaient même fait le déplacement, plaçant ainsi Dechy au 
cœur de l’actualité. 
 

Notre Poilu historique rénové nous réunira une nouvelle fois à l’occasion 
des cérémonies du 11 novembre. A cette occasion, il retrouvera son 
emplacement officiel afin que perdure le devoir de mémoire.  
 

Enfin vous êtes de plus en plus nombreux à faire le choix de venir habiter 
notre commune. Cela témoigne de son attractivité. C’est pourquoi, j’ai 
souhaité cette année mettre en place, pour la première fois, une cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants. Elle aura lieu, à l’Hôtel de Ville le Vendredi 
10 Novembre 2017 à 18H30. 

 

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL 

 SORTIE FAMILIALE «SPECTACLE DISNEY SUR GLACE» 

LE FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS 

LES GALOPINS 

Les ateliers d’éveil ont été nombreux aux Galopins, cette année. Les enfants ont pu jouer, 
découvrir, goûter et s’amuser.  

Vous recherchez un lieu d'accueil et de 
socialisation  pour votre enfant, âgé de 3 mois 
à 6 ans, avant son entrée à l'école ?  

Contactez Linda et Charlotte au 
06.72.94.08.42 ou rencontrer les chaque jeudi 
matin  entre 9h et 12h (sauf pendant les 
vacances scolaires) au Centre Socio-culturel de 
Dechy, Rue St Venant.  

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 
AU ZÉNITH ARÉNA DE LILLE 
 

Disney sur Glace présente Le Voyage Imaginaire. 
Traversez les plaines africaines avec Simba, Timon et 
Pumbaa. Envolez-vous vers le Pays Imaginaire avec Peter 
Pan et Clochette. Explorez le monde sous-marin d’Ariel. Et 
parcourez le Royaume d’Arendelle avec Anna, Elsa et Olaf .  
 
Départ du Centre Socio-culturel à 8h30 

 
Tarifs : 
Dechynois : Adultes 8€ - Enfants 4€ 
Extérieurs : Adultes 16€ - Enfants 8€ 

 
Renseignements et inscriptions : Centre Socio-culturel  

Rue Saint-Venant - 03 27 95 82 27 

Le Fonds de Participation des Habitants permet de 
financer des projets ponctuels, favoriser le vivre 
ensemble et renforcer le lien social.  
 

C’est par exemple grâce au Fonds de Participation 
des Habitants que la journée «Bubble Bump» a pu être 
organisée en août dernier à la salle Ladoumègue.  

Les dossiers de demande de financement sont à retirer auprès du 
Secrétariat du Centre Socio-culturel de Dechy (rue St Venant). 

Les projets devront être remis au plus tard, 15 jours avant la date 
de réunion du Comité d’attribution et réalisés au minimum un mois 
après cette même commission. 

 
Contacts : tél : 03 28 95 82 27  Mail : contact.dechy@wanadoo.fr 

 

mailto:contact.dechy@wanadoo.fr
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INSCRIPTIONS AUX COLONIES DE VACANCES  DE 
FÉVRIER 
 

Pour les vacances de février, la municipalité vous propose 
deux séjours aux Grangettes : 

• Du 25 février au 3 mars 2018 
• Du 4 au 10 mars 2018 

 
Afin d’aider les familles qui souhaitent envoyer leurs 

enfants en colonies de vacances, leur participation financière 
est fixée suivant le coefficient des ressources. Les paiements 
pourront être échelonnés sur trois mois. 

 

LE C.C.A.S. VOUS INFORME 

VIE ASSOCIATIVE 

Les inscriptions au Restaurant du Cœur de Dechy pour la campagne 
hivernale 2017/2018 auront lieu à la Salle des Restos du Cœur 

(Ancien Collège) rue des Frères Martel à Dechy. 

 
Dates pour les inscriptions : 

 

Les 8, 9, 15 et 16 novembre 2017 de 9h à 12h et de  13h30 à 16h00 

 INSCRIPTION POUR LA CAMPAGNE HIVERNALE 

 L’ASSOCIATION DES BLOUSES ROSES 
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 

Vous souhaitez donner un peu de votre temps pour 
les autres ? Votre bonne humeur est contagieuse ?  
 
L’association des Blouses Roses du Comité de Douai 

recherche des bénévoles libres un après-midi par 
semaine pour intervenir auprès des personnes âgées de 
la Résidence Marceline Desbordes-Valmore à Dechy.  
Actifs, étudiants ou retraités, chacun peut trouver chez 
les Blouses Roses un engagement qui lui correspond.  

Pour plus d’information contactez Mme Martine Oczachowski, Présidente  
au 06 72 28 95 85 

ou Mme Anne Marie Pureur, Vice-Présidente  
au 03 27 91 75 11 ou 06 21 63 94 72 

Renseignements et inscriptions au 03.27.95.82.05 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

Samedi 30 septembre, le Forum 
des Associations a rassemblé le tissu 
associatif dechynois, à la salle des 
sports Michel Bernard.  

 
Jean-Michel Szatny, Maire de 

Dechy, a inauguré le Forum en présence 
de nombreux élus locaux. 

 
Une trentaine d’associations était 

présente, toute la journée, pour 
présenter  leurs activités.  

 
L’après-midi a été marquée par de 

nombreuses démonstrations entre 
chant, danse et sport.  
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INAUGURATION DU CITY-STADE 
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Dimanche 8 octobre, Jean-Michel Szatny, 
Maire de Dechy, a accueilli le joueur de 
football international, Yohan Cabaye. 
Ensemble, ils ont inauguré le City Stade. Il  
portera désormais le nom de ce sportif du 
Nord qui défend les valeurs de notre Région. 
En effet, natif de Tourcoing, Yohan Cabaye a 
suivi sa formation au LOSC. Son palmarès est 
impressionnant ! Trois fois Champion de 
France, vainqueur de la Coupe de France, il a 
porté 48 fois le maillot de l’équipe de France. 
Malgré cela, Yohan Cabaye a su rester simple 
et accessible pour la plus grande joie de son 
public.   
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MATCH DE GALA ENTRE LES ANCIENS DU LOSC ET 
LES ANCIENS DE VA 
 

L’après-midi, ce sont d’autres 
professionnels du ballon rond qui se sont 
illustrés sur le terrain du stade municipal Jean 
Bouin.  
 

Les anciens du LOSC ont rencontré les 
anciens de Valenciennes. C’est Lille qui s’est 
imposée 1 à 0.  
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ZOOM SUR ... 

 LA NOUVELLE MISS OSTREVANT EST DECHYNOISE 

Maëva Margage, jeune dechynoise de 17 ans, sera 
l’ambassadrice de l’Ostrevant, pendant un an. Samedi 
21 octobre, à Bouchain, elle a été choisie parmi 15 
candidates pour porter la couronne et l’écharpe de 
Miss Ostrevant. 

 
Pendant deux heures, les jeunes candidates ont 

défilé devant le jury et une salle pleine à craquer. Après 
délibération, le jury a choisi Maëva pour le plus grand 
plaisir du public. La jeune dechynoise a su convaincre 
par sa prestance et son éloquence.  

Elle succède ainsi à Rachel Caprano, Miss Ostrevant 
2016 et devient ainsi la nouvelle marraine de 
l’association Trisomie 21 section Douaisis.   

Elle pourra concourir à l’élection de Miss Nord-Pas-de-Calais, l’année prochaine et pourquoi pas 
à l’élection de Miss France, si elle est élue. C’est ce qu’on peut lui souhaiter de mieux !  

MISS DECHY 2017 RÉCOMPENSÉE 
 
Auxane Bruni a également été mise à 

l’honneur. Élue Miss Dechy 2017 en septembre 
dernier, lors de la 22

ème
 Fête de la Pomme de 

Terre, elle concourrait également au titre de 
Miss Ostrevant. Elle a décroché le Prix de 
l’Élégance.  

 
Crédits photos La Voix du Nord  

À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la municipalité vous invite 
à embellir la ville en illuminant votre 
habitation. 

CONCOURS  
DES FAÇADES ILLUMINÉES 

 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………  N° de Tél. ……………………………. 

 
Dans quelle(s) catégorie(s) souhaitez vous participer ? 

fenêtresfaçade             jardin 

Bulletin d’inscription  
à remettre en Mairie jusqu’au vendredi 8 décembre 2017 

MARCHÉ DE NOËL 

Crédits photos Annabelle PEREIRA - Féerie d’un jour 
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Accueil des nouveaux arrivants 

à Dechy 

 Vous êtes venus à Dechy pour raisons professionnelles, familiales ou tout simplement parce 
que vous trouvez notre ville belle et accueillante. 
          Or, il n’est pas toujours facile de connaître rapidement les structures d’accueil d’une 
commune. 

 C’est pourquoi, j’ai décidé d’inviter, les nouveaux Dechynois une fois dans l’année à 
découvrir notre ville.  

 À cette occasion, je vous présenterai l’ensemble des services municipaux , ceci afin de 
faciliter par la suite vos éventuelles démarches administratives. 

 Alors n’hésitez pas à vous inscrire à cette rencontre conviviale en remplissant le coupon ci-
dessous et retournez le avant le 6 novembre. Vous pouvez également vous inscrire par mail à 
l’adresse communication@ville-dechy.fr 
 

Jean-Michel SZATNY 
Maire de Dechy 

 

COUPON À RETOURNER EN MAIRIE DE DECHY 
Service communication - Place Jean Jaurès - 59187 Dechy  

03.27.9582.03—communication@ville-dechy.fr 

 

NOM : _______________________________ - Prénom :_____________________________________ 
 

Je suis arrivé[e] à Dechy le _______________ et souhaite participer à la réception dédiée aux 
 

 nouveaux arrivants. Je serai accompagné(e) de ______ adulte(s) et _______ enfant(s). 
 

Adresse : __________________________________________________________________________ 
 
N° de tel. : _______________________ e.mail : ____________________________________________ 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS - RÉUNION DU 10 NOVEMBRE 2017 

Vous avez emménagé à Dechy depuis janvier 2016 ? 
Venez découvrir votre commune à l’occasion d’une rencontre conviviale 

le Vendredi 10 Novembre 2017 à 18h30. 
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ÇA S’EST PASSÉ À DECHY 

Dechy, comme les communes de la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis, 
se mobilise.  

Pour des raisons économiques, sociales et 
environnementales, Dechy soutient le projet 
de Canal Seine-Nord. Dechy veut garder ses 
contrats aidés. Dechy veut garder son 
autonomie financière.  

Depuis le 3 octobre dernier, ces 
revendications sont visibles sur le fronton de 
la mairie.  

 RÉNOVATION DU POILU 
Nous l’évoquions déjà dans Le Dechynois n°9 du mois 

d’octobre 2017, depuis août dernier, le Poilu qui ornait le 
monument aux morts a quitté son poste après de 
nombreuses années de bons et loyaux services.   

A l’occasion de la cérémonie du 11 novembre, notre Poilu 
retrouvera sa place ainsi que ses couleurs 

Samedi 11 novembre  
(RDV à 10h45 sur le parvis de l’Hôtel de Ville ). 

 UN JOB DATING POUR TROUVER UNE FORMATION 

 DECHY SE MOBILISE 

Mercredi 18 octobre, un Job Dating était organisé 
par la Mission Locale du Douaisis pour permettre 
aux jeunes de décrocher une formation en 
alternance. Jacques Destouches, Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Douai, Frédéric Nihous, 
Conseiller Régional, et Jean-Luc Hallé, Maire de 
Hamel et Président de la Mission Locale du 
Douaisis, se sont rendus sur place, à la rencontre 
des jeunes et des centres de formation.  
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Super Loto - Organisé par les «Sans Peur» 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE DÈS 12H 
 
7 séries bons d’achat Auchan de 30 à 1000€ 
Contact : 06 28 56 24 86 ou 06 13 25 08 79 
 

Salle des Fêtes 
 

AGENDA DE NOVEMBRE 

À l’occasion du centenaire de l’Association Républicaine des Anciens 
Combattants (A.R.A.C.) et sous la présidence de Jean-Michel Szatny, Maire de 
Dechy, une Cérémonie commémorative, sera organisée par l’Association de la 
Mémoire Sociale de Dechy et du Bassin Minier, suivie de l’inauguration d’une 
fresque murale,  
 
 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE À 11H,  
Rue Henri BARBUSSE  

Sortie au Spectacle Disney sur glace  
Organisée par le Centre Socio-
culturel 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
 
(voir page 4) 
 
Zénith Aréna de Lille 

Repas dansant—Organisé par l’Association Trisomie 21 

SAMEDI 25 NOVEMBRE - 19H30 
 
Couscous - Café et Dessert  
15€ par adulte - 10€ par enfant (de 3 à 12 ans) 
 
Renseignements : Mme Leroy 07 68 71 77 30   
ou M. Watzlawik 07 83 71 90 35 
 
 

Salle des Sports Delaune 

Exposition «Paul Vaillant Couturier»  

 
LUNDI 6 NOVEMBRE DE 9H30 À 12H ET DE 13H30 À 16H 
 

ENTRÉE GRATUITE  
 

Centre Socio-culturel Municipal 
 

Cérémonie commémorative du 11 novembre et 
réinstallation du Poilu 

SAMEDI 11 NOVEMBRE À 10H45  
(DÉPART DU CORTÈGE À 11H) 
 
A cette occasion le Poilu restauré, qui orne le monument 
aux morts, sera inauguré. 
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AGENDA DE DÉCEMBRE 

Don du sang 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE DE 8H À 12H 
 
 

Salle des Fêtes  
 

Sortie au Marché de Noël de Valkenbourg  
Organisée par l’A.B.E.  

SAMEDI 9 DÉCEMBRE  Départ : 7h - Retour : 23h 
 
 

Tarifs : Adhérent ABE : 20€ - Non-adhérent : 30€ 
Réservations vendredi 24 Novembre 2017 de 10h à 12h 
Bureau de l’ABE - Maison des Associations, rue Jules Guesde 
 

Valkenbourg (Hollande) 

Réveillon organisé  
par l’US Dechy 

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE  
DÈS 19H  
 
 

Salle des Fêtes  

Réveillon organisé  
par l’Harmonie Municipale  

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE  
DÈS 19H  

 
 

Ancien Collège 

Réveillons de la Saint-Sylvestre  
 

Menus, Tarifs et Contacts sur le site de la Ville - www.ville-dechy.fr 

Concert de Noël 
Organisé par Choralyre 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE  16h 
 
 

1
ère

 partie : Choralyre 
 

Julien et Guillemette STREMSDOERFER, Chanteurs lyriques 
2

ème 
partie : Chœur de femmes «L» 

 
Entrée libre 
 

Église Saint-Amand de Dechy 

Avec le 

Marché de Noël 

DU 15 AU 17 DÉCEMBRE   
 
Avec inauguration et descente du Père Noël  
le vendredi 15 décembre à partir de 18h 

 

 
Place de l’Ilot Goulois 
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EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS 
 

 

Une politique environnementale communale  
 

Pour notre commune, le développement durable doit être un axe de réflexion très fort. 
La commune devrait s’engager dans une véritable politique  de préservation de notre environnement, conforme aux 
enjeux de protection et de développement durable. 

• Préserver le milieu et limiter les conséquences de nos activités sur ce dernier. 
 

Pour notre groupe d’Opposition municipale, il faudrait mettre en place les actions suivantes : 
 

• Un programme d’éducation à l’environnement, en lien avec les écoles. 

• Les produits, qui proviennent d’une démarche agricole durable comme l’agriculture biologique, doivent être 
servis en priorité au menu des restaurants scolaires.  

• Tout nouvel équipement public doit être  économe en énergie, en ressources et utiliser des matériaux 
durables. 

• favoriser l’information sur le commerce équitable et sur les enjeux qui s’y rattachent, en contribuant à l’achat 
de ces produits par la commune. 

• Une politique d’accompagnement d’information et d’échange pour la collecte et la gestion des déchets, 
l’économie d’énergie et d’eau, le respect de l’espace public et de l’environnement. 

• Soutenir des initiatives d’habitants contribuant à la discussion autour du bien vivre ensemble : droits et 
devoirs de chacun, respect de l’autre, solidarité entre les générations, préservation de l’environnement. 

• faciliter la connaissance sur le développement durable par des expositions, des conférences, soutenir les 
projets associatifs.  

 

A DECHY, aucune concertation, aucune politique environnementale en collaboration avec la population n’a été mise 
en place. 
 

Pour le maire l’environnement, la qualité de vie des habitants de notre commune, ce n’est pas un souci………  
« Satisfaire les besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs »  
 

Le groupe d’Opposition Municipale : 
Charles VAILLANT Marie VANDEVILLE Gilles TUROTTE Abdel GUERTIT 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS 
 

Continuons notre action avec optimisme et réalisme 
Face au pessimisme d’une opposition municipale parfois plus encline à regarder le verre à moitié vide que le verre 

à moitié plein, face à des élus minoritaires qui confondent opposition constructive avec défiance politicienne, héritiers 
d’un système révolu dont nos concitoyens ne veulent plus, nous faisons le choix de l’ouverture d’esprit et des idées 
positives. 

C’est pour cette raison, que je ne répondrai pas au dernier tract distribué par l’opposition que je qualifie de vide de 
sens. 

Je préfère m’adresser à vous, vous apporter les informations nécessaires et vous éclairer sur l’action municipale.  
Nous avons inauguré le City Stade en présence de Yohan Cabaye, footballeur international français. Cette 

manifestation a eu un écho retentissant dans tout le Douaisis, par l’intermédiaire de la Voix du Nord, de Wéo et de 
France 3.  

En mai dernier, nous avons inauguré la dernière cellule commerciale de la place de l’Ilot Goulois. Nous avons 
désormais un cœur de ville digne de ce nom.  

Notre fête communale prend de plus en plus d’ampleur, avec son cortège de géants venus de toute la région. Cette 
année, nous avons mis en place de nouvelles animations avec la rentrée de Caquette et le feu d’artifice.  

Le forum des associations est devenu un rendez-vous incontournable pour les associations dechynoises. Cette 
année encore, il a rassemblé une trentaine d’acteurs associatifs à la salle Michel Bernard.  

Nous avons accueilli à Dechy, l’opération Job Dating, organisée par la mission locale pour vous faire découvrir de 
nouvelles formations professionnelles. Notre majorité est très sensible à cette thématique et nous y consacrons toute 
notre énergie. Par l’intermédiaire de notre Centre Socio-culturel, nous avons fait de l’action professionnelle une de nos 
priorités. 

Nous avons un poste AILE (Animateur d’Insertion et de Lutte contre les Exclusions) qui accompagne les jeunes au 
quotidien. 

Nous proposons des contrats en service civique qui ouvre les portes aux jeunes d’une première expérience 
professionnelle. 

Nous formons une dizaine d’animateurs par an pour encadrer les enfants durant les vacances. 
Dechy est une ville qui bouge et nous continuerons, avec vous et pour vous, à agir en ce sens. Au nom du Maire et 

de l’équipe majoritaire, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et  entendre vos propositions.                                    
             

Donatien DUCATILLION, 
Responsable du Groupe Majoritaire Municipal 



 

 

SANTÉ 

 ADHÉREZ À LA MUTUELLE COMMUNALE 
 

Les élus et le C.C.A.S de Dechy se mobilisent pour votre santé, et 
vous donnent la possibilité d’adhérer à la mutuelle communale de 
l’association Mandarine. Notre commune n’est en aucun cas 
distributeur du contrat, ni engagée financièrement. Chaque habitant 
de la commune choisit de souscrire ou non. En négociant des tarifs 
groupés, l’association Mandarine propose à ses adhérents des 
garanties santé performantes et peu coûteuses. 
 

Cette mutuelle a pour objet de vous faire gagner en pouvoir d’achat 
(en moyenne 300€ et 1000€ d’économies par an réalisées) 

 

Pour plus d’information, contactez votre conseillère Catherine Caillerez au 06.86.65.53.32  

INSCRIPTIONS POUR LE BANQUET DE LA STE BARBE 

Ceux-ci sont invités gracieusement par la Municipalité 
s’ils sont Dechynois. Leurs conjoints, veufs ou veuves 
ainsi que toute autre personne souhaitant se joindre à ce 
banquet pour fêter la Saint Éloi seront les bienvenus dans 
la mesure des places disponibles, moyennant une 
participation de 25 €.  

Comme chaque année, un banquet traditionnel est organisé en l’honneur des Sapeurs-
Pompiers et des Mineurs retraités, le samedi 2 décembre 2017, à 12h30 à la salle d’Œuvres.  

Les inscriptions seront prises en Mairie du lundi 13 au vendredi 17 novembre 2017  
(sauf le mardi 14 novembre), de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.  

BULLETIN D’INSCRIPTION AU BANQUET DE SAINTE BARBE 

RÉSERVÉ AUX ANCIENS MINEURS ET SAPEURS-POMPIERS 

Monsieur     Madame     Nom: …………………………. Prénom : …………………………… 

désire participer au Banquet du Samedi 2 Décembre 2017 

Pour les anciens mineurs, merci de fournir un justificatif de la pension des Mines.         

Monsieur     Madame     Nom: …………………………. Prénom : …………………………… 

désire participer au Banquet du Samedi 2 Décembre 2017, en tant que conjoint, veuf ou veuve de mineur ou de 

sapeurs-pompiers. 

Je verse la somme de 25 € en chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces. 

 

Adresse : ……………………………………………………..…………   …………………………………… 

Si vous souhaitez que l’on vienne vous chercher et/ou vous ramener à votre domicile, veuillez cocher la ou les 

cases correspondantes: le MIDI uniquement    le SOIR uniquement    le MIDI et le SOIR 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU BANQUET DE SAINTE BARBE 

DESTINÉ AUX PERSONNES SOUHAITANT PARTICIPER AU BANQUET 

Monsieur     Madame     Nom: ………………………….   Prénom : ………………………….  

désire participer au Banquet du Samedi 2 Décembre 2017  Je serai accompagné de ……. personne(s) adulte(s) 

Je verse la somme de 25 € x __________, soit au total _______€  

en chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces. 

 

Adresse : ……………………………………………………..…………   …………………………………… 

 

 


