
 

 

ville-dechy.fr  

22ème Fête de la 
Pomme de Terre : 
inscriptions à la 
braderie et à l’élection 
de Miss Dechy 
 

Page 10  

Forum des 
associations 
 
 
 

Page 7  

22ème Fête de la 
Pomme de Terre 
 
 
 

Pages 8 à 10 

 
N

O
V

E
M

B
R

E
 2

0
18

 -
   

n
°1

0
 

ville-dechy.fr  

Comédie Musicale 
 

Page  11 
 

Inscriptions 
banquet de la 
Sainte Barbe 
 

 
Page  16 

Peintres dans la rue 
 

page 6 



 

 

RETOUR EN IMAGES….  

Le Dechynois Novembre 2018 - 2 

 PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES 

 CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE 

Pour la 2ème année consécutive, le Collège Paul Langevin a été mis à l’honneur en Préfecture de 
Lille. Les  élèves ont en effet été récompensés à l’occasion du Concours national de la Résistance  
et de la Déportation. Félicitations aux élèves, ainsi qu’à Mme Moreau et à Mme Delhaye, 
professeurs d’histoire-géographie. 

 REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES JARDINS ET FAÇADES FLEURIS 

Samedi 13 Octobre, Jean-Michel Szatny, maire de Dechy en présence d’Alain Bruneel, Député, de 
Charles Beauchamps, Conseiller Départemental, des élus et du Président de l’association « les 
amis de la Longue Borne, a remis les prix du concours des jardins et façades fleuris. Félicitations à 
toutes celles et ceux  qui ont contribué à fleurir la Ville de Dechy. 

Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, a inauguré les deux sites qui ont participé aux Portes 
Ouvertes d’Ateliers d’Artistes. (Le Centre Socio-culturel Municipal et le Petit Atelier Dechynois rue 
Gambetta). 



 

 

Mensuel d’informations 
De la Ville de Dechy 
 

Directeur de la publication : 
Jean-Michel Szatny 

Conception et impression  : 
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Place Jean Jaures 
59187 Dechy 
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DE VOUS À MOI 

3 - Le Dechynois Novembre 2018  

« Novembre 1918, Novembre 2018, 100 ans de mémoire collective au goût amer... » 
À Dechy, comme dans toute la France, des dizaines de familles ont vécu dans leurs 
chairs, le drame de cette guerre absurde, comme toutes les guerres... 
À Dechy comme dans toute la France, on va se souvenir et transmettre ce fameux 
« Devoir de Mémoire » à travers l’exposition qui sera organisée par la Maison 
d’Histoire Sociale Célestin Leduc et la municipalité  du 6 au 11 Novembre à la salle 
des fêtes.  
À Dechy, comme dans toute la France, la volonté de partager le souvenir prendra 
des formes différentes et chez nous, c’est avec une comédie musicale 
exceptionnelle baptisée  « Tranchées de Vie » que nous nous retrouverons le mardi 
06 Novembre à 20H00, Salle Auguste Delaune, rue de l’Egalité pour découvrir la 
vie de nos soldats dans les tranchées ( Entrée Gratuite ). 
À Dechy comme dans toute la France, on se retrouvera au pied de notre Monument 
aux Morts, le Dimanche 11 Novembre prochain à  11h 00 pour nous recueillir et citer, 
avec le plus grand respect, les noms de ceux qui ont payé de leur vie, cette guerre 
fratricide entre Européens. 
Plus que jamais, nous nous devons d’expliquer à nos proches et notamment aux 
plus jeunes, ce que la guerre a d’absurde et d’inutile ! 
Vivre cette période avec un siècle d’intervalle est pour nous tous, l’occasion de 
serrer les rangs et de ne jamais oublier de se battre aujourd’hui contre les dangers 
qui nous guettent, la remise en cause des Droits de l’Homme et de l’Enfance, le 
Terrorisme et le chômage. 
Sur ces terrains là, vous me trouverez toujours à vos côtés avec notre équipe 
municipale. 

 
Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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 INFORMATIONS PRATIQUES 

Crédit photo : La Voix du Nord 

X  CONCOURS FAÇADES ILLUMINÉES 

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

CONCOURS DES FAÇADES ILLUMINÉES 

 
Bulletin d’inscription à remettre en Mairie jusqu’au vendredi 7 décembre 2018 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

La mise en recouvrement des fermages des Jardins Ouvriers aura lieu en novembre de 9h à 12h 
selon le calendrier ci-dessous : 

 

FERMAGES DES JARDINS OUVRIERS 

Il est rappelé qu’il s’agit de l’encaissement des années 2016—2017—2018. A cette occasion, sera 
renouvelé le contrat de location pour les années qui arrivent.  
Le montant est de 3,00€ par année et par carreau. Afin d’éviter les problèmes de monnaie, merci 
de prévoir la somme exacte. 
Le fait d’avoir cessé de cultiver durant ces années n’éteint pas la dette envers la commune. Les 
parcelles non déclarées, donc non payées, feront l’objet d’une reprise immédiate par la commune. 

SOLIDARITÉ 

RESTOS DU CŒUR - INSCRIPTION CAMPAGNE HIVERNALE 2018/2019 

Les inscriptions pour la campagne hivernale auront lieu : 
 
Mardi 30 et Mercredi 31 Octobre 2018 - de 9H30 à 12H et de 13H30 à 16H 
Mardi 6 et Mercredi 7 Novembre 2018 - de 9H30 à 12H et de 13H30 à 16H 
 
Les inscriptions seront réalisées au Local des Restaurants  du Cœur : 
ancien collège, rue des Frères Martel 

Lundi 5 Novembre 2018  
Pour les terrains de la rue de la République 
Lundi 12 Novembre 2018  
Pour les terrains du Chemin des Allemands 

Lundi 19 Novembre 2018  
Pour les terrains de la Rue Maurice Thorez 
Lundi 26 Novembre 2018  
Pour les terrains de la Croix de Pierre 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL 

NOUVELLE DIRECTION 

Frank WEISSLAND retrouve le Centre Socio-culturel Municipal 
de Dechy, qu’il avait dirigé de 2012 à 2015. 
Avec ses 20 ans d’expérience professionnelle, Frank 
Weissland a participé au développement de centres sociaux, 
maisons pour tous, des dispositifs intercommunaux dans le 
Douaisis et le Cambrésis. 
« Ces structures sont des lieux de vie où la rencontre humaine 
forge l’envie de proposer des animations socio-culturelles 
riches de sens. » 

LE C.C.A.S. VOUS INFORME 

INSCRIPTIONS AUX GRANGETTES 

Pour les vacances de février 2019, la municipalité vous 
propose deux séjours aux Grangettes. 
 
• du 10 au 16 Février 2019 
• Du 17 au 23 Février 2019 
 
Afin d’aider les familles qui souhaitent envoyer leurs 
enfants en colonies de vacances, leur participation 
financière est fixée suivant le coefficient des ressources. 
 
Renseignements et inscriptions au 03 27 95 82 05 

ATELIER POTERIE 

• Modelage 
• Travail dans la masse 
• Plaques 
• Création bas relief 
• Émaillage 

L’atelier poterie du Centre Socio-culturel Municipal s’adresse à tous ! 
Ainsi, enfants, adolescents et adultes trouveront les initiations aux différentes techniques du 
travail de la terre : 

Ateliers ouverts :  Pour les adultes : 
Le mardi et le jeudi  
de 9h à 13h et de 14h à 18h 

Pour les enfants : 
Le mercredi : 
De 13h30 à 14h30 pour les 4/6 ans 
De 15h à 17h pour les 6/9 ans 

Renseignements et inscriptions au Centre Socio-culturel Municipal 
Rue Saint-Venant - 03 27 95 82 27 
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PEINTRES DANS LA RUE 

Dimanche 21 Octobre fut une belle journée colorée à Dechy. Une trentaine de 
peintres ont participé à la journée « Peintres dans la rue ». Ils ont installé leurs 
chevalets sur 6 sites : la Mairie, l’église, la chapelle rue Marceau, l’étang de la 
Motte, le monument aux morts et l a Croix de Pierre. Les réalisations ont  ensuite 
été exposées dans la salle des fêtes pour le plaisir des yeux. 

Le Prix du jury a été décerné à Mme 
TOULOTTE. Sa toile, ci-contre, a été 
réalisée depuis la rue Zola et 
représente l’arrière de l’église Saint-
Amand et de la ferme Jacquart. 
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X  PEINTRES DANS LA RUE 

L’oeuvre de Christian HOEFKENS a été 
sélectionnée par le public. Catégorie tableaux 
réalisés  en amont de l’événement. 

« La Chapelle rue Marceau», œuvre de 
Mme CARPENTIER qui l’a offerte à la 
Municipalité 

Remise du prix à la lauréate 2018 par Jean-Michel Szatny, 
Maire de Dechy. 

Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy et Estelle Mouy, Conseillère 
Municipale déléguée à la culture, remercient chaleureusement  : 
les artistes, les membres du jury, le public pour leurs réalisations 
et leur présence. Ils tiennent aussi à remercier leurs partenaires 
« Le Géant des Beaux Arts » et Annie Blanc « le petit atelier 
Dechynois » qui ont soutenu l’événement. 

Œuvres de poterie réalisées par Alisa 
Podznyakova animatrice poterie au Centre 
Socio-culturel Municipal. 



 

 

 CONCERT CHŒUR COLLECTIF 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
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Cette année, Jacky Normand a été mis 
à l’honneur par la municipalité. 
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Vous avez emménagé à Dechy depuis janvier 2017 ? 
Venez découvrir votre commune à l’occasion d’une rencontre conviviale 

Le Vendredi 16 Novembre 2018 à 18h30 

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’invite les nouveaux Dechynois à venir découvrir notre ville.  

 
 A 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 9 novembre 2018. Vous pouvez également vous inscrire par 
mail à l’adresse communication@ville-dechy.fr 
 

Jean-Michel SZATNY 
Maire de Dechy 

 
Venez nombreux ! Cette réunion d’accueil est organisée pour vous !  

Salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Dechy 

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

 

NOM : _______________________________ - Prénom :_____________________________________ 
 

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

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

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

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS - REUNION DU 16 NOVEMBRE 2018 
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INFORMATION AUX DECHYNOIS 

ZOOM SUR... 

Avant son départ vers l’Allemagne pour le 
Championnat du Monde WFMC, Rachid 
BOUDCHAR, professionnel de kick-boxing, a été 
reçu à l’Hôtel de Ville par Jean-Michel Szatny, Maire 
de Dechy et Patricia Delcourt, Adjointe aux Sports 
et aux Associations. 
Rachid s’est installé à Dechy en 2016. La 
Municipalité a voulu offrir à cet athlète de haut 
niveau, un accueil chaleureux avant de disputer les 
Championnats du Monde WFMC en catégorie « full-
contact », du 25 au 29 Octobre 2018. 
 

À 27 ans, Rachid BOUDCHAR collectionne de nombreuses 
victoires. 
Liste non exhaustive : 
Vainqueur de la ceinture TTT 2016/2017 
Multiple Champion de France toutes catégories 
Champion d’Europe Espoir 
Médaillé aux jeux mondiaux des sports de combats en 
Russie (2013) 
Médaillé d’Or au tournoi d’Afrique, Cameroun 2013 
3 fois champion de France universitaire en Boxe Anglaise 

Le compteur Linky est un compteur « communiquant », imposé par 
la loi et mis en place par ENEDIS, entreprise gestionnaire du réseau 
de distribution d’électricité. Il doit remplacer l’ensemble des 
compteurs d’électricité sur le territoire français d’ici 2021. Son 
déploiement a été rendu obligatoire par l’article L 341-4 du Code de 
l’Énergie. Vous vous interrogez sur ce nouveau compteur, dont 
l’arrivée sur le territoire de Dechy doit être effective pour cette fin 
d’année 2018 ? 

De nombreuses communes ont pris des arrêtés municipaux ou ont délibéré, en Conseil Municipal, 
contre le déploiement de ce compteur sur leur territoire. Ces décisions ont été attaquées en 
justice, devant le Tribunal Administratif. Certaines communes ont même été condamnées et ont, 
ainsi, été obligées de revenir sur leurs délibérations. 
 

Face aux directives européennes, à la législation nationale, aux règles liant les propriétaires et 
gestionnaires de réseaux et à la jurisprudence, la Ville de Dechy ne peut s’engager dans une 
démarche d’interdiction du déploiement du compteur Linky sur son territoire. De plus, compte-
tenu des délégations de compétences transférés à la Communauté d’Agglomération du Douaisis, 
notamment la compétence d’autorité organisatrice d’un réseau de distribution, la commune n’a ni 
à donner son accord, ni à refuser le déploiement de Linky sur son territoire. 
Toutefois, l’usager a des droits qu’il peut faire valoir (cf. Ordonnance du 10 septembre 2018 du 
Tribunal Administratif de Toulouse) : 

•Si le compteur électrique est situé à l’intérieur du logement, l’accès à celui-ci ne peut se faire 
sans l’accord du propriétaire ou de l’occupant ; 

•Les données personnelles de l’usager ne peuvent être communiquées à un tiers, 
conformément aux exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(Cnil). 

 

Comme indiqué en Conseil Municipal, la décision prise par la Ville est de laisser le libre choix aux 
Dechynois.. 

© Photo La Voix du Nord 



 

 Le Dechynois Novembre 2018 - 12 

AGENDA DE NOVEMBRE 

Exposition « Commémoration du centenaire de la fin 
de la 1

ère 
guerre mondiale » 

Organisée par « La maison d’histoire sociale de 
Dechy—Célestin Leduc », « l’atelier de généalogie du 
Centre Socio-culturel et la municipalité de Dechy. 
 

DU MARDI 6 AU DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H 

 

Salle des Fêtes 

Repas 
Organisé par « La maison d’histoire sociale de 
Dechy - Célestin Leduc» 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE - 12H30 
 

Apéritif—Couscous ou Paëlla - Fromage - Dessert  
Tarif : 18€ (hors boissons) 
Réservation : 03 27 90 31 93 ou au Musée les mercredis et 
samedis de 10H à 12H 

 

Salle des Fêtes  

Cérémonie commémorative du 11 novembre  
 

SAMEDI 11 NOVEMBRE À 10H45  
(DÉPART DU CORTÈGE À 11H) 
 

 
Parvis de l’Hôtel de Ville 

Repas de la Sainte-Cécile 
Organisé par L’Harmonie Municipale « La 
Lyre Républicaine ». 

SAMEDI 24 NOVEMBRE - 19H 
 
Tarifs : Adultes 25€ - Enfants 8€ 
Réservation : Les mercredis de 19h30 à 21H dans 
les locaux de l’Harmonie (1er étage de l’ancien 
collège) ou par téléphone au près de Mme Labre 
06 74 96 59 55. 

 

Salle d’Oeuvres  

Velouté de pois cassés et ses croûtonsVelouté de pois cassés et ses croûtons 
Bol brioché st jacques et saumon fuméBol brioché st jacques et saumon fumé 

Chateaubriand de bœufChateaubriand de bœuf 

Gratin dauphinois, mini carottes, fagotsGratin dauphinois, mini carottes, fagots 
ColonelColonel 

Assiette de fromage Assiette de fromage   
sur son lit de salade mêléesur son lit de salade mêlée 

Crème brûlée revisitéeCrème brûlée revisitée 
Café gourmandCafé gourmand  

Menu Adulte - Ste Cécile 

Bourse aux jouets et vide grenier 
Organisés par le COMCS 
Réservation : 06 60 37 12 69 
 

SAMEDI 24 NOVEMBRE- DE 8H À 19H 
 

Salle de  Sports Delaune 
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AGENDA DE DÉCEMBRE 

Marché de Noël 

DU 14 AU 16 DÉCEMBRE   
 
Avec inauguration et descente du Père Noël  
le vendredi 14 décembre à partir de 18h 

 

 
Place de l’Ilot Goulois 

Cabaret de Noël 
Organisé par la Ville de Dechy 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 20H 
 

Entrée - Plat - Dessert 
Tarif : 18€ (hors boissons) 

 

Carré brasserie 
Chapiteau du Marché de Noël 

Sortie au marché de noël de Gand 
Organisée par le Centre Socio-culturel 

SAMEDI 22 DÉCEMBRE DE 9H À 21H 
 

Tarifs Dechynois : Adultes 15€ - Enfants 10€ 
Inscriptions et renseignements :  
Centre Socio-culturel Municipal 03 27 95 82 27 
 
Gand 

Réveillon de la Saint-Sylvestre 
organisé par l’US Dechy 
 

LUNDI 31 DÉCEMBRE - DÈS 19H  
 
 

Salle d’Oeuvres 
 

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

Réveillon de la Saint-Sylvestre  
organisé par l’Amicale des Secouristes  Dechynois  

 
LUNDI 31 DÉCEMBRE  - DÈS 19H  
 
 

Salle Paul Langevin 
 

Menus, Tarifs et Contacts sur le site de la Ville - www.ville-dechy.fr 
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GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 4 ÉLUS 
 

LES COMPTEURS LINKY 

Linky est le compteur électrique intelligent qui sera déployé en France jusqu'en 2021 par ENEDIS 
gestionnaire du réseau électrique, 35 millions de compteurs Linky seront installés chez les 
particuliers. 
Officiellement, il s’agit de remplacer les modèles actuels par des compteurs communicants qui 
doivent permettre aux consommateurs de suivre leur consommation électrique en temps réel afin de 
mieux la maîtriser et de réaliser des économies d’énergie.  
Si l’objectif est louable, la réalité est malheureusement bien différente, ces nouveaux compteurs qui, 
selon les estimations, vont coûter quelques milliards d’euros aux abonnés, ne leur offrent aucun 
avantage déterminant. 
Outre son coût réel, des citoyens se demandent si les données envoyées sont sécurisées et si ce 
boîtier ne serait pas nocif pour la santé. 
Des interrogations demeurent sur : 

La dangerosité des ondes magnétiques. 
Les risques d’incendies. 
La conservation des données personnelles. 
Les pannes et dysfonctionnements. 
L’évolution du coût de l’abonnement. 

Lors du dernier conseil municipal qui s’est tenu le 27 septembre 2018, notre groupe d’opposition 
municipal à porter cette question à l’ordre du jour de cette réunion. 
Après en avoir débattu, nous avons proposé de tenir une réunion publique, pour une information 
complète des habitants de notre commune. 
Ils doivent être informés sur les dangers, les avantages et les recours possibles en cas de refus. 

« L'accès à l'information n'est pas un luxe, mais une nécessité. » 

Le groupe d’opposition Municipale : Charles VAILLANT  Marie VANDEVILLE  Gilles TUROTTE  Abdel. 

EXPRESSION POLITIQUE 

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

Un certain nombre d’actions ont été engagées pour mettre en valeur les richesses dont nous disposons dans le but 
de vous proposer des services et une qualité de vie chaque jour améliorés. 
 

En matière d’éducation : Mise en place de classes de CP à effectif réduit. Nous sommes passés de trois classes de CP 
à six. Ce dispositif permet de mieux cibler les élèves en difficulté et de développer un enseignement plus adapté. La 
collectivité a répondu présente pour que ce dispositif fonctionne efficacement, en fournissant les équipements 
nécessaires afin de donner à l’équipe enseignante la possibilité de travailler dans de bonnes conditions.  
 

En matière d’animation : Permettre aux enfants de profiter de leurs temps libres en proposant des activités 
pédagogiques, culturelles et sportives en s’appuyant sur un équipement municipal qui est le Centre Socio-Culturel.  
 

En matière d’Histoire : Le « Devoir de Mémoire » est une valeur que nous défendons depuis toujours. Valoriser et se 
souvenir de notre passé, nous permet de mieux construire notre avenir. Ainsi depuis huit ans maintenant, nous avons 
fait, avec la commune de Sin le Noble, de l’anniversaire de la libération de nos deux communes un événement 
important. Cette année encore, les Dechynois ont vécu un moment exceptionnel, à l’occasion du 74

ème
 anniversaire de 

la Libération de nos deux communes.  
Le 6 novembre prochain, nous vous convions à un spectacle exceptionnel, salle Delaune, pour commémorer le 
centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale. En lien avec le Musée Célestin Leduc, association que la 
municipalité soutient dans ses actions, une exposition retraçant les grandes étapes de la Grande Guerre, vous sera 
également proposée.   
 

En matière de vie sociale : en soutenant le Centre Socio-Culturel qui propose des actions d’accompagnement des 
familles pour une meilleure entente sociale et qui met en place une équipe vouée à aider les familles qui traversent 
des moments difficiles.  
 

Toutes ces actions, nous les mettons en place pour répondre au mieux à vos attentes et vos besoins, afin de vous 

proposer un service public de qualité.  
 

Donatien DUCATILLION, 
Responsable  
du Groupe Majoritaire Municipal 
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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 25,20 €.  

Comme chaque année, un banquet traditionnel est organisé en l’honneur des Sapeurs-
Pompiers et des Mineurs retraités, le samedi 1

er
 décembre 2018 à 12h30 à la salle d’Œuvres.  

Les inscriptions seront prises en Mairie du lundi 12 au vendredi 16 novembre 2018  
(sauf le mardi 13 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 1er Décembre 2018 

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

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

désire participer au Banquet du Samedi 1er Décembre 2018, en tant que conjoint, veuf ou veuve de mineur 

ou de sapeurs-pompiers. 

Je verse la somme de 25,20 € 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 1er Décembre 2018  Je serai accompagné de …. personne(s) 

adulte(s) 

Je verse la somme de 25,20 € x __________, soit au total _______€  

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

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

 

 …………………………………… 

 

 

 


