
 

 

ville-dechy.fr  

 
O

C
T

O
B

R
E

 2
0

19
 -

   
n

°0
9

 

ville-dechy.fr  

24
ème

 Fête de la 
Pomme de Terre 
 

page 4 



 

 

RETOUR EN IMAGES….  

2 - Le Dechynois Octobre 2019  

SORTIE AU PARC ASTÉRIX AVEC LE 
SECOURS POPULAIRE 

Jeudi 22 août, le Comité du Secours Populaire de 
Dechy a permis à 115 personnes, parents et enfants, 
de participer à une journée au Parc Astérix. À cette 
occasion, deux bus ont été réservés. Cette 
« Journée des oubliés des vacances » a été, une 
fois de plus, une réussite.  

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE DECHY  
ET DE SIN LE NOBLE 

DANIEL COUSSEMENT REÇOIT LA 
CROIX DU COMBATTANT 

Daniel Coussement a reçu des mains de 
Jean-Michel Szatny, Maire de Dechy, et de 
Bernard JOOS, Président de la CATM 
Section de Dechy, la Croix du Combattant.  

Dimanche 1
er

 septembre, les villes de Dechy et de 
Sin le Noble ont commémoré ensemble leur 
libération le 1

er
 septembre 1944 par les troupes 

alliées. Cette année, la cérémonie s’est déroulée à 
Sin le Noble, en présence de Jean-Michel Szatny et 
de Christophe Dumont, Maire de Dechy et de Sin le 
Noble, de Jacques Destouches, Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Douai, de nombreux élus de la 
région, et des associations d’anciens combattants.  

Le colonel Jan Skowron (à gauche) et le 
commandant Zygmunt Wlodarczyk (à droite), héros 
de la Résistance Franco-polonaise et Dechynois 
d’origine, étaient présents. Le 16 juillet 1944, alors 
engagés dans la Résistance, ils ont participé à la 
libération de Dechy et de Sin le Noble en dynamitant 
l’antenne radio du terrain d’aviation allemand situé 
sur le territoire de Dechy.  

LE BALL-TRAP DE LA SOCIÉTÉ DE 
CHASSE « FRANCIS MOUY » A FAIT 
CARTON PLEIN 

Dimanche 1
er

 septembre, la société de 
chasse « Francis Mouy » a organisé un ball
-trap dans le parc Aragon.  
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DE VOUS À MOI 

Le mois de septembre a été de nouveau très riche en évènements.  
 

La 24
ème

 Fête de la Pomme de Terre a connu un vif succès pendant près 
d’une semaine. L’exposition « L’Animal et l’Homme », la course cycliste, la 
brocante et le magnifique cortège avec les 20 géants, les fanfares et les 
chars fleuris ont enchanté le public venu en nombre. L’élection de la Miss 
Dechy a également fait le plein à la salle des Fêtes. 

 
Octobre ne sera pas en reste.  
 

En effet, vous aurez l’occasion de découvrir deux expositions :  
• l’une sur « La jeunesse résistante dans le Nord », suivie d’une 

conférence,  
• l’autre sur l’immigration polonaise dans le cadre du centenaire de 

l’arrivée des Polonais, avec une pièce intitulée « Stanis le Polak »  
(voir page 13) 

 
N’hésitez pas à venir nombreux vous replonger dans l’histoire de notre 

ville. 
 

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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Les festivités ont commencé, 
samedi 14 septembre, avec la 
sortie de Caquette. 

La soirée s’est clôturée par un 
feu d’artifice, place de l’Egalité. 

Cette année encore, les écoliers 
de Dechy, puis le grand public 
étaient conviés à découvrir une 
nouvelle exposition sur le thème 
« l’Animal et l’Homme ».  

 
Cette exposition culturelle et 

pédagogique, destinée aux jeunes 
et aux moins jeunes, a permis 
d’aborder un autre regard sur la 
place de l’animal, en tant qu’être 
vivant à part entière, dans notre 
société, et de l’être humain.   

 
Jean-Michel Szatny, Maire de 

Dechy, a inauguré l’exposition, le 
20 septembre dernier, en 
compagnie de nombreux élus du 
Douaisis. 
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Nouveauté cette année, les « conteux et les 
canteux » de la troupe des « Tiots Pères » 
nous ont fait rire et chanter, à l’occasion d’un 
spectacle patoisant à la salle des fêtes le 
vendredi soir. 

Samedi 21 septembre, la course cycliste 
organisée par l’Ufolep, a animé les rues de Dechy. 
Cette année, les départs et les arrivées des 
différentes catégories, ainsi que la remise des prix 
se sont déroulés au Centre Socio-Culturel. 

L’Association du Parc à Bois a 
organisé ses traditionnels jeux de course 
à sac et de tir à la corde pour gagner des 
tickets de manège.  

Comme à chaque Fête de 
la Pomme de Terre, les boulistes 

ont organisé un concours. 



 

 

Réponse du jeu concours  
de la Fête de la Pomme de Terre 

 

Il fallait trouver 16 symboles dans le Dechynois 
du mois de septembre. 
 
Les gagnants sont :  

• HANTUTE Marie 
• CHOQUET Béatrice 

 

Elles remportent chacune deux places adultes 
offertes par le Comité de la Pomme de Terre, pour 
la tartiflette organisée en janvier prochain. Les 
tickets sont à retirer à partir du 14 octobre 2019, en 
Mairie, muni d’une pièce d’identité. 
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Le samedi soir, la salle des fêtes a accueilli 
les 12 candidates au titre de Miss Dechy 2019. 
C’est Zaïna Devillers, 20 ans, étudiante en 
Langues étrangères appliquées à l’Université 
de Lille 3 et originaire d’Arras qui a remporté 
l’élection. Elle a pour 1

ère
 Dauphine, Laura 

Soldani, 22 ans, animatrice dans une école 
maternelle et pour 2

ème
 Dauphine, Emma 

Lédé, 17 ans, étudiante en terminale STSS. 

Ils étaient nombreux, les chineurs, le 
dimanche sur la braderie, pour dénicher la 
bonne affaire. 

Sur son stand, le Centre Socio-
Culturel proposait de nombreuses 
animations pour les petits comme pour 
les grands, sur le thème des abeilles :  

• Ateliers maquillage, 
• Coloriage,  
• Peinture,  
• Dégustation de crêpes et de miel 

pour les plus gourmands!  
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Dimanche, l’US Dechy organisait sur les anciens 
terrains de tennis, différentes animations musicales. 
Les chanteuses Délia et Lauryne sont venues donner 
de la voix. Le carré brasserie a accueilli un large public 
sous ses tonnelles. Miss Dechy, nouvellement élue, a 
profité de l’occasion pour se présenter aux Dechynois.  

De nombreux géants et de nombreuses troupes 
s’étaient donnés rendez-vous pour le défilé carnavalesque 
du dimanche. Malheureusement, la pluie s’est également 
invitée , écourtant le traditionnel cortège. Merci aux 
Dechynois venus applaudir les « carnavaleux » ainsi 
qu’aux associations qui ont participées. 



 

 

 ZOOM SUR ... 
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Le 6 septembre dernier, la Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes, Amélie de Montchalin, 
s’est rendue dans le Douaisis et s’est arrêtée à Dechy.  
 

Jean-Michel Szatny, 
Maire de Dechy, a 
accueilli Amélie de 
Montchalin dans la Cité 
de la Croix de Pierre.  

Ensemble ils ont visité un 
logement rénové, dont une 
partie du financement provient 
de la banque européenne 
d’investissement dans le cadre 
de l’engagement du renouveau 
dans le bassin minier.  

Jean-Michel Szatny a ensuite accueilli la 
Secrétaire d’Etat en Mairie.  

Pour conclure sa visite, la Secrétaire 
d’Etat s‘est longuement attardée sur les 
actions de l’Europe dans le quotidien de 
chacun, et notamment dans la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion.  

VISITE DE LA SECRÉTAIRE D’ETAT AUX AFFAIRES EUROPÉENNES 
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Conseil  des Enfants 

Les jeunes elus ont rendu visite aux 
réesidents de l’Ehpad et de la Maison 
d’Accueil Spééecialisee du Chemin Vert 
en compagnie de la géeante Caquette, 
des membres du Comitée de la Pomme 
de Terre, de l’Harmonie municipale  

et des elus. 

Caquette a exécuté 
quelques pas de danse sur 
des morceaux joués par 
l’Harmonie. 

Les jeunes ont 
partagé un moment de 
convivialité avec  les 
résidents.  

Naissance d’un geant 
 
Pour la Fête de la Pomme de Terre, le Conseil 

Municipal des Enfants a créé son propre géant. 
« Super Conseiller », c’est son nom, est né dans 
l’imagination des enfants. Le conseil étant composé 
équitablement de 6 filles et de 6 garçons, les jeunes 
élus ont voulu faire un géant à leur image, moitié 
fille et moitié garçon. Il est composé uniquement de 
matériaux et d’objets récupérés. Sa tête est en 
papier mâché et polystyrène. Son corps et ses 
membres sont en carton. Ses cheveux sont en 
papier. Ses mains sont des gants de ménages et 
ses chaussures sont d’anciennes baskets. Le tout a 
été encollé avec du papier kraft et peint.  



 

 

 CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL 
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SOPHROLOGIE ET YOGA 
Les mardis soirs de 18h à 19h,  

Salle de l'Ancien Collège 
6 euros la séance soit 78 euros pour le parcours de 13 séances de 
septembre à décembre 2019. Les tapis de yoga sont mis à disposition. 

Renseignements au 06.07.86.82.62  

ATELIER COUTURE-TRICOT 
Le lundi de 14h à16h  

au Centre Socio-Culturel 
Ouvert à Tous et gratuit ! (limité à 10 places) 
Ne nécessite qu'une adhésion annuelle à 5€/an 
Inscription au Centre Socio-Culturel - Rue Saint Venant auprès de 
Virginie ou Julie. Tél : 03 27 95 82 27.  

DÉPART EN RETRAITE DE LORÉDANA SANNINO 
Après 15 ans au service des usagers du Centre Socio-

Culturel, Lorédana, secrétaire du Centre a pris sa retraite. 
Un repos bien mérité qui lui permettra de passer plus 
temps avec Victor, son petit-fils de 3 ans, et Léa qui n’a 
que quelques semaines.  

Ce sera également l’occasion pour elle de voyager plus 
souvent. Italienne d’origine, elle y retourne chaque année. 

Enfin, elle prévoit d’accompagner son mari, Armando, 
chanteur de variété reconnu sur le territoire, dans ses 
tournées. 

Un emploi du temps bien chargé pour une jeune 
retraitée ! Espérons juste qu’elle trouve un peu de temps 
pour revenir nous voir au Centre Socio-Culturel. 

INSCRIPTION POUR LA SEMAINE BLEUE 

La Semaine Bleue se déroulera du 21 au 29 
octobre. Les inscriptions se feront au Centre 
Socio-Culturel jusqu’au 12 octobre (places 
limitées).  

PROGRAMME 
 
Après-midis récréatifs : Belote, jeux de société, 
découverte de la poterie, visite d’un musée, 
cinéma et activités intergénérationnelles 
 Sortie à Sourcéane : Matinée bien-être et spa à 
la piscine « Sourcéane » 
Sortie au restaurant et repas dansant : Deux 
sorties au restaurant : Repas au Flunch, et 
repas polonais accompagné d’un orchestre au 
restaurant « Le Manoir Beach Resort » à 
Aubigny-au-Bac 

Renseignements sur les tarifs et le calendrier 
des différentes manifestations auprès du Centre 
Socio-Culturel au 03.27.95.82.27 

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

L’accompagnement à la scolarité en 
direction des collégiens à repris. Les séances 
sont tous les lundis et jeudis de 16h45 à 18h15 
au Centre Socio-Culturel (rue Saint-Venant). 
 
Renseignements à l’accueil du Centre Socio-
Culturel ou au 03.27.95.82.27.  
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SÉJOUR AUX GRANGETTES 

Venez réveillonner dans la région du Doubs, au Centre de 
Loisirs des Grangettes du 21 au 26 décembre 2019 
(excursions, journée ski selon la météo, soirées animées, …) 

Tarif : 350€/adulte 
Ce tarif comprend :  

• le transport en car jusqu’aux Grangettes (aller/retour), 
• l’hébergement en pension complète ainsi que le soir 

du réveillon, 
• le prêt de matériel (skis, raquettes, jeux de société, 

etc …) 

Règlement :  
Possibilité de payer en 3 fois : 1/3 à 
l’inscription, 1/3 avant le 30 octobre 2019 
et le solde avant le 30 novembre 2019 
(chèques vacances acceptés).  

Inscriptions et renseignements :  
S.I.G.C.V.G. 

2 rue Saint Jean  
59171 HORNAING 

Tél : 06.20.66.58.22 / 09.81.73.56.66 

 La ville de Dechy remet en vente, au plus offrant, l’immeuble, 
propriété communale, cadastré section B N°1159 et 3047 d’une 
superficie de 441 m² et situé au 2 bis rue de l’Égalité, au prix estimé 
par les Domaines à savoir 30 000 €.  
Toutes les propositions d’achat doivent être déposées sous pli 
cacheté avant le 31 Octobre 2019 à :  

Étude notariale Pagniez-Le Gentil 
99 boulevard Paul Hayez 
59500 Douai 

REMISE EN VENTE DE L’IMMEUBLE 2 BIS RUE DE L’EGALITÉ 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 TRAVAUX DE RÉNOVATION  
   RUE SEMAIL 

Des travaux ont été réalisés rue Semail : 
assainissement, eau potable, enfouissement des 
réseaux, et mise en place d’un éclairage neuf et 
d’un nouveau traçage. 

 TRAVAUX 

• Rue de la République : Travaux 
d’assainissement à partir du 23 
septembre 

 
• Rue Alcide Moché : Travaux de 

renouvellement de réseau d’eau 
potable à partir du 27 septembre  

CHANGEMENT  
DE SIGNALISATION 

Des stops ont été installés pour les 
véhicules venant de la rue des Frères 
Martel et de la Cité de la Croix de 
Pierre, à l'intersection de la rue de la 
Paix et de la rue Semail.  Merci de 
respecter la nouvelle signalisation.  
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Vous avez emménagé à Dechy depuis janvier 2018 ? 
Venez découvrir votre commune à l’occasion d’une rencontre conviviale 
Vendredi 15 Novembre 2019 à 19 heures, en  Mairie (salle des Mariages) 

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 12 novembre 2019. 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 !  

 

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 15 NOVEMBRE 2019 
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AGENDA D’OCTOBRE 

Exposition « La jeunesse résistante dans le Nord » 
Organisée par l’Association de la mémoire sociale de 
Dechy - Célestin Leduc 

Au travers de cette exposition vous découvrirez la vie et les 
actions de certains jeunes résistants de Dechy et pourquoi 
certaines rues portent leurs noms.  
Vernissage vendredi 11 octobre à 11h suivi d’une conférence à 
14h30 par Fabien Roussel, Président de l’Association du 
« souvenir d’Eusébio Ferrari et de la jeunesse résistante » 

DU 11 AU 13 OCTOBRE, DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H 
SALLE DES FÊTES 

Rencontre de Chorales au profit de l’association 
« Bouchons d’amour » 

L'association "les bouchons d'amour" en collaboration 
avec "Choralyre Dechy" organise une rencontre de 3 
chorales à l'église Saint-Amand de Dechy. 

Les programmes seront vendus au profit de l'association. 

SAMEDI 19 OCTOBRE DE 18H À 20H - EGLISE ST AMAND 

9
ème

 Semaine Culturelle  
« La culture sous toutes ses coutures » 
Organisée par l’association Agir Bouger Ensemble 
Des spectacles, des concerts, des représentations théâtrales et 
bien plus en encore.  

Retrouvez le programme complet sur www.ville-dechy.fr  

DU 28 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE , SALLE DES FÊTES  
(RUE DE L’EGALITÉ) 

Le spectacle « Stanis le Polak » 
Accompagné au chant par Marie-Laurence Delille, Henri Dudzinski 
entre dans la peau de Stanis le Polak qui va traverser le XX

ème
 siècle 

dans la vie des corons, la guerre, les fêtes, les mariages, le sport, 
l’alimentation, la musique, les expulsions, les réussites et la 
fermeture des mines. Humour et émotions, joie et fête vous 
attendent pour commémorer le centenaire de l’indépendance de la 
Pologne et le centenaire de la convention. 
 

DIMANCHE 13 OCTOBRE, À 17H - ENTRÉE GRATUITE 
SALLE MICHEL BERNARD (RUE MARCEL BUNS)  

L’exposition sur l’immigration polonaise 
 

SAMEDI 12 OCTOBRE, À PARTIR DE 10H - ENTRÉE GRATUITE 
SALLE MICHEL BERNARD (RUE MARCEL BUNS) 

Dans le cadre du centenaire de l’immigration polonaise, la municipalité vous 
propose :  
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Repas « Ambiance musette » avec un accordéoniste 
Organisée par l’association de la Mémoire Sociale de 
Dechy 

Menu : Couscous ou paëlla, fromage, dessert 
Tarif : 18 euros (hors boissons) - 13 euros pour les - de 13 ans 
Réservation au Musée (rue Célestin Leduc) les mercredis et 
samedis de 10h à 12h jusqu’au 6 novembre  

LUNDI 11 NOVEMBRE À 12H, SALLE D’ŒUVRES  
(RUE CÉLESTIN LEDUC) 

Bourse aux jouets 
Organisée par le COMCS 

Petite restauration sur place 
 
Réservation à partir du 1

er
 octobre au 06.60.37.12.89 à partir 

de 9 heures.  

SAMEDI 30 NOVEMBRE ET DIMANCHE 1
ER

 DÉCEMBRE 
SALLE D’ŒUVRES (RUE CÉLESTIN LEDUC) 

Soirée avec animation musicale et tombola 
Organisée par l’association « Les Insaisissables » 
 
Menu : Tartiflette, salade, fromage, thé ou café gourmand 
Tarifs : Adulte : 12 euros / Enfant (- de 12 ans) : 8 euros 
 
Vente des places au Centre Socio-Culturel les 5, 12, 19 et 26 
octobre de 9h30 à 12h. Possibilité de contacter l’association 
jusqu’au 31 octobre au 06.58.24.69.63 

SAMEDI 16 NOVEMBRE À PARTIR DE 19H 
SALLE D’ŒUVRES (RUE CÉLESTIN LEDUC) 

Exposition sur « Michel Bernard » 
Organisée par L’Entente Athlétique Dechy-Guesnain 

DU 4 AU 9 NOVEMBRE, SALLE DE L’ANCIEN COLLÈGE  
(RUE DES FRÈRES MARTEL) 

Venez découvrir ou redécouvrir la vie et les exploits sportifs de 
l’athlète Michel Bernard, spécialiste de demi-fond et trois fois 
finaliste aux jeux olympiques.  

Fête de la Bière 
Organisée par L’Harmonie Municipale 
Animée par l’orchestre Musicazimut 
Menu :  
Choucroute garnie / poulet frites, fromage, dessert, café (15 €) 
Menu Enfant (- de 12 ans) : Nuggets Frites (10 €) 

DIMANCHE 27 OCTOBRE À 12 HEURES - SALLE D’ŒUVRES 
(RUE CÉLESTIN LEDUC) 

AGENDA DE NOVEMBRE 



 

 

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

Des centaines d’élèves de notre commune ont regagné les bancs de l’école dans le cadre de la rentrée 
des classes maternelles et primaires 2019 - 2020. 
Depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, l'instruction est obligatoire.  
Cette obligation s'applique à partir de 3 ans, pour tous les enfants. 
L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par 
l'État, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales pour les associer au 
développement de ce service public. 

L’éducation doit être une priorité pour notre ville, afin de garantir les meilleures conditions 
d’apprentissage et d’épanouissement à nos enfants. 

Les conditions matérielles concourent elles aussi à la réussite des élèves, un plan pluriannuel 
d’investissements à la hauteur de cet enjeu, devrait être mis en place, afin d’améliorer le confort des 
élèves et des équipes enseignantes. 
Cependant rénover ne suffit pas, il faut aussi anticiper l’accueil de nouveaux élèves pour les rentrées à 
venir. 
La ville devrait se fixer pour objectif d'offrir à chaque enfant de notre commune, les mêmes 
chances de réussite que les autres.  
Grace aux actions menées par les parents d ’élèves de l’école maternelle de la longue borne, 
soutenu par le député de la circonscription, l ’éducation nationale est revenue sur sa décision 
de fermer une classe. 
C’est une bonne nouvelle pour notre commune, notre groupe d ’opposition municipal avait 
dénoncé cette situation. 
Nous souhaitons bon courage à tous les élèves, ainsi qu ’aux parents pour cette nouvelle 
année scolaire. 

« C’est l’éducation reçue dans la première enfance qui laisse la plus profonde empreinte.  » 
 
Pour le groupe d’opposition municipale : 
Charles VAILLANT     Marie VANDEVILLE        Gilles TUROTTE      Abdel GUERTIT 
 

EXPRESSION POLITIQUE 

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

La création d’un nouveau centre ville sur Dechy est reconnu par beaucoup comme une très 
belle réussite pour la commune.  

Cet environnement propice avec commerces, places de parking et services publics de proximité 
fait que nous sommes sollicités par les professionnels.  

Le milieu médical a vu cette opportunité et a contacté la mairie pour une implantation d’une 
maison médicale pluri-professionnelle en centre ville à proximité de la ferme Jacquart. 

La création de cette maison médicale va permettre de réunir en un même lieu plusieurs 
professionnels de santé pour une organisation de soins plus efficace, avec l’ambition d’élargir le 
cercle de nos soignants. 

C’est donc un équipement structurant pour Dechy qui répondra à l’installation de nouveaux 
professionnels de santé et offrira un accès aux soins pour tous et de qualité. On ne peut que s’en 
réjouir ! 

L’Association des Flandres pour l’Education des Jeunes Inadaptés (AFEJI) a également ciblé le 
secteur pour y installer ses services dans l’ancienne ferme Lasne. Cette dernière a séduit les 
prospecteurs de l’AFEJI en quête de locaux pour un accueil de jour pour adultes en situation de 
handicap de 20 à 50 ans et plus.  

En conclusion, deux beaux projets qui montrent que Dechy est en plein développement et 
surtout que c’est une ville attrayante.  

 
Donatien DUCATILLION, 
Responsable  
du Groupe Majoritaire Municipal 

Le Dechynois Octobre 2019 - 15  



 

 

COLIS DE NOËL POUR LES SÉNIORS 

Les habitants de  Dechy âgés de 65 ans et plus, peuvent recevoir un colis de Noël. Les 
personnes concernées doivent impérativement s’inscrire à l’accueil de la Mairie en complétant et 
en rapportant l’un des bulletins ci-dessous avant le  15 octobre 2019.  
                                

Le retrait des colis aura lieu le Vendredi 13 Décembre de 14h à 17h à l’ancien collège. La 
distribution à domicile aura lieu le Samedi 14 Décembre entre 9h et 13h, pour les personnes dans 
l’incapacité de se déplacer. En fonction de la disponibilité des élus, certaines rues seront 
distribuées le dimanche 15 décembre.  

 

 

 
❑ Madame - ❑ Monsieur  

 
NOM : __________________________ - Prénom : ___________________ né(e) le _____________ 

 
Adresse : N°___ - Appt N° ___ - Rue : ______________________________________________________ 
 
N° de tél. : _____________________________ 

Désire recevoir le colis des anciens.   
❑ A retirer à l’ancien collège - ❑ A porter au domicile 

 
Je désire  un colis : ❑  CLASSIQUE - ❑ HALLAL 

 

Bulletin d’inscription : COLIS PERSONNE VIVANT SEULE 
(Personne vivant seule et étant âgée de 65 ans ou plus) 

 

 

Madame :   
 

NOM : _________________________    Prénom : __________________     née le ____________ 
 

Monsieur :  
 

NOM : _________________________    Prénom : __________________     né le ____________ 

 
Adresse : N°___ - Appt N° ___ - Rue : ______________________________________________________ 
 
N° de tél. : _____________________________ 

Désirent recevoir le colis des anciens.   
❑ A retirer à l’ancien collège - ❑ A porter au domicile 

 
Nous désirons un colis : ❑  CLASSIQUE - ❑ HALLAL 

 

Bulletin d’inscription : COLIS COUPLE 
(Personnes vivant en couple dont l’une des deux étant âgée de 65 ans ou plus) 

 


