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REMISE DES DICTIONNAIRES 

La fin d’année scolaire indique l’arrivée des 
vacances, mais c’est aussi la remise des 
dictionnaires pour les élèves de CM2 de l’école 
Joliot-Curie.  

COMMÉMORATION ET FESTIVITÉS DU 14 JUILLET  

Dimanche 14 Juillet, Dechy a commémoré la Fête Nationale. Les élus et représentants des 
Anciens Combattants ont déposé une gerbe au monument aux Morts. Le défilé, ouvert par 
l’Harmonie Municipale a rassemblé, les porte-drapeaux, les Jeunes Sapeurs Pompiers, la 
Protection Civile, les associations dechynoises et de nombreux habitants. Le soir, le feu d’artifices 
a  rassemblé de nombreux Dechynois sur la pelouse du stade Jean Bouin. 

NOCES D’OR 

Samedi 27 juillet, Marie-Paule et Christian 
CARPENTIER ont renouvelé leurs vœux devant les 
adjoints au Maire, Donatien DUCATILLION et Paul-Noël 
LEFEBVRE. Ce dernier n’est autre que le frère de Marie-
Paule.  

Marie-Paule et Christian se sont connus à 16 ans. Il 
jouait au volley. Elle allait voir l’équipe le dimanche 
matin. Tout ce petit monde se retrouvait chez Léa à midi 
pour l’apéro. Elle était mécanicienne en confection. Lui 
travaillait chez Lecq comme outilleur, puis chez Alston, 
avant de terminer sa carrière comme agent technique à 
la régie Renault. 

Malgré 16 mois de séparation pour l’armée, ils ne se sont jamais quittés. Ils se sont mariés le 26 
juillet 1969. De leur union sont nés trois enfants, Nathalie, Jérôme et Christelle. La lignée continue 
avec les petits-enfants, Orian et Julie.  
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SZATNY  
Maire de Dechy 

Jean Michel 
SZATNY 

DE VOUS À MOI 

Voilà c’est la rentrée ! 
 
Élèves, enseignants et agents d’encadrement ont repris le chemin de 

l’école.  
Les vacances d’été ont permis à nos services techniques d’effectuer les 

travaux dans les établissements scolaires.  
La rentrée, c’est également celle des associations et des bénévoles. Je le 

répète souvent. Le monde associatif est l’une de nos richesses locales. Je 
vous invite à venir nombreux au Forum des Associations, le samedi 28 
septembre à la salle Michel Bernard à partir de 10 heures, l’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir l’étendue de notre tissu associatif, d’en devenir 
membres et pourquoi pas bénévoles. 

Le mois de septembre est aussi le mois de la Fête de la Pomme de Terre. 
Vous trouverez toutes les festivités de cette 24ème édition à l’intérieur de 
ce bulletin municipal (voir les pages 7 à 10). Un programme riche et varié 
vous est de nouveau proposé, programme qui, j’en suis sûr, ravira les plus 
petits comme les plus grands.  

 
Bonne rentrée 2019 à tous et très bonne Fête de la Pomme de Terre ! 
 

Jean-Michel SZATNY  
Maire de Dechy 
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DECHY IN COLOR EN IMAGES 
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Plus de 400 personnes ont participé à la 
3ème édition de la course colorée 

« Dechy in Color ». 



 

 

LE C.C.A.S. VOUS INFORME 

PLAN CANICULE 
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CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL 

RETOUR SUR LES ACCUEILS DE LOISIRS DE JUILLET-AOÛT 

Cette année encore, nous avons battu des 
records de température. Il a fait plus de 40° 
sur toute la région des Hauts-de-France. 

 
Les élus et le personnel du C.C.A.S sont 

allés à la rencontre des personnes âgées 
inscrites sur le registre canicule afin de 
prendre de leurs nouvelles, s’assurer que tout 
allait bien et distribuer des bouteilles d’eau. 

Près de 240 enfants en juillet et 160 en août ont fréquenté 
l’Accueil de Loisirs. Malgré un épisode de canicule qui nous a 
obligé à modifier les horaires et certaines activités, les 
enfants ont pu bénéficier de sorties à Loisiparc ou à la mer, 
mener des actions sur l’équilibre alimentaire et la cueillette, 
ou s’initier au basket avec l’Union Dechy Sin Basket et aux 
premiers secours avec la Protection Civile. 



 

 

Samedi 28 Septembre 2019 

Salle des sports 
Michel Bernard 

de Dechy 

de 10h à 18h 

Renseignements : Service Communication Ville de Dechy - 03 27 95 82 03 

2019 

Entréee et animations gratuites 

Samedi 28 septembre de 10h a 18h 
Salle des Sports Michel Bernard 
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Du 14 au 22 Septembre 2019 

Spectacle patoisant 
Les Tiots Pères « i z’ont la frite » 

 
Les « Conteux et Canteux » de la troupe des 

« Tiots Pères » vous donnent rendez-vous pour 
un spectacle patoisant 

 

Vendredi 20 septembre  
à 20 heures, Salle des Fêtes 

 
Venez rire et chanter avec eux !  
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Cette exposition est visible au Centre Socio-Culturel 
(rue Saint-Venant) le samedi 21 septembre de 10h à 16h 

et le dimanche 22 septembre de 9h à 12h30. 

Exposition 2019 
 
 

«L’Animal et l’Homme» 
Entrée gratuite 

20H - INAUGURATION DE LA FÊTE FORAINE  
ET SORTIE DE LA GÉANTE « CAQUETTE » 
Cortège musical.  
Départ du café Jocelyne et Mi-
chel Rue W. Rousseau 
Rassemblement à 19h30 

17H - PATATES OLYMPIADES  
(JEUX EN ÉQUIPE) 

Inscriptions dès 16h30 à la salle des 
Fêtes 

Place de l’égalité 

21H - FEU D’ARTIFICES 

20H - SPECTACLE PATOISANT  POUR RIRE ET CHANTER 
« LES TIOTS PÈRES, I Z’ONT LA FRITE »  
Salle des Fêtes- Entrée gratuite  

19H - INAUGURATION DE L’EXPOSITION  
« L’ANIMAL ET L’HOMME » 
Défilé avec l’Harmonie Municipale et la Géante Caquette. 
18h45 - Rassemblement et départ du Centre Socio-Culturel  

(rue St Venant) 



 

 

12H30 - COURSE CYCLISTE 

Course cycliste dans le Haut de Dechy. Départs et arrivées au 
Centre Socio-Culturel (rue St Venant) 1

er 
départ 12h30 

Rues concernées : Saint-Venant, Jules Guesde, Marceau, A. et G. 
Martel, Thorez, Paul Vaillant Couturier 
Arrêté de circulation pour les rues concernées. 

Organisés par l’Amicale du Parc à Bois 

15H - JEUX ET ANIMATIONS  
AU PARC À BOIS 

15H - CONCOURS DE BOULE 
RÉSERVÉ AUX DECHYNOIS 

Organisé par la Boule d’Or  
Boulodrome rue Foveau  

  19H - SOIRÉE ÉLECTION  

      MISS DECHY 
 

Organisée par la Ville de Dechy et le 
Comité de la Pomme de Terre 
Salle des Fêtes  
Entrée Gratuite 

Dimanche 22 Septembre, dès 15h 

Parade des Fanfares et Geants 
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ANIMATIONS MUSICALES - DE 7H À 18H 

Organisées par l’US Dechy 
• Concerts, Chorale, Restauration…. 
 

Sur les anciens cours de tennis (voir page 10) 

GRANDE BRADERIE - DE 6H À 18H 

Rues : Foveau; St Venant; Leduc; Curie; Lamendin 
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   CARRÉ BRASSERIE - ANIMATIONS CRAZY LOVE MUSIQUE 

• 12h30 : Apéro’ Concert Accordéon 
 
• 13h :  Délia et Lauryne 
 

Menu : 10 euros 
Poulet Frites 

Salade 
Tarte 

 
Américains - Frites - Sandwichs 

 
Réservation au 06.74.04.36.19 

Organisé par l’U.S. Dechy 
Dimanche 22 septembre  
sur les anciens terrains de tennis 

   BROCANTE FÊTE DE LA POMME DE TERRE  
La Brocante de la 24

ème
 Fête de la Pomme de Terre aura lieu 

le Dimanche 22 Septembre 2019 de 6h à 18h. 

DERNIÈRES PERMANENCES INSCRIPTIONS OUVERTES À TOUS 

Les samedis 7 et 14 septembre 2019, en Mairie de 9h à 12h  

3€ les 2m  
indivisibles 

 
Jeu Concours - Fête de la Pomme de Terre 

 
Epluchez votre Dechynois de Septembre 2019 et comptez le nombre de symboles  
 
Remplissez le coupon de participation et venez le déposer dans l’urne « Jeu Concours » disposée 
à l’Exposition au Centre Socio-Culturel Municipal, du Samedi 21 au Dimanche 22 Septembre 2019 
aux heures d’ouverture de l’Exposition. 
 
Le tirage au sort aura lieu le Dimanche 22 Septembre 2019 sur la Place de l’îlot Goulois, à l’issue 
du Cortège. 
 
NOM : _________________________________ - Prénom :__________________________________ 
Adresse :  
 
 

Nombre de symboles                     découverts : ______ 
 
Modalités de participation : Un seul bulletin de participation (même nom, même adresse). Le tirage au sort sera 
réalisé à partir des bulletins portant le bon nombre de symboles. L’attribution des lots se fera directement sur place le 
jour du tirage au sort. Les lots non réclamés au moment du tirage seront remis en jeu. Les lots attribués ne pourront 
pas être échangés. 

 

 

   SÉCURITÉ ET ARRÊTÉS 

Les informations sécurité et les arrêtés municipaux relatifs à la 
Fête de la Pomme de Terre sont disponibles sur le site de la Ville 
de Dechy ou en flashant le QR Code. 
 

Site : www.ville-dechy.fr  

   RESTAURATION RAPIDE  
PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION LA BOULE D’OR 

Les documents ci-dessous devront impérativement être présentés :  
• Pièce d’identité 
• Carte du Registre du Commerce et des Services pour les professionnels 
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ENQUÊTE PUBLIQUE 

 ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LA RÉVISION DU SCOT DU GRAND DOUAISIS 
 

Participer à l’enquête publique sur la révision du Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT) du Grand Douaisis du 19 août au 23 septembre !  
 

Mon environnement ? Mes déplacements ? Mon logement ? Mes 
commerces ? Mon cadre de vie ? Comment tout cela se régule ? C’est 
au travers d’un document appelé SCoT que vous trouverez ces 
informations. L’objectif du SCoT est de rendre cohérent les politiques 
publiques d’aménagement à l’échelle d’un grand territoire, pour nous 
le Grand Douaisis qui réunit la Communauté de Communes de Cœur 
d’Ostrevent et Douaisis Agglo.  

 
Vous avez participé à l’élaboration du nouveau SCoT ? Vous souhaitez prendre connaissance 

des travaux de révision du SCoT ? Donnez votre avis sur le projet de révision du SCoT lors de 
l’enquête publique !  

 
Pour donner votre avis sur le projet de révision du SCoT plusieurs moyens sont à votre 

disposition :  
- Le registre numérique à cette adresse : https://www.registre-numerique.fr/revision-scot-grand-
douaisis  
- Le mail : revision-scot-grand-douaisis@mail.registre-numerique.fr  
- Lors des permanences :  

 
• vendredi 06 septembre 2019 de 16h00 à 19h00 à la mairie de Somain;  
• samedi 07 septembre 2019 de 9h00 à 12h00 à la mairie de Sin-Le-Noble  
• lundi 09 septembre 2019 de 13h30 à 16h30 à la mairie de Douai ;  
• samedi 14 septembre 2019 de 9h00 à 12h00 à la mairie d’Aniche;  
• lundi 16 septembre de 9h00 à 12h00 à la mairie de Somain  
• vendredi 20 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 à la mairie d’Arleux.  
 
 
L'enquête publique est ouverte à tous et l'avis d'ouverture d'enquête fait l'objet d'une large 

information par voie d'affichage dans les mairies et sièges des intercommunalités du Grand 
Douaisis, par voie d'annonces légales dans la Voix du Nord et l’Observateur du Douaisis, ainsi 
que par voie numérique sur le registre numérique précédemment cité et le site internet du Grand 
Douaisis : https://grand-douaisis.com/  
 

 MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
 

Suite à une délibération du Conseil Municipal en date du 14 juin 2019, il a été décidé de 
procéder à une modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme, afin d’indiquer que les 
opérations d’urbanisme réalisées sur le périmètre d’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) peuvent être réalisées en une ou plusieurs opérations.  

 
La mise à disposition du dossier du projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local 

d'Urbanisme s'effectuera à la mairie du 19 août au 20 septembre 2019. Les dossiers pourront être 
consultés les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.  

 
Les personnes qui auraient des remarques à formuler sur cette modification simplifiée n°1 sont 

invitées à les consigner sur un registre d'observation mis à leur disposition à la mairie aux jours et 
heures susvisées. Elles peuvent également être adressées par écrit à l'attention de Monsieur le 
Maire à la Mairie de Dechy, Place Jean Jaurès, 59187 Dechy, ou par mail à l'adresse contact@ville-
dechy.fr. Ne seront pris en compte uniquement les remarques relatives à cette modification.  
 

mailto:revision-scot-grand-douaisis@mail.registre-numerique.fr
mailto:contact@ville-dechy.fr
mailto:contact@ville-dechy.fr
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VENTE DES TICKETS DE CANTINE 

 
La vente des tickets de cantine reprendra le Lundi 2 Septembre 2019.  
 
Ensuite les ventes seront réalisées les Jeudis en périodes scolaires  
 
Horaires des ventes : de 8h30 à 12h15 et de 14h à 16h30.  
 

 ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE 

NOUVELLES INSCRIPTIONS  
ET REPRISE DES COURS 
Les nouvelles inscriptions débuteront le Lundi 2 
Septembre. Les cours reprendront le Lundi 9 
Septembre. 
 
Renseignement :  
- Par téléphone au  03 27 87 39 18 (du Lundi au 
Vendredi de 13h30 à 17h30) 
- Par mail à l’adresse musique.dechy@gmail.com  
- Sur place à l’Ecole de Musique Municipale au 1er 
étage de l’ancien Collège rue des Frères Martel (du 
Lundi au Vendredi de 13h30 à 17h30) 

 AUDITION ET REMISE DE DIPLOMES DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE 

En juin dernier, les élèves de l’École de 
Musique ont montré tout leur talent à 
cette occasion. 

À l’issue du spectacle, les élus ont 
remis à chacun leur diplôme pour les 
récompenser de leur travail. 

La municipalité a financé l’achat d’un 
piano. Celui-ci a été livré  à l’École de Musique 
en présence de Jean-Michel Szatny, Maire de 
Dechy et de Nicolas Lefebvre, Directeur de 
l’École de Musique.  

 ACHAT D’UN PIANO POUR L’ÉCOLE DE MUSIQUE 

PORTES OUVERTES 
L’école de musique de Dechy vous 

ouvre ses portes le Samedi 14 
Septembre de 10h à 12h. 

 

Venez rencontrer les professeurs 
et essayer les instruments de musique : 
• Tuba, saxo et trompette :  

Mardi 17 septembre de 16h à 18h; 
• Clarinette, flûte et piano :  

Jeudi 19 Septembre de 16h à 18h  
• Trombone, percussions et cor :  

Vendredi 20 Septembre de 16h à 
18h  
 

Ecole de Musique 
Ancien Collège - 1er étage  

Rue des Frères Martel 

mailto:musique.dechy@gmail.com
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Collecte de vêtements 
Organisée par le Conseil Municipal des Enfants 
Salle Auguste Delaune 
 
SAMEDI 14 SEPTEMBRE, DE 10H À 12H 

AGENDA DE SEPTEMBRE 

Concert Michel Mollet 
Donné par l’Harmonie Municipale 
Salle d’Œuvres 
 
ENTRÉE GRATUITE 
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE, DE 11H À 12H 

Ball Trap 
Organisé par la Société de Chasse locale  
de Dechy Francis MOUY 
 
ENTRÉE GRATUITE 
DIMANCHE 1

ER 
SEPTEMBRE, DE 10H À 19H 

Tarif : 3,50€ la série  
de 6 plateaux  

Journée du patrimoine - Visite libre 
Organisée par le Musée Célestin Leduc 
 
 
ENTRÉE GRATUITE 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, DE 8H À 18H 



 

 14 - Le Dechynois Septembre 2019  

Spectacle cabaret et ses danseurs du soleil 
Organisé par le Comité de Manifestations Culturelles 
et Sportives de Dechy 
Salle d’Œuvres 
 
ENTRÉE GRATUITE 
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE, DE 13H À 21H 

Brasserie - Restauration 
de 12h à 15h 

Entrée 
Plat au choix  

(Poulet frites/Moules frites/Jambon frites) 
Dessert 

Réservation jusqu’au  
15 septembre  

de 14h30 à 18h30 au 
06.60.37.12.89 

Prix du repas : 18 euros 

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 découvrir 
pourquoi certaines rues portent leurs noms.  

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. 

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

Dans le cadre du centenaire de l’immigration polonaise, la 
municipalité vous propose 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 XXème 
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 
SALLE MICHEL BERNARD (RUE MARCEL BUNS) 
 
ENTRÉE GRATUITE 



 

 

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

UNE MAISON DE SANTÉA DECHY 
 
Une maison de santé est un lieu d’exercice qui regroupe plusieurs professionnels de santé autour d’un projet partagé. 
Les maisons de santé renforcent l'attractivité des territoires pour les professionnels de santé et améliorent la qualité des soins et du suivi médical, 
grâce à une prise en charge pluriprofessionnelle et coordonnée des patients. 
Le projet de maison de santé doit être porté par une dynamique de groupe dans laquelle l’initiative des professionnels de santé est primordiale. 
 Les médecins de Dechy actuellement installés rue Aimable-et-Germinal-Martel, et les infirmières de Dechy installées rue Gambetta, se regroupent 
dans le projet d’une équipe de soins baptisée « Maison de santé de Dechy ».  
Lors du conseil municipal qui s’est tenu le 28 mars 2019, le maire nous a annoncé l’implantation de la maison de santé, dans le cadre de la 
réhabilitation de la ferme JACQUART, dans l’ancien local mortuaire. 
Notre groupe d’opposition municipale a voté « Pour » l’implantation d’une maison de santé à DECHY, afin faciliter le quotidien des habitants de la 
commune et pour ses avantages : 

Une unité de soins fixée géographiquement. 

Une certaine amplitude horaire. 

Bonne étendue de l’offre de soins. 

Le médecin améliore sa qualité de vie. 

Des locaux neufs et fonctionnels. 

Nous avons formulé des réserves sur le coût 800 000 €, et sur le lieu d’implantation qui occasionnera certainement des avenants au budget 
prévisionnel. 

Un retour sur investissement plus long dû à ce coût élevé. 

En comparaison avec d’autres communes en France de plus de 5000 habitants, construire une maison de santé neuve sur un terrain 
communal, aurait couté beaucoup moins chère. 

Mais comme à son habitude, le maire et son équipe avait déjà bouclé le dossier sans informer ou demander l’avis de la population. 

Encore une fois, l’opposition municipale a été mise devant le fait accompli !! 

Aucune réunion de la commission des travaux pour traiter de ce dossier avant le conseil municipal. 

« La politique, c’est d’abord l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regardent » 

Pour le groupe d’opposition municipale : 
Charles VAILLANT     Marie VANDEVILLE        Gilles TUROTTE                  Abdel. GUERTIT 

 

EXPRESSION POLITIQUE 

GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 24 ÉLUS 
 
C’est déjà la rentrée !  
 
J’espère en premier lieu que cet été a comblé tous vos désirs estivaux et vous a permis de vous 
reposer et de vous ressourcer en famille.  
 
Pendant les vacances scolaires, les services municipaux n’ont pas chômé avec les travaux dans 
les écoles : aménagement des classes supplémentaires dans le cadre du dédoublement de 
classes, sanitaires refaits dans les différentes écoles, réfection des peintures, etc…. Les deux 
terrains de football de Dechy-Sports ainsi que de l’US Dechy ont vu leurs pelouses refaites, 
notamment au niveau des surfaces de réparation, avec la pause de gazon plaqué. Un beau travail 
apprécié par les dirigeants des clubs.  
 
Enfin le jury départemental du concours des Villes et Villages fleuris a apprécié le fleurissement 
effectué dans la commune. Quant au Centre Socio-Culturel, les activités ont connu un grand 
succès, même si la canicule de Juillet nous a obligé à revoir les horaires et à annuler certaines 
sorties.  
 
Septembre a sonné et avec lui s’annonce un mois très chargé en festivités. La Fête de la Pomme 
de Terre va de nouveau battre son plein et réjouir de nombreux concitoyens de notre commune. 
Comme vous le voyez, les élus ne ménagent pas leurs efforts pour faire de Dechy une ville 
animée, où il fait bon vivre.  

 
Donatien DUCATILLION, 
Responsable  
du Groupe Majoritaire Municipal 
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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) 

 

 

 
Monsieur : NOM : _________________________ - Prénom : __________________ né le ____________ 

 
Madame : NOM : _________________________ - Prénom : 

 
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) 

 

 


