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RETOUR EN IMAGES….
NOCE D’OR DE DANIEL ET MARIE-ROSE
50 ans après leur mariage jour pour jour, Daniel
et Marie-Rose MILLOT se sont à nouveau dit « oui »
devant Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy,
samedi 4 juillet.
Daniel et Marie-Rose se rencontrent, un
dimanche après-midi de septembre 1963, à
l’occasion d’un thé dansant. Tous les deux sont
lycéens. Ils vont traverser ensemble les années
lycée, puis poursuivre leurs études à la faculté avant
de se marier le 4 juillet 1970 à Flers-en-Escrebieux.
Ils entament alors une carrière de professeur, lui, en mathématiques, et elle, en SVT, d’abord à HéninBeaumont, puis à Arras avant d’être nommés au collège de Dechy en 1973. Daniel y restera 3 ans avant
de rejoindre le Lycée Edmond Labbé de Douai. Marie-Rose, quant à elle, y enseignera 10 ans et y mènera
de nombreux projets avec ses élèves. Comme en 1980, lorsqu’avec sa classe de 5ème, lauréat du concours
« Toute une classe aux Galapagos », organisé par la radio RTL en 1980, ils partent découvrir ces îles de
l’océan Pacifique. L’émission Thalassa, leur consacrera même un numéro spécial.
En 1982, elle rejoint le lycée Corot à Douai, sans pour autant quitter Dechy, puisqu’avec Daniel ils y
vivent depuis 1970. Leurs deux filles y ont effectué leur scolarité de la maternelle jusqu’au collège avant
d’aller au Lycée Edmond Labbé. Claudie, l’aînée, est aujourd’hui Docteur en Pharmacie, à la Pharmacie du
Centre de Sin le Noble, et Godeleine est devenue professeur de SVT avant de prendre les fonctions de
proviseur au Lycée Baudelaire de Roubaix. Toutes les deux se sont mariées à Dechy et se sont très
impliquées dans la vie de la commune puisqu’elles ont encadré les jeunes du centre aéré pendant de
nombreuses années.
Aujourd’hui retraités, entre les voyages et le jardinage, Daniel et Marie-Rose n’ont pas le temps de
s’ennuyer. Mais c’est surtout grâce à leurs petits enfants Constance (20 ans), Charles (17 ans) et Edgar (16
ans) que Daniel et Marie-Rose gardent la forme en partant ensemble au ski ou au camping.

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
Jean-Michel SZATNY, Maire de Dechy, et l’association des Anciens
Combattants ont procédé à un dépôt de gerbe au monument aux Morts.
En raison de la crise sanitaire, le défilé, le bal populaire organisé
traditionnellement par le COMCS, ainsi que le feu d’artifice tiré au stade
municipal, n’ont pu avoir lieu.

COMMÉMORATION ROND POINT JAN SKOWRON
Samedi 18 juillet, Jean-Michel SZATNY,
Maire de Dechy et Jean-François CARÉ,
Président du Musée de la Mémoire sociale
de Dechy « Célestin Leduc », ont procédé à
un dépôt de gerbe en l’honneur du Colonel
Jan Skowron, héros dechynois, qui a
participé en juillet 1944 à la libération de la
commune, en présence du Président des
Anciens combattants, Bernard JOOS, et
des membres de l’association de la
Mémoire sociale.
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DE VOUS À MOI
Le changement climatique ne doit pas être une fatalité et peut être combattu à la
fois par les états et les entreprises mais aussi par chacun de nous dans nos gestes
quotidiens.
Le chantier est vaste.
Des propositions, notamment sur le remplacement du plastique (bouteilles,
emballages) sont en permanence évoquées.

Jean-Michel

SZATNY

Maire de Dechy
Jean Michel
SZATNY

Passons de l’esprit aux actes en réduisant chacun à notre niveau le volume de
nos pollutions de l’air et de l’eau.
La nature s’en portera mieux et nous aussi… Les petits ruisseaux font les
grandes rivières. Il en va de même pour la propreté des villes.
C’est l’affaire de tous, pas seulement de la collectivité, mais de chaque habitant.
Pensons à nos poubelles non rentrées, aux dépôts de déchets sauvages, aux
encombrants sortis bien avant le jour de collecte, aux véhicules garés en extérieur
dont la place est prévue dans la propriété, à l’état des trottoirs…
Que l’espace public soit aussi agréable à vivre que nos habitations contribuerait
au bien-être dont nous avons tous besoin.
Ce n’est pas qu’une question de moyens, ni de civisme. C’est la responsabilité du
caractère de chacun pour une ville de… caractère.

Jean-Michel SZATNY
Maire de Dechy
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TRAVAUX DE LA CROIX DE PIERRE
Les travaux de réhabilitation de la
Croix de Pierre débuteront en
septembre 2020.
Dechy est l’une des premières
communes du Douaisis a être
concernée par le plan de rénovation
thermique de logements miniers lié
à l’Engagement pour le renouveau
du bassin minier (ERBM).

L’ERBM : C’est quoi ?
• Un programme ambitieux sur 10 ans.
• Un contrat signé avec l’Etat, la Région Hauts-de-France, les

départements et les 8 communautés d’agglomération du
bassin minier.
L’engagement pour le renouveau du bassin minier vise à lui
donner une nouvelle capacité à créer et développer des projets
et de l’activité, afin qu’il rayonne à nouveau sur le territoire
régional dans son ensemble, ainsi qu’au plan national.

L’objectif :

Métamorphoser l’image du territoire
du bassin minier par la réhabilitation et la
restructuration de l’habitat et la requalification des
Cités minières via une approche intégrée.

Des engagements financiers pour :
• 10 M€ par an sur 10 ans pour l’Etat,
• 3 M€ par an sur 10 ans pour la Région
• 170 M€ par an pour Maisons et Cités sur 10 ans. .

Données générales de la Cité Croix de Pierre
Dans le cadre de l’Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier (ERBM), la Cité Croix de Pierre de
Dechy a été retenue pour faire l’objet d’un vaste programme de réhabilitation et de rénovation urbaine,
mené par la commune de Dechy et Maisons et Cités.

La rénovation porte sur 296 logements
répartis de la manière suivante :
•

230 logements réhabilités
thermiquement avec atteinte de la
classe thermique C.

•

66 logements déjà réhabilités
thermiquement qui feront l’objet de
travaux extérieurs (travaux
d’aménagement des abords, de
traitement de façades et de
couverture selon diagnostics).
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296
26 millions d’euros

Pourquoi rénover votre logement ?

Les logements de la Cité Croix de Pierre, construits dans les années 1930 sont des logements
énergivores, dont la performance énergétique est classée en E, F, voire G. L’objectif des travaux est d’isoler
ces logements par l’intérieur pour qu’ils soient classés au minimum en C, ou en BBC (label bâtiment basse
consommation). Ainsi ces travaux permettront de :
• Diminuer le nombre de passoires thermiques
• Réduire vos charges (gaz, électricité, eau)
• Améliorer le confort d’usage en proposant des solutions d’aménagement intérieur, en optimisant la
surface des pièces, …
• Améliorer le cadre de vie avec le traitement des abords (jardin, clôture, stationnement) et de l’aspect
extérieur des façades

Diminuer le nombre de « Passoire
thermique » pour réduire les charges de
chauffage

La consommation énergétique
passe de :
614 kWhep/m²/an
à
104 Kwhep/m²/an
Elle sera quasiment divisée par 6. Ce qui
représente un gain considérable sur la facture
d’énergie.

Combien de temps vont durer les travaux
dans mon logement ?

La durée du chantier par logement sera de quatre à
cinq mois. Les locataires seront relogés temporairement
dans un autre logement réhabilité et vacant.

Quels sont les travaux prévus ?

La réhabilitation des logements comprend plusieurs
travaux :
• Des travaux énergétiques:
 Isolation par l’intérieur
 Menuiseries extérieures (porte d’entrée, mise
en place de volets roulants et d’oscillo battants, ...)
 Chauffage et distribution d’eau chaude et sanitaire (ECS)
 Ventilation (réfection totale ou création de système de VMC)
• Des travaux d’amélioration:
 Remplacement et mise aux normes de l’installation électrique (NF C 15-100)
 Menuiseries intérieures
 Rénovation de la cuisine, des WC et de la salle de bain
 Travaux d’embellissement (détapissage des murs, traitement des plafonds, mise en

peinture, remplacement du carrelage du rez-de-chaussée, …)

• Habillage des façades
• Traitement des extérieurs
• Réfection de la toiture (démoussage, remise en peinture des pare-moineaux, remplacement des

gouttières, ...)
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Mon logement va être rénové : comment cela
va-t-il se passer ?
Etape 1:
Maisons et Cités vous a envoyé un courrier, dans lequel
vous pouviez signifier votre choix de bénéficier ou non
des travaux de rénovation dans votre logement.
Etape 2 :
Avant la réalisation des travaux, vous serez relogé dans
un logement équivalent, vide et remis à neuf.
Etape 3 :
A l’issue des travaux, pour ceux qui le souhaitent, vous
pourrez réintégrer votre ancien logement ou rester dans
le logement qui vous a été attribué le temps des travaux.
C’est ce que l’on appelle une « opération tiroir ».

Projection de la Cité Croix de Pierre
après les travaux de rénovation

Vous avez des questions ?
Les élus restent disponibles pour répondre à toutes vos questions
concernant ce projet de rénovation.
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TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ET D’EAU POTABLE
Rue Joliot Curie

Rue Lamendin

Rue Cachin

Rue Moché

Rue de la République

Rue Sébille
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CENTRE SOCIO-CULTUREL MUNICIPAL
RETOUR SUR LES A.L.S.H.
DE JUILLET ET DE AOÛT
Cet été, le Centre Socio-Culturel s’est
adapté aux mesures sanitaires pour
accueillir les enfants durant les vacances.
Les jeunes ont ainsi été répartis sur
différents sites (Centre Socio-Culturel,
Annexe du Centre Socio-Culturel, Ecole
maternelle Longue Borne pour les plus
petits)
Malgré les conditions sanitaires,
de nombreuses activités ont pu
leur être proposées : peintures,
dessins, jardinage, sortie à la ferme
pédagogique, ...

Les activités se sont déroulées
dans le respect des mesures
sanitaires, avec le lavage des mains au
savon ou au gel hydroalcoolique et la
prise de température.

LA « SEMAINE BLEUE »
La semaine bleue est un évènement national mis en place pour
les séniors qui se déroule chaque année au mois d’octobre.
Vous retrouverez dans le prochain numéro du Dechynois, toutes
les informations de La Semaine Bleue à Dechy
(sous réserve des mesures sanitaires)
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CULTURE

Lancement du trimestre
de

l’art

Septembre c’est le lancement du trimestre de l’Art.
La Municipalité organise et soutient de nombreuses
manifestations culturelles.
Découvrez le programme !

Programme
3ème édition
de « Peintre dans la rue »

La Municipalité organise pour la 3ème fois
l’opération « Peintre dans la rue ». Des peintres
installeront leur chevalet au quatre coins de la
commune pour croquer nos rues et nos
quartiers.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020

Porte ouverte
du « Petit atelier Dechynois »

Le confinement ayant été propice à la création …
Huile, acrylique, pastel, aquarelle, peinture sur
soie seront en exposition permanente
Deux peintres seront mis à l’honneur.

DU 19 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020
De 10h00 à 20h00
En raison de la covid-19, prenez rendez-vous :
- par téléphone au 06.89.73.61.33
- par email à : lepetitatelierdechynois@gmail.com
Pour garantir la distanciation, la limitation des
groupes à 10 personnes sera mise en place.
Le Petit Atelier Dechynois vous donne également
rendez-vous pour un vernissage de l’exposition
chaque mois :
•
Le 19 septembre à 12h
•
Le 17 octobre à 12h
•
Le 21 novembre à 12h
13 rue Gambetta à Dechy
Le Dechynois Septembre 2020 - 9
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LIBÉRATION DE DECHY ET SIN LE NOBLE
La cérémonie de Libération des villes de Dechy et de Sin le Noble se
déroulera cette année à Dechy :

Dimanche 30 août à 10h30
(Départ rue de l’Egalité)

Le cortège empruntera les rues :
• De l’Egalité (mise en place du cortège)
• Léon Gambetta
• Suzanne Lanoy
• Victor Foveau
• Saint-Venant
A l’issue du cortège, la cérémonie se déroulera à
la stèle en hommage aux résistants située à l’angle
de la rue Célestin Leduc et du rond point Demaison.

Rues concernées par une interdiction de circulation et/ou de stationnement
(Arrêté municipal 2020 - N° 100-S du 19 août 2020)

Rue de l’Egalité

Interdiction de circulation et de stationnement (de l’intersection de la rue
Ghesquière à la D645) de 8h30 à 12h00

Route des Ateliers

Interdiction de circulation et de stationnement de 10h30 à 12h00

Rue Léon Gambetta

Interdiction de circulation de 10h30 à 12h00
Interdiction de stationnement de 8h30 à 12h00

Rue Suzanne Lanoy

Interdiction de circulation de 10h30 à 12h00
Interdiction de stationnement de 8h30 à 12h00

Rue d’Estienne d’Orves Interdiction de circulation de 10h00 à 13h00
Interdiction de stationnement (du n°40 au rond point Demaison, de chaque côté
de la rue) de 8h30 à 13h00
Rue Jules Guesde

Interdiction de circulation de 10h00 à 13h00
Interdiction de stationnement (du n°43 au rond point Demaison, de chaque côté
de la rue) de 8h30 à 19h00

Rue Victor Foveau

Interdiction de circulation de 10h00 à 12h30
Interdiction de stationnement de 8h30 à 12h30

Rue Saint Venant

Interdiction de circulation de 10h00 à 13h00
Interdiction de stationnement de 8h30 à 13h00

Rue I. et F. Joliot Curie

Interdiction de stationnement du n°5 à l’intersection de la rue Saint Venant (de
chaque côté de la rue) de 8h30 à 12h30

Rue Célestin Leduc

Interdiction de circulation et de stationnement de 8h30 à 13h00

Pour une bonne organisation de la commémoration et du défilé ainsi que pour la sécurité des usagers ,
la circulation sera également réglementée dans la Cité de la Croix de Pierre comme suit :
Du vendredi 28 août 8h00 au lundi 31 août 17h00, des blocs de bétons seront installés de la manière
suivante , de l’angle de la rue Foveau à :
Rue Audegon

Rue Germinal

Rue Brassens

Rue des Hortensias (blocage par un véhicule)

Rue Duflot

Rue des Iris

Rue des Dahlias

Rue des Joncquilles

Rue Eiffel

Rue Martin Luther King

Rue Fernandel
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L’association Immeuble en Fête, organise
« La Fête des Voisins solidaires » vendredi 18 septembre 2020
La période de confinement a créé de nouveaux liens entre voisins : entraide, solidarité, convivialité ...
les Dechynois se sont serré les coudes, et très souvent dans la bonne humeur malgré le contexte. Ne
perdons pas cela !
POUR PARTICIPER :
Les inscriptions se font par quartier ou par rue. Une fiche de
renseignements est à retirer en mairie auprès du service Communication.

1. Respectez les bonnes pratiques d’hygiène
Lors de la Fête des Voisins, lavezvous les mains très régulièrement
notamment à votre arrivée et avant
de manger. Organisez-vous entre
voisins pour mettre à disposition
des convives du gel hydroalcoolique.
2 . Maintenez les distances
Respectez la distanciation sociale : évitez
les embrassades, saluez sans serrer la
main, disposez les chaises à un mètre de
distance minimum et quand cela n’est pas
possible, n’oubliez pas le port du masque.
3. Place aux espaces ouverts
Privilégiez les espaces ouverts. Retrouvez vos
voisins dans un jardin, un parc ou dans votre rue
(avec l’autorisation de la Mairie).
4. Ramenez votre vaisselle
Évitez d’utiliser la vaisselle de vos voisins. Privilégiez
celle jetable et recyclable. Une fois votre repas
terminé, faites attention à débarrasser vous-même
vos couverts.
5. Identifiez vos verres
Pour éviter de se tromper et d’utiliser le verre d’une
autre personne, pensez à afficher une étiquette avec
votre prénom sur votre verre.
Vous trouverez cette année dans le kit
de la Fête des Voisins des gobelets
personnalisables! Cela vous permettra
d’éviter toutes confusion et vous
pourrez apprendre plus facilement les
prénoms de vos voisins.
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6. Ne touchez pas la nourritures des autres convives
Au lieu de disposer la nourriture dans des bols ou
des assiettes communs, désignez un seul voisin en
charge de la « restauration ». Cette personne portera
un masque, des gants et servira la nourriture aux
invités. Afin d’éviter que tout le monde touche la
carafe d’eau. Cette année, évitez de trinquer ! Les
gouttelettes pourraient se déplacer d’un verre à
l’autre.
7. Nettoyez attentivement après la
fête des voisins
Au départ des convives, désinfectez
tous les endroits de passage : les
poignées des portes, les toilettes, les
chaises, les tables ...
8. Respectez les gestes barrières en
cuisine
Mettez en place des mesures de prévention pour
éviter la propagation du virus : avant la préparation
d’un plat, lavez-vous bien les mains et portez un
masque lorsque vous cuisinez.
9. Amusez-vous à distance
Malgré les circonstances, vous pouvez tout de même
vous amuser ! Pensez à des jeux d’animations qui
n’ont pas besoin de contact physique pour les
enfants, comme le jeu du mime par exemple. Si vous
voulez animer votre Fête des Voisins avec de la
musique et des danses, rappeler-vous de garder un
mètre de distance minimum entre vous!
10. Limitez le nombre d’invités
Pour votre santé et le bien-être des autres, cette
année, privilégiez une Fête des Voisins plus intime,
regroupant un nombre de personne limité plutôt
qu’une grande fête.

CADRE DE VIE
J’ENTRETIENS MON TROTTOIR !

Désherbage à la main
(arrachage ou binage)

La commune vous remercie pour votre
participation à l’effort collectif et citoyen.
« Chaque habitant doit maintenir son trottoir, son fossé
et/ou caniveau en bon état de propreté, sur toute la
longueur de son habitation »
Règlement Sanitaire Départemental (art.32)

Balayage
Démoussage

PASSAGE DU JURY DU CONCOURS DÉPARTEMENTAL DES VILLES ET VILLAGES
FLEURIS
Le jury du concours départemental des Villes et Villages fleuris
passera dans notre commune le :

Vendredi 11 septembre à 10h45

ALERTE SÉCHERESSE JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 2020
Afin d’anticiper une dégradation supplémentaire des milieux, tous les usagers, qu’ils soient particuliers,
industriels, collectivités, agriculteurs, sont invités à réduire leur consommation d’eau et à éviter les
utilisations qui ne sont pas indispensables, afin de permettre un rétablissement du milieu naturel à un état
satisfaisant.
Le temps chaud et sec, avec des températures bien au-dessus des normales de saisons, a entraîné une
dégradation continue de l’état des cours d’eau. L’absence quasi-totale de pluies durant le mois de mai a
considérablement accentué la dégradation de l’état des cours d’eau. Cette situation ayant peu changé par
la suite, le Préfet du Nord, Michel Lalande a décidé de prolonger l’alerte jusqu’au 15 septembre 2020.

Mesures de restrictions d’eau jusqu’au 15 septembre 2020
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INFORMATIONS PRATIQUES
ANNULATION DE LA FÊTE DE LA POMME DE TERRE

Suite aux recommandations du gouvernement, la Fête de la Pomme de Terre est annulée. Cette
annulation concerne toutes les animations prévues durant la Fête de la Pomme de Terre :
• Course cycliste
• Exposition au Centre Socio-Culturel
• Concours de boules organisé par la Boule d’Or Dechynoise
• Election de Miss Dechy
• Brocante
• Cortège des Géants

MAINTIEN DE LA DUCASSE
La ducasse du mois de septembre est maintenue. Elle se
déroulera :

du 16 septembre au 22 septembre
dans le respect des gestes barrières

LOCATION DE SALLE
La location des salles communales est suspendue jusqu’à nouvel avis.

VENTE DES TICKETS DE CANTINE
Pour l’année scolaire 2020/2021, la vente des tickets de
cantine reprendra le lundi 31 août 2020, de 09h00 à 12h00 et
de 14h à 16h30.
Pour des raisons sanitaires, la vente se tiendra, jusqu’à
nouvel avis, dans la salle des fêtes.
Le port du masque est obligatoire.
Durant la période scolaire, la vente des tickets de cantine s’effectuera chaque jeudi de 8h30 à
12h00 et de 14h à 16h30.
Merci de faire l’appoint. Le rendu de monnaie, sur les billets à forte valeur, est parfois difficile.

INSCRIPTION À L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Inscription à partir du 1er septembre 2020
Tous les jours à partir de 14h
Renseignement au 06.42.21.51.45
ou par mail à musique.dechy@gmail.com
Disciplines : Flûte traversière, clarinette, saxophone,
trompette, cor, trombone, tuba, percussion, tambour, clairon, piano
Les classes:
Jardin musical (dès 4 ans)
Classe d’éveil (dès 5 ans)
Cursus traditionnel (dès 7 ans)
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Classe d’adultes et d’ados
1 Classe d’Orchestre Junior
1 Classe d’Orchestre Cadet

EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE MAJORITAIRE «POUR DECHY, CONTINUONS ENSEMBLE» - 22 ÉLUS
Les crises sanitaire, économique et sociale que nous traversons rappellent la pertinence de nos valeurs
et de nos convictions. L’entre-aide, la solidarité au quotidien ont montré de nouveau la force des collectifs
face à toutes ces tempêtes qui viennent entraver nos libertés.
Si certains seraient tentés de se replier sur eux-mêmes, d’autres s’affairent à salir et s’obstinent à ne voir
que les travers sans mesurer les impacts produits ; cela n’aide pas à un meilleur vivre ensemble.
Penser le monde d’après, voici une phrase qui a été dite et redite, pourtant, ce monde d’après, c’est
maintenant qu’il est nécessaire de le mettre en œuvre, pour cela nous devons tous être ensemble.
Septembre arrive à grand pas avec son lot de rentrées : celle des classes, celle des clubs sportifs et
toutes les associations se languissent de pouvoir réouvrir leurs portes. Néanmoins, les autorités sanitaires
s’accordent à dire que si nous sommes mieux outillés pour faire face au virus de la Covid-19, il faut rester
vigilant. La vie courante doit reprendre ses droits mais avec des mesures de protection encore bien strictes
pour le bien de tous. Alors prenons soin de tous !
Vos élus sont présents, au plus près de vos besoins quotidiens comme ils s'y sont engagés il y a
quelques mois.
Pour faire République, il faut que chacune et chacun se sente respecté(e).
Vos élus vont continuer à œuvrer pour plus de justice sociale et de solidarité entre les Dechynois, entre
tous les Dechynois.
Bien à vous,
Donatien DUCATILLION,
Responsable du Groupe Majoritaire Municipal

GROUPE MINORITAIRE «UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE» - 7 ÉLUS
La rentrée est là !!!
Dans ce contexte de pandémie, chaque enfant va reprendre le chemin de l’école. Nous partageons vos
appréhensions et sommes disponibles pour vous recevoir et / ou vous écouter si vous rencontrez des
difficultés mais également si vous avez des observations , des propositions sur les mesures mises en
place.
Nous reprendrons notre expression politique plus en détail dans le prochain bulletin municipal
En attendant nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne rentrée .
Pour une « Équipe à Votre Écoute »
Anne Sophie Mouy Delplanque
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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 16 octobre 2020.
Le retrait des colis aura lieu le Vendredi 11 Décembre de 14h à 17h à l’ancien collège. La
distribution à domicile aura lieu le Samedi 12 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 13 décembre.


Bulletin d’inscription : COLIS COUPLE

(Personnes vivant en couple dont l’une des deux étant âgée de 65 ans ou plus)
Monsieur : NOM : _________________________ - Prénom : __________________ né le ____________
Madame : NOM : _________________________ - Prénom : __________________ né(e) 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 PERSONNE VIVANT SEULE
(Personne vivant seule et étant âgée de 65 ans ou plus)
❑ 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
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