
L'écho

Collines
des

Actualités, infos, agenda - N°107
Mars 2020

www.mairie-souchez.fr

Jo
ur

na
l é

di
té

 à
 l’

in
it

ia
ti

ve
 d

e 
la

 v
ill

e 
de

 S
OU

CH
EZ

Souchez, le 23 mars 2020
 
Mes chers concitoyens,

   La dangerosité de l’épidémie est désormais une triste réalité. 
La situation exige sang-froid, solidarité et discipline. Nous n’avons pas attendu que 
des mesures de bons sens soient imposées pour les appliquer. 

Ainsi parcs, bois et espaces communs sont fermés. Les salles municipales ne sont 
plus accessibles au public, nos écoles fonctionnent uniquement pour l’accueil des 
enfants des personnels soignants. Nos locaux sont désinféctés tous les jours.

La solidarité s’organise aussi : l’Echo des Collines sera désormais diffusé chaque 
semaine pour vous apporter les informations utiles avec des pages pratiques mais 
aussi le document indispensable pour vos déplacements qui doivent être limités au 
maximum.

N’oubliez pas que la meilleure protection reste le repos à domicile sans recevoir de 
visites, ni de parents, ni d’amis. Les services de la mairie restent à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire. Pour rester au contact (à distance) des 
autres, utilisez le téléphone, le courier, l’e-mail, ... et restez chez vous.

Merci de votre discipline et de votre compréhension

Votre dévoué,
Jean-Marie Alexandre



Groupement autonome des médaillés militaires

Le Groupement autonome des médaillés militaires de Souchez et Ablain-Saint-Nazaire et son président J-C 
HUGUET ont organisé le 21 septembre 2019, une journée de détente à GHYVELDE.

Au programme :
Visite guidée agréable et instructive au CAMELUS (ferme de découverte d’espèces animales insolites) 
une dégustation a été proposée, une pause rafraîchissante et gourmande en conclusion de ce moment de 
convivialité.
Restauration à ST INGLEVERT : déjeuner animé et dansant à l’ Estaminet Palace.
Retour à SOUCHEZ vers 19H.
Journée très appréciée de l’ensemble des participants bénéficiaires, en outre, d’une météo particulièrement 
favorable.

 Ces derniers ont hâte de connaître la destination de la prochaine sortie !

Récolte de Miel 

Cette année encore, la récolte 
de miel à été fructueuse ! 

40 kg de miel a était récolté
et est bien évidemment en 
vente en mairie.

Le miel sera également en vente 
au marché de Noël.

INFORMATIONSINFORMATIONS
La mairie est fermée au public jusqu’à nouvel ordre mais reste joignable par téléphone au 
03.21.45.13.63 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, du lundi au vendredi ou par mail : 
mairie-mairiedesouchez@orange.fr

L’élection du Maire et des Adjoints initialement prévue ce dimanche 22 mars est reportée en 
mai-juin.

Toute violation des interdictions ou obligations est punie d’une amende de 135 euros. En cas 
de récidive dans les quinze jours, la contravention peu aller de 1 500 à 3 000 euros. Si les 
violations se répètent à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de 
six mois  d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ainsi que d’une peine complémentaire 
de travail d’intérêt général.

Il est de nouveau fait appel à votre civisme, en effet il a été constaté la présence d’objets 
encombrants accumulés sur le site de la futur déchetterie or la collecte des gros objets est 
provisoirement supprimée, il est donc strictement interdit d’en déposer sur la voie publique.

Merci également de bien vouloir respecter le dépôt des bouteilles en verre dans la benne du 
Château d’eau, rue du 19 mars.

Les commerces de première nécéssité restent ouvert à Souchez pendant le confinement.


