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Chers concitoyens, 

Merci de votre discipline. Merci de votre respect vis à vis de celles et ceux qui - à l’hôpital - à 
domicile - dans les dispensaires viennent à votre secours. Merci à ceux qui prennent en charge, sans 
aucune protection, le ramassage des déchets ménagers. La durée de confinement sera longue, il faut 
s’y préparer. 
Tous nos commerces de bouche sont ouverts et vous trouverez dans ce numéro, tous les renseignements 
utiles pour vous approvisionner. Il n’est nul besoin de vous déplacer à l’extérieur de Souchez (sauf 
exception): nous avons tout sur place, même la possibilité de livrer à domicile.
Alors, soyons exemplaires, respectons les consignes qui nous protègent.

Votre dévoué,
Jean-Marie Alexandre   

Les commerces alimentaires de Souchez



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.

La rubrique légèreté La rubrique légèreté 

Déchets verts : dernier rappel
La collecte nicollin est interrompue jusqu’à nouvel ordre. 

Les services de la préfecture seront particulièrement vigilants sur les dépôts sauvages. 
En conséquence il est vivement recommandé de stocker, d’épandre (voir écho numéro 
108), les déchets verts dans le jardin de la propriété familiale. 

La gendarmerie sera amenée à sanctionner sur instruction du préfet tout ce qui pourra 
s’apparenter à un dépôt sauvage. 

Merci de respecter strictement ces consignes.
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