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Etat civil
NAISSANCES
Camille ROSE Née le 2 Juin 2017 à LENS
Noam HANSCOTTE Né le 7 Juin 2017 à LENS
Augustine DANVIN Née le 29 Juillet 2017 à SOUCHEZ
Constance PARIS Née le 28 Juillet 2017 à ARRAS
Capucine DAVIGNY Née le 30 Juillet 2017 à ARRAS
Romane BOULOGNE Née le 20 Août 2017 à ARRAS
Léa MARX Née le 21 Août 2017 à ARRAS
Emma BRASSART Née le 23 Août 2017 à ARRAS
Lohan COUTEAU Né le 25 Août 2017 à ARRAS
Thélio TIMBERT Né le 11 Septembre 2017 à ARRAS
Chloé WOJDA Née le 21 Septembre 2017 à ARRAS
Elise GAILLARD Née le 2 Octobre 2017 à ARRAS
Marceau DEWATINE Né le 18 Septembre 2017 à LENS
Anouk MALBRANQUE JANOWSKI 
Née le 8 Octobre 2017 à ARRAS
Gabin DOUB Né le 21 Octobre 2017 à BEUVRY
Adam ENGLEBERT Né le 29 Octobre 2017 à ARRAS
Eloïse MARTIN Née le 2 Novembre 2017 à ARRAS
Eliana COURMONT Née le 30 Novembre 2017 à ARRAS

DÉCÈS
Marie-Claude COTTON épouse PIERREL 
Décédée le 25 Juillet 2017 à SOUCHEZ
Joël FRANCOIS 
Décédé le 19 Juillet 2017 à ARRAS
André THERAGE 
Décédé le 14 Août 2017 à SOUCHEZ
Paul BLANC 
Décédé le 1er Septembre 2017 à SOUCHEZ
Maxime DAMBRAIN 
Décédé le 3 Septembre 2017 à SOUCHEZ
Jeanne SIRE Epouse BRAME 
Décédée le 31 Octobre 2017 à SOUCHEZ
Joaquim LOURENCO 
Décédé le 27 Octobre 2017 à LENS

MARIAGES
Romuald BLONDEL et Noémie MROWCZYNSKI 
Mariage du 8 Juillet 2017
Cyril THEIL et Maïté MERU 
Mariage du 12 Août 2017
Eric SAMOY et Aurélie LEFEBVRE 
Mariage du 17 Août 2017
Alexandre PIETROZYCKI et Céline VOITURIER 
Mariage du 16 Septembre 2017
Mohamed FILALI et Margaux VANQUICKELBERGE 
Mariage du 30 Septembre 2017
Thomas HUBERT et Laurence BOUCHARD 
Mariage du 7 Octobre 2017

Avis

REPRISES DE CONCESSIONS 
Le Maire de la Commune de SOUCHEZ, informe 
que, conformément aux articles L 2223-17 et 
L 2223-18 du Code général des Collectivités 
Territoriales, R 361- 21 et R 361-34, du Code des 
Communes relatifs aux reprises de concessions en 
état d’abandon, il a été  procédé, au Cimetière de 
SOUCHEZ, le MERCREDI 8 NOVEMBRE 2O17, à 
14 Heures, à la constatation de l’état d’abandon 
d’une quarantaine de  concessions (dossier avec 
photographies consultables en mairie).

De ces constatations dont il résulte que les 
concessions ont cessé d’être entretenues et se 
trouvent dans l’état d’abandon, il a été dressé 
procès-verbal.

A l’issue d’une période de 3  ans, les concessions 
abandonnées seront reprises par la municipalité.

Rappel

EMBALLAGES EN VERRE
Pour tenir compte de la mise en place d’une collecte 
généralisée en apport volontaire à compter du 
1er  Janvier 2018, la collecte des caissettes vertes 
est abandonnée.

Vous devez utiliser les bornes de collecte 
aériennes prévues à cet effet.

Droit a l’image

AUTORISATION DE DIFFUSION
Le service communication de la ville de Souchez 
diffuse un ensemble d’informations à travers 
différents supports, tels que bulletin municipal, 
site internet, plaquettes, vidéos…

Toutefois, « toute personne a, sur son image 
et sur l’utilisation qui en est faite, un droit 
exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans 
son autorisation ».

Si des Souchézois ou Souchézoises  souhaitent que 
leurs images ne soient pas reproduites au sein de 
ces supports, ils peuvent adresser un courrier au 
service communication de la mairie qui en tiendra 
compte.

Photo de couverture :  Le pays lensois - ©Laurent BOUVIER
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Mot 
du Maire

2018 : SOUCHEZ continue de s’équiper!

Une gestion saine et rigoureuse, un Conseil Municipal uni et dévoué; 
des services administratifs et techniques performants, une population 
généreuse et tolérante, tout concourt à faire de notre commune un 
endroit où il fait bon vivre.

Certes, tout n’est pas parfait et les observations faites par nos 
concitoyens font l’objet de toute notre attention.

Cependant il faut faire selon ses moyens et ne pas dévier du chemin 
qui nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd’hui : un 
gros bourg, avec des commerces nombreux, des artisans talentueux, 
des agriculteurs courageux, un corps médical et paramédical dévoué 
et des enseignants mobilisés pour la réussite de notre jeunesse.

Alors, après la médiathèque Jacques Prévert, la salle polyvalente 
Georges Brassens, la salle Georges Bizet (salle de répétition  
de l’harmonie municipale) et la modernisation de nos services 
techniques, 2018 verra la réalisation de l’espace de restauration 
« Domaine Cresson », la mise en valeur de nos sites de mémoire et 
des animations toujours plus nombreuses pour célébrer la fin du 
1er conflit mondial.

Notre budget 2018 est déjà voté et, malgré des contraintes financières 
fortes, il ne comporte aucune hausse des impôts locaux.

Alors, ensemble, faisons en sorte de conserver cet état d’esprit amical 
et fraternel qui aide à traverser des périodes difficiles.

Bonne et heureuse année 2018!
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Coup d’œil sur le restaurant scolaire 
Depuis la rentrée de septembre 2017, c’est environ 100 à 110 élèves qui se retrouvent chaque jour au restaurant scolaire 
pour le repas de midi.

Depuis quelques années le nombre d’inscrits n’a cessé d’augmenter, et force est de constater que l’extension du restaurant 
réalisée fin 2016 était devenue indispensable. Autant pour le bien être des élèves que pour le personnel communal qui 
peut évoluer dans de meilleures conditions.

f
Les «petits» et les «moyens» de la maternelle disposent de l’extension 

du restaurant scolaire.

f
Les «grands» de la maternelle et les élèves de l’école primaire 

disposent, quant à eux, du Mille club rénové.

Année scolaire 2017/2018, 
le retour à la semaine de 4 jours
Le gouvernement actuel a laissé ce choix aux enseignants, aux conseils d’écoles, au conseil municipal et en dernier 
ressort, à Monsieur l’Inspecteur d’Académie. Ainsi, les communes, pour celles qui le souhaitaient, pouvaient revenir à la 
semaine de 4 jours dès septembre 2017 dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.

A Souchez, après concertation avec les différentes instances concernées, c’est le retour à la semaine de 4 jours qui a 
été décidé. Les associations sportives et culturelles sont nombreuses à Souchez ; elles pourront accueillir vos enfants le 
mercredi.
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Noces d’or
30 septembre 1967, 30 septembre 2017  ! 50 années se 
sont écoulées.

Performance client 
« spécial commerçants »
La boulangerie «Bruno & Sylvie», tenue par 
M.  &  Mme  MROWCZYNSKI, rue Carnot à Souchez, a 
participé à la «formule Déclic» de l’opération mentionnée 
ci-dessus, organisée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie HAUTS-DE-France. 

Cette formule comprend un diagnostic réalisé par un 
cabinet indépendant sur la base d’une visite client mystère, 
d’un audit web et d’un appel mystère.

A partir de différents critères, tels que l’accueil, la démarche 
commerciale, le commerçant reçoit une vitrophanie 
«Qualité commerce» permettant de mettre en avant son 
professionnalisme.

Le 24 août 2017, Sylvie et Bruno ont reçu cette distinction 
des mains de Franck PONCHART, Conseiller Commerce de 
la CCI Artois, Arrondissement de Lens, pour leur excellente 
note de 97 sur 100.

C’est pour cette raison que les époux GLORIAN-JASKULA se 
sont présentés devant Jean-Marie ALEXANDRE, maire de 
Souchez, afin de célébrer leurs noces d’or.

Pour fêter ce jubilé, entourés de leurs 3 enfants et de leur 
petite fille, ils ont renouvelé leur consentement.

Le couple habite rue Jean-Jaurès dans un pavillon toujours 
bien décoré lors des fêtes de fin d’année, et très fleuri 
en période d’été. Ils sont d’ailleurs récompensés chaque 
année par la commission de fleurissement de la ville.

Colette et Eugène sont connus de la population puisqu’ils 
animent le club des aînés « La Fraternité » où ils assurent 
des responsabilités.

En leur remettant fleurs et cadeaux, Monsieur le Maire 
a souhaité les revoir dans 10 ans pour leurs noces de 
diamant.
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Une plaque de l’Hospice 
de Souchez retrouvée
Thibaut et Awa ENGLEBERT 
habitent rue Raoul Briquet à 
Souchez. Au cours de travaux 
d’aménagement dans le jardin, 
Thibaut a retrouvé une plaque 
en cuivre de forme ovale sur 
laquelle 3 à 4 lettres étaient 
lisibles.

Après un nettoyage de cette 
plaque, la surprise fut de taille 
puisqu’il s’agissait d’une plaque 
provenant de l’Hospice de 
Souchez.

Cet important édifice et le 
village de Souchez ont été 
totalement détruits en mai 
1915 lors du 1er conflit mondial. 
Malgré la volonté des élus et des  
habitants, l’Hospice ne fut pas 
reconstruit.

L’Hospice* de Souchez était situé 
entre la rue de l’Autel (actuelle 
rue Raoul Briquet) et la ruelle 
du Moulin (actuelle rue Emile 
VERDIERE). Une chapelle était 
érigée à l’endroit de l’église de la 
commune. L’ensemble avait une 
superficie de 6500m².

Des jardins attenants d’une 
surface de 13300m² étaient 
situés entre la ruelle et la rivière.

En 1866, Mademoiselle Elise 
LEMOINE achète une maison 
avec de vastes locaux pour 
accueillir des infirmes et 
des vieillards qui seront de 
plus en plus nombreux au 
fil des années. Afin de faire 
face au nombre croissant de  
personnes accueillies et pour 

assurer l’avenir, la Congrégation 
des Sœurs Franscicaines de 
Calais prend le relais en 1874.

Les religieuses développent 
l’Hospice du Sacré Cœur de  
Souchez en construisant pro-
gressivement des bâtiments
(hébergement, chapelle, dépen-
dances…).
Des classes sont ouvertes. La 

f
Cette plaque sera visible 

à l’entrée de l’église
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capacité d’accueil augmente 
pour atteindre environ 350 per-
sonnes.

Il faut également ajouter les 
sœurs et le personnel. Des ou-
vriers spécialisés, mécaniciens, 
menuisiers, jardiniers, cuisi-
nières, occupent toute l’année 
l’Hospice. Différents ateliers 
sont aménagés afin de per-
mettre un fonctionnement quo-
tidien en totale autonomie  :  
forge, menuiserie, ferme, bou-
langerie, boucherie, sans oublier 
le jardinage et la culture des lé-
gumes. Ainsi, c’était un village au 
sein du village de Souchez.

*Hospice : maison destinée à accueillir 
les vieillards, les infirmes et les 
incurables dans le besoin depuis le 
Moyen-Age.

NB : Si vous voulez connaître 
l’histoire complète de 
l’Hospice de Souchez, 
vous pouvez vous rapprocher 
du Comité Historique 
de Souchez.

Yvon CHABOT, président 
Tel : 06 65 18 27 86
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Le club de gymnastique féminine fête ses 40 ans



Créé le 16 décembre 1977, le club de gymnas-
tique féminine de Souchez vient de fêter ses 
40 années d’existence.

A cette occasion, une réception a été organisée 
au Foyer Rural le lundi 18 décembre 2017 en pré-
sence de M. le Maire, du Conseil Municipal, des 
adhérentes et de Sylvie LEFEBVRE, la professeur 
de gym.

Les présidentes successives furent Renée DAM-
BRINE, Céline LAMPIN, Nicole DURIN, Colette 
COISSON et c’est actuellement Martine LAMPIN 
qui assure la présidence du club depuis janvier 
1990.

Le club s’est développé au fil des ans, d’une 
quarantaine d’adhérentes au début des années 
1990, celui-ci est passé à environ 60.

Cela s’explique principalement par la fidélité des 
adhérentes, le dynamisme du  professeur, la 
commune qui s’agrandit et une salle de sports 
appropriée mise à la disposition du club.

Lors de la réception, Martine a retracé l’histoire 
du club depuis sa création.

Son développement et les faits marquants tels 
que les soirées gym organisées chaque année. 
Ce fut l’occasion d’exposer des photos souvenirs, 
des années 80 à ce jour.

Les satisfactions sont nombreuses au sein du 
club, les cours et les musiques sont variés et 
adaptés, dans une ambiance décontractée et 
joyeuse voulue par Sylvie.

La présidente a remercié les membres du Conseil 
d’Administration pour leur soutien et leur contri-
bution active au bon fonctionnement du club et 
en leur nom, a remercié l’assistance d’avoir ré-
pondu en nombre à leur invitation.

La réception s’est terminée par un moment 
convivial autour du verre de l’amitié.
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Budget Primitif Ville de Souchez
Pour rappel, la commune a fait le choix depuis de nombreuses années d’établir son budget primitif avant la fin de 
l’année précédente. Le résultat N-1 ne fait donc pas l’objet d’un report dans le document budgétaire présent mais 
sera repris au budget supplémentaire à venir.

La section de fonctionnement

Elle s’équilibre à 1  880  680 €, soit moins 1.8% au global en raison des prévisions de recettes envisagées à la baisse 
compte tenu notamment des incertitudes toujours présentes au moment de l’élaboration du budget en ce qui concerne 
les dotations d’état et la réforme de la taxe d’habitation. 

ff Les dépenses comprennent :

• Charges à caractère général ................................................................485 680 €
• Charges et frais de personnel ..........................................................1 139 270 €
• Autres charges de gestion courante ...................................................128 080 €
• Charges financières et charges exceptionnelles ................................. 21 450 € 

(intérêts d’emprunts et redevances scolaires)
• Virement à la section d’investissement : ............................................101 200 € 

(autofinancement)

ff Ces dépenses seront assurées par les recettes qui suivent :

• Libéralité reçue (don) ............................................................................... 2 800 €
• Remboursement sur rémunération de personnel .............................. 72 300 €
• Impôts et taxes ..................................................................................1 286 480 €
• Dotations, subventions, participation .................................................416 000 €
• Revenus des immeubles ........................................................................ 23 000 €
• Produits des services et du domaine .................................................... 80 100 €

Pour les dotations d’état, une prévision à la baisse a été appliquée à raison d’un peu plus de 1%.

Les charges de personnel ont, quand à elles, été sensiblement prévues à la hausse pour tenir compte de la suppression 
du dispositif des emplois aidés tandis que la dotation d’état pour ce personnel (remboursement de rémunération) a été 
diminuée de 35 % compte tenu des annonces d’une dotation fixée à 50% au lieu de 65 à 70 % actuellement.

En 2018, une vigilance encore plus accrue devra être observée pour les dépenses de fonctionnement, afin de conserver 
une capacité d’autofinancement permettant à la fois de rembourser l’emprunt et de réaliser de nouveaux projets 
d’investissement.
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Charges à caractère général 25,33 %

Charges et frais de personnel 59,41 %

Virement à la section d’investissement 5,28 %

Autres charges de gestion courante 8,60 %

Charges financières et charges 
exceptionnelles

1,38 %

Fonctionnement / Dépense

1,38 %
8,60 %

5,28 %

59,41 %

25,33 %

Charges à caractère général
Charges et frais de personnel
Virement à la section d’investissement
Autres charges de gestion courante
Charges financières et charges exceptionnelles

Fonctionnement / Recette

Atténuations de charges 3,84 %

Produits des services et du domaine 4,26 %

Impôts et taxes 68,41 %

Dotations, subventions, participation 22,12 %

Produits exceptionnels 1,37 %

Fonctionnement / Recette

1,37 %
22,12 %

68,41 %

4,26 %
3,84 %

Atténuations de charges
Produits des services et du domaine
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participation
Produits exceptionnels

Investissement / Recette

Virement de la section de 
fonctionnement

47,27 %

Dotation, fonds divers et réserves 42,04 %

Subventions d’investissement 10,70 %

Investissement / Recette

10,70 %

42,04 %

47,27 % Virement de la section de fonctionnement
Dotation, fonds divers et réserves
Subventions d’investissement

Investissement / Dépense

Emprunts et dettes assimilées 40,24 %

Immobilisations corporelles 33,18 %

Immobilisations incorporelles 25,69 %

Immobilisations en cours 0,89 %

Investissement / Dépense

0,89 %

40,24 %

25,69 %

33,18 %
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations en cours

1

La section d’investissement

La section d’investissement est relativement peu élevée lors du budget primitif car alimentée uniquement par les 
recettes du fonds de compensation de la TVA sur les investissements de l’année précédente et sur la taxe d’urbanisme. 
Seul l’autofinancement et la reprise de l’excédent de l’exercice antérieur lors du Budget supplémentaire permettent 
d’envisager le financement de nouveaux projets.

ff Pour 2018, des provisions pour les projets envisagés ont été prévues :

• Travaux sur divers bâtiments communaux  ........................................ 60 000 €
• Voirie .......................................................................................................... 3 000 €
• Lieu d’accueil « Domaine CRESSON ».................................................... 55 000 € 

(lancement du marché)

ff Les autres dépenses d’investissement prévues au budget supplémentaire sont constituées de :

• Mobilier -informatique et matériel divers d’équipement ..................... 8 040 €
• Remboursement des annuités d’emprunts ......................................... 86 160 € 

Les recettes de la section d’investissement seront assurées en outre par :
• Virement de la section de fonctionnement ........................................101 200 €
• Fond compensation de la TVA ............................................................... 70 000 €
• Taxe d’aménagement ............................................................................. 20 000 €
• Subvention fonds de concours CALL .................................................... 22 900 €

La section d’investissement s’équilibre donc à 214 100 € 

TRANSPORTS WAVELET BENOIT
06 64 74 92 04

SOUCHEZ
Toiletteuse 

canin et félin

Créatif  
Toilettage

06 14 68 61 90
3 rue Pasteur SOUCHEZ

Toutes races 
de chiens et chats

Coupe ciseaux - Epilation 
Tonte - Entretien

Vente de produits 
et de cosmétiques

Ouvert du lundi au samedi 
9h-12h / 14h-19h sur rendez-vous

Peinture
Papier peint 

Placo
Enduits

Maçonnerie 
Carrelage

Travaux d’extérieur

HULEUX SERVICES
Auto-entrepreneur expérimenté

07 60 15 73 87
Huleux.Kevin@orange.fr

SOUCHEZ

Noémie BLONDEL
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Nouveaux à Souchez



Propreté de la ville 

LES « MAUVAISES HERBES » SONT DE RETOUR
Depuis le 1er janvier 2017, avec l’interdiction des désherbants chimiques sur la voie publique, les parcs et les forêts, il 
fallait s’attendre au retour des mauvaises herbes en ville.

A Souchez, la municipalité fait le maximum pour résoudre ce problème mais il faut reconnaître que les moyens 
humains dont elle dispose sont insuffisants pour entretenir de façon permanente les 7,8 kms de voirie de la commune. 
L’arrachage manuel pratiqué par les services techniques de la ville prend beaucoup de temps et ne peut que ralentir 
temporairement la prolifération des mauvaises herbes.

Nous rappelons que chacun doit se sentir concerné par la propreté de la ville et que désherber son trottoir 
est un acte citoyen. Nous encourageons tous les Souchézois à le faire.

Souchézoises, Souchézois.

N’OUBLIEZ PAS QUE CE JOURNAL EST LE VÔTRE
Tous documents, photos (pas trop jaunies), articles, hommages, anecdotes, etc. entrant dans le cadre de celui-ci, 
seront les bienvenus.

N’hésitez pas à contacter les membres du comité de rédaction (voir page 3) ou l’un de vos conseillers municipaux qui 
transmettra.

Vous pouvez également vous adresser au secrétariat de la Mairie.

Les documents empruntés seront, bien entendu, restitués à leurs propriétaires dès la parution du bulletin.

Collecte d’hiver

IMPOSSIBILITÉ DE COLLECTE L’HIVER SUITE AUX INTEMPÉRIES 
Lorsque les conditions de collecte sont rendues extrêmement difficiles à cause du gel, de la neige ou du verglas et que 
certaines rues deviennent inaccessibles, il est demandé aux usagers de venir en aide à la Société NICOLLIN, en prenant 
les dispositions suivantes :

• sortir les déchets des impasses et les amener en bordure de rue principale

• laisser sortis les conteneurs un peu plus longtemps pour permettre les rattrapages pendant les accalmies 
météorologiques

• regrouper les sacs entre voisins pour restreindre les points de ramassage 

Ces dispositions ne peuvent qu’améliorer le service dans ces cas extrêmes et nous comptons sur le bon sens de chacun 
pour le bien être de tous.
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Bon à savoir



Lavage de voitures (Foyer Jacques BREL)

Sainte Cécile, la fête des musiciens

La commémoration du 11 novembre

Le marché de Noël

La bourse aux jouets

L’opération un enfant/un arbre
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Instants choisis du 2e semestre 2017



La nouvelle médiathèque de Souchez, 
Jacques Prévert, a été inaugurée le 16 Décembre 2017
Il n’aura fallu que quelques mois afin 
de réaliser les travaux nécessaires 
pour transformer l’ancien dépôt 
des Services Techniques en une 
magnifique médiathèque d’une 
surface de 200 m2. L'objectif étant de 
mettre à la disposition de la population 
une structure moderne, adaptée aux 
besoins actuels et futurs de notre ville 
dynamique.

Vous trouverez dans ce nouveau lieu 
tout ce que le meilleur de la culture 
peut vous offrir. En effet plus de 
6000 documents, romans, romans 
policiers, documentaires, albums 
pour les enfants, des BD pour tous les 
âges, sans oublier les CD et DVD qui 
enrichissent le catalogue.

Une importance particulière a été 
apportée à l’équipement informatique : 
10 PC tactiles de 23 pouces de dernière 
génération, un écran de 165 cm (Smart 
TV) connecté sur le WEB et un lecteur 
Blue Ray équipent dorénavant la 
médiathèque.
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Un lieu où il fait bon lire !

Vous pourrez consulter, lire dans notre « coin salon » ou 
assis sur les confortables fauteuils placés aux extrémités 
des étagères. La municipalité n’a pas oublié les plus petits 
de nos lecteurs avec une zone qui leur est réservée. Quant 
aux poufs et Fatboy colorés, ils feront la joie des enfants et 
adolescents de la commune.

Une Médiathèque modulable !

Bien pensée, la médiathèque peut accueillir un petit public 
pour des représentations (spectacle pour les enfants), et 
ateliers lectures. En effet, le mobilier étant entièrement 
mobile, il est donc possible d’écarter les étagères pour 
créer un espace afin de recevoir des petits groupes.

Des tarifs adaptés !

Il était une fois… 
Conteurs, Conteuses !

Pour animer des ateliers de lecture, la 
médiathèque recherche des bénévoles 
hommes ou femmes. 
Contactez Christian HAGE, 
le responsable de la Médiathèque, 
pour élaborer ensemble le planning 
des ateliers auxquels vous voulez 
participer pour l’année 2018. 
Tél : 03 21 72 98 90

Une médiathèque connectée !
Vous pouvez à tout moment consulter le catalogue de la médiathèque, mais aussi réserver ou prolonger vos emprunts 
directement en ligne en cliquant sur notre site : https://mediatheque-souchez.fr

Un catalogue riche et renouvelé !
Le fonds de la médiathèque est alimenté de différentes façons :

• La ville de SOUCHEZ a signé une convention avec la Médiathèque 
Départementale, ce qui nous permet d’accéder au catalogue mis à la 
disposition des médiathèques.

• Une navette passe toutes les 3 semaines pour déposer les livres, CD, 
DVD commandés par le responsable de la médiathèque.

• Chaque année une partie du fonds (500-600 livres) est échangée 
directement à la Médiathèque Départementale de DAINVILLE.

• La municipalité dégage un budget pour l’acquisition de livres, CD, DVD.
• Les dons de livres récents des Souchézois.

ff Je désire emprunter des documents, livres, BD, revues
Adultes Souchézois : 10 €/an   Enfants – 15 ans : Gratuit
Habitants hors-Souchez : 20 €/an Enfants – 15 ans : 5 €

ff Je désire emprunter des documents, livres, BD, 
revues, ainsi que des disques compacts CD, DVD
Adultes Souchézois : 15 €/an   Enfants – 15 ans : Gratuit
Habitants hors-Souchez : 30 €/an Enfants – 15 ans : 10 €

ff Je désire accéder aux ordinateurs et internet 
(dans le respect de la charte d’utilisation des ressources 
informatiques de la Médiathèque Jacques PRÉVERT de SOUCHEZ)

Abonnement annuel
Adultes Souchézois : 20 €/an   Enfants – 15 ans : Gratuit
Habitants hors-Souchez : 40 €/an Enfants – 15 ans : 10 €

ff Je désire participer aux cours d’informatique 
(abonnement médiathèque obligatoire en sus)
Cours individuel 
(26 cours de 2 heures soit 52 heures au total)
Adultes Souchézois : 40 €   Enfants – 15 ans : 20 €
Habitants hors-Souchez : 80 €  Enfants – 15 ans : 40 €

Cours collectifs (10 personnes maxi) 
à raison d’une demi-journée sur un thème précis
Adultes Souchézois : 10 €   Enfants – 15 ans : Gratuit
Habitants hors-Souchez : 20 €  Enfants – 15 ans : 5 €

Abonnement journalier
Adultes Souchézois : 3 €/an   Enfants – 15 ans : Gratuit
Habitants hors-Souchez : 6 €/an  Enfants – 15 ans : 2 €
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Noël à l’école
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