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Etat civil
NAISSANCES
Léo LOUART Né le 15 Juin 2018 à ARRAS
Augustine FLECHEL Née le 2 Juillet 2018 à ARRAS
Eliott MORREELS Né le 3 Juillet 2018 à ARRAS
Lyla BRASY Née le 8 Juillet 2018 à ARRAS
Arsène DE SAINTE MARESVILLE Né le 22 Juillet 2018 à ARRAS
Lenny SAMOY Né le 6 Août 2018 à ARRAS
Léna MAKHZANI Née le 13 Août 2018 à ARRAS
Eloi LECHARTIER Né le 26 Août 2018 à LENS
Romy FREVILLE Née le 20 Septembre 2018 à ARRAS
Liam DUC Né le 27 Septembre 2018 à ARRAS
Molly-Anne CAPRON Née le 17 Octobre 2018 à LENS
Konrad DELAUNOIS Né le 18 Octobre 2018 à ARRAS

MARIAGES
Aurélien RADLINSKI et Margaux DRESCHEL Mariage du 30 Juin 2018
Alain LEFEBVRE et Nathalie MONTOIS Mariage du 7 Juillet 2018
Pascal BRAME et Bérangére THIRANT Mariage du 7 Juillet 2018
Rudy BELLACAPPA et Adeline DAUSSIN Mariage du 18 Août 2018
Laurent VERHEYDE et Valérie MASSELOT Mariage du 22 Septembre 2018
Adrien BRASSEUR et Asmae EL GHALIB Mariage du 27 Octobre 2018

DÉCÈS
Hyacinthe LEHU épouse ARRONDELLE Décédée le 3 Août 2018 à ARRAS
Yvonne DELABRE Veuve PUCHOIS Décédée le 6 Septembre 2018 à SOUCHEZ
Janina TYLINSKI Veuve WACHOLSKI Décédée le 9 Septembre 2018 à ARRAS
André VILETTE Décédé le 16 Novembre 2018 à LENS
Hélène LEHU Veuve BATAILLE Décédée le 21 Novembre 2018 à BOUVIGNY-B.
Jean-Claude SEVIN Décédé le 30 Novembre 2018 à HENIN-BEAUMONT
Bernard BEAUCIEL Décédé le 1er Décembre 2018 à SOUCHEZ

Photos insolites

Que voyez-vous sur ces photos ?

(Réponses à la page 15)

Notre Dame de la Visitation 
dans le Bois de Carieul

Décembre 2018 - 2



Votre dévoué
Jean-Marie ALEXANDRE
Maire de SOUCHEZ 

BULLETIN MUNICIPAL N° 77
Rédigé par le Comité 
de Rédaction du Conseil 
Municipal de Souchez

IMPRESSION
Imprimerie Sensey 
Saint-Laurent-Blangy 
Tél : 03 21 50 29 29 
Fax : 03 21 50 29 30 
www.imprimerie-sensey.fr

COMITÉ DE RÉDACTION
DILLY Guy 
BOURDREZ Georges 
BERNARD Ginette 
BOUTHORS Marie 
BRIAVAL Didier 
ENGLEBERT Richard 
BATAILLE Maryse 
KUBIAK Paulette 
TOTH Christine

MAIRIE DE SOUCHEZ
place Kensington 
62153 SOUCHEZ 
Tél : 03 21 45 13 63 
Fax : 03 21 29 81 20 
email : mairie@mairie-souchez.fr
Heures d’ouverture :
du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Mot du Maire

Mes Chers Concitoyens,

Le Conseil Municipal de Souchez a voté son budget primitif le 
19 novembre dernier. 

Grâce à une maîtrise absolue des dépenses de fonctionnement, 
nous sommes à l’abri de bien des aléas. Notre Commune continue 
d’investir, de se moderniser, de faciliter la création d’activités sans 
renoncer à l’indépendance financière qui fait sa force.

C’est notamment, grâce à cette bonne gestion qu’en 2016, après 
des inondations catastrophiques, nous avons pu commander et 
payer comptant les travaux de voirie indispensables pour la remise 
en ordre de notre réseau. Avec 24 €uros de dette par habitant, nos 
finances sont saines, notre endettement très limité est parfaitement 
maîtrisé et nos impôts locaux sont sans augmentation depuis des 
dizaines d’années  ; cette performance n’est rendue possible que 
grâce au dévouement et à la compréhension de tous.

Souchez est une ville qui vit, se transforme, s’équipe et entend bien 
continuer sa route vers le progrès malgré tous les obstacles placés 
chaque jour sur son chemin. 

Au nom du Conseil Municipal, je vous remercie de votre indéfectible 
soutien.

Bonne et heureuse année 2019 !
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Les doyens de la fête

Remise de diplômes aux Médaillés du Travail
Le lundi 3 septembre 2018, à la salle des fêtes, plusieurs médaillés du travail ont reçu un diplôme des mains du maire de 
la commune, Jean-Marie ALEXANDRE, et de Patrick BIGOURD, président des médaillés.

Ont ainsi été distingués :

ff échelon Grand Or : Hervé OSIEKI, Jacky JESKO, Jean-Claude HERBAUT…
ff échelon Or : Pascale PRONNIER…
ff échelon Vermeil : Michel BRASSEUR, Isabelle DEMAY, Véronique GOTTRANT et Pascale MEYER.

Dimanche 9 septembre 
2018, à la salle des 
fêtes de Souchez, 
s’est déroulé le repas 
des aînés. Les doyens 
de cette assemblée, 
Madame Maud CRESSON 
et Monsieur Laurent 
LAMPIN ont été mis à 
l’honneur par Monsieur 
Jean-Marie ALEXANDRE, 
Maire de la commune.
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Ils se sont dit oui à nouveau !

Jean-Claude et Wanda LEROY ont fêté leurs noces d’Or le 
dimanche 9 septembre 2018.

André et Marcelline DUFLOT ont fêté leurs noces de 
Diamant le samedi 29 septembre 2018.
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La Bourse des Minéraux
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018, a eu lieu la 
8e Bourse des Minéraux, Fossiles et Gemmes, organisée 
par l’association «Allez les Verts» à la salle des fêtes de 
Souchez, rue Jean-Jaurès.

Malgré le blocage des routes organisé par bon nombre de 
mécontents ces 2 jours de manifestation, ce ne sont pas 
moins de 35 exposants qui ont présenté leurs collections, 
très appréciées par les visiteurs.

Cette année les collectionneurs sont venus de très loin  ; 
jugez plutôt : Madame HUNGUR Monica, une roumaine de 
Baid Mare (sur la photo) ainsi qu’un Pakistanais vivant en 
Belgique.

Ce que n’ont pas manqué de mentionner M. le Dr Philippe 
LEROY et M. Daniel WOJDA, les principaux organisateurs 
de cette manifestation, lors de leur allocution au moment 
de l’inauguration de cette 8e Bourse des Minéraux.

La chance leur sourit et elles prennent leur envol !

Deux de nos aînées ont eu la main heureuse à l’occasion du tirage de la loterie organisée lors du banquet annuel du 
Groupement Autonome des Médaillés Militaires de Souchez et d’Ablain St-Nazaire.

En effet Mmes Marie-Louise PRUVOST et Jeannine CLEMENT ont « décroché » le gros lot : un baptême de l’air organisé 
par « Les Godasses Volantes » de Roclincourt.

C’est ainsi, qu’après avoir tutoyé les nuages elles ont atterri les yeux pleins d’étoiles. Que d’émotions et de souvenirs à 
raconter à tous ceux qui veulent bien partager ce vol mémorable !

Madame Marie-Louise PRUVOST Madame Jeannine CLÉMENT
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Effectifs pour l’année scolaire 2018-2019

Ecole primaire Anatole FRANCE (directrice, Mme CIESIELSKI)

ff Mme HECHTER  CP    21 élèves 
ff Mme THOMAS  CE1   23 élèves
ff Mme GORNY  CE1/CE2  24 élèves
ff Mme CIESIELSKI CE2/CM1  23 élèves
ff Mme DELORY  CM1/CM2 25 élèves
ff Mme SAUVAGE  CM2   25 élèves

Mme BARLET Delphine intervient dans la classe de 
Mme DELORY en tant que AVS. Monsieur BRILLON Nicolas, 
quant à lui, intervient dans toutes les classes pour y 
enseigner la musique.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme HECHTER Justine qui 
remplace Monsieur POLUS parti en retraite cette année.

Ecole maternelle Onésime BRASSART (directrice, Mme DEWATINE)

ff Mme DOUCEMENT Petits     31 élèves, assistée de Mme MOREL, ATSEM
ff Mme DEWATINE  Moyens/grands  30 élèves, assistée de Mme BRASSEUR, ATSEM et de Mme CARTON, AVS
ff Mme JOUNIAUX  Moyens/grands  31 élèves, assistée de Mme WIDSZINSKI, AVS

Nous souhaitons la bienvenue à Mme DOUCEMENT Marine qui remplace Mme SEVIN depuis la rentrée de septembre.
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Voilà une année que la nouvelle Médiathèque Jacques 
PRÉVERT a été inaugurée, et nous constatons déjà plus de 
30% d’adhérents et un taux de fréquentation de plus de 
40 %.

6000 documents (livres, CD, DVD) sont mis à la disposition 
des Souchézois et 300 nouveaux livres sortis en 2018 
viendront compléter le catalogue courant Décembre.

Les jeunes ne sont pas oubliés, les élèves de l’École 
Anatole  FRANCE, les classes de Mme CIESIELSKI, Mme 
SAUVAGE, Mme DELORY, Mme GORNY, Mme THOMAS et 
Mme HECHTER fréquentent régulièrement la médiathèque.

Au programme pour les enfants  : lecture, exposés et 
emprunts de livres, des cours d’informatique  ; pour les 
plus petits (CP), initiation ; pour les CE1 à CM2, messagerie 
et traitement de texte, manipulation des fichiers (création 
d’arborescence des dossiers…), la sécurité numérique, le 
«Cloud».

Vous remarquerez sur la photo la présence de Monsieur 
POLUS, qui, bien que retraité de l’ Education Nationale 
depuis Juillet 2018, continue d’aider les élèves et de 
partager sa passion pour l’informatique.

Rendez-vous sur le site de la médiathèque :
https://mediatheque-souchez.fr. Vous y trouverez toutes 
les conditions et documents nécessaires à l’adhésion.

Vous pouvez y consulter le catalogue des livres, CD 
audio et DVD, et avec votre carte d’adhérent, vous avez 
la possibilité de réserver vos choix, de prolonger vos 
emprunts, d’apporter votre avis sur les livres, et depuis 
quelques semaines sur la page « Agenda et Sorties » des 
idées de sorties dans le Pas-de-Calais et le Nord vous sont 
proposées.

Les Horaires :

ff Mardi    9h/12h et 14h/18h
ff Mercredi   9h/12h et 13h/18h
ff Jeudi, Vendredi 14h/18h
ff Samedi    9h/12h

Christian HAGE, Responsable de la médiathèque
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L'espace ludothèque attire tous les mercredis de 
nombreuses familles, venues de Souchez bien sûr mais 
aussi de Lens, de Liévin et d'autres villes et villages 
alentours. 

Pas moins de 110 jeux remplissent les deux grosses 
armoires orange placées au cœur de la structure : jeux de 
stratégie, de mémoire, d'action, d'habileté, il y en a pour 
tous les âges et tous les goûts.

A ce jour, la ludothèque compte 29 inscriptions et ne 
compte pas s'arrêter là. D'autres boîtes viendront s'ajouter 
à la collection, une occasion pour les familles de (re)venir y 
faire un tour ! Ce temps d'échange avec les parents est très 
important, il permet de sortir un peu des écrans, tablettes 
et jeux vidéo.

La majorité des enfants sont devenus des habitués. Ils 
savent quels jeux choisir et aiment conseiller les autres 
petits copains de jeux. 

Des animations sont prévues, vous serez informés 
en temps voulu. N'hésitez pas à proposer vos idées 
également, l'équipe de la Médiathèque /Ludothèque est à 
votre écoute.

Caroline NAVARRO, Responsable de la ludothèque 
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Le 11 novembre : l’Arbre de la Paix est inauguré 
au Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette

Ambiance exotique le samedi 20 octobre, lors de la sortie à 
Maroilles pour un repas-spectacle organisé par le Comité des 

Fêtes

Samedi 13 octobre, belle réussite pour la bourse aux jouets 
organisée par le Comité des Fêtes de Souchez

Vendredi 16 novembre, salle comble au Foyer Rural 
pour fêter l’arrivée du «Beaujolais Nouveau», très apprécié 

par tous les participants

Année record pour le loto de l’Amicale Laïque avec plus de 
130 participants à la salle des fêtes le dimanche 7 octobre

Inédit ! Dimanche 2 septembre, lors de la Fête de la Libération, 
la Patrouille de France a survolé Souchez

Décembre 2018 - 10

Instants choisis



Samedi 24 novembre 2018, dans le cadre de 
l’opération « Un enfant, un arbre », 28 arbres 
symbolisant la naissance en 2017 de 28 enfants 
domiciliés à Souchez, ont été plantés dans le bois 
de Carieul.
A cette occasion, et au cours d’une réception 
donnée à la mezzanine de la salle de sports, des 
diplômes ont été remis aux parents des enfants.
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Délibérations à l’ordre du jour :

Délibération N°61-2018 : CONSULTATION ASSURANCES 
MULTIRISQUES

Les résultats de 4  propositions ont été analysés et 
synthétisés.

Le Conseil Municipal décide de retenir la proposition la 
mieux disante établie par AMP (Assurances Mutuelles de 
Picardie) pour l’ensemble des risques à couvrir avec des 
garanties supérieures aux contrats actuels et permettant 
de réduire la dépense annuelle de 1000 € environ. Après 
délibération, le Conseil Municipal rend un avis favorable 
à l’unanimité sur la proposition ci-dessus et autorise la 
contractualisation des contrats correspondants à compter 
du 1er  Janvier  2019 pour un montant global annuel de 
8 575,54 €.

Délibération N°62-2018 : BUDGET PRIMITIF 2019

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 mais sera 
repris au budget supplémentaire à venir.

Le budget primitif 2019 a été précédemment examiné par 
la commission des finances.

Après délibération, Le Conseil Municipal, adopte le budget 
à l’unanimité sur les équilibres suivants :
• Section de fonctionnement :  ............. 1 873 000 €
• Section d’investissement : ..................... 182 000 €

Délibération N°63-2018 : TAUX D’IMPOSITIONS 
DIRECTES

Le Conseil Municipal après avoir délibéré sur le taux 
d’imposition applicable à chacune des taxes directes 
locales, décide de ne pas augmenter les taux suivants pour 
l’année 2019 :
• taux de taxe d’habitation ...........................20,87 %
• taux de taxe sur le foncier bâti .................33,67 %
• taux de taxe sur le foncier non bâti .......100,39 %

Délibération N°64-2018 : DELIBERATION MODIFICATIVE 
N°2 DU BUDGET 2018

Modification nécessaire des dépenses d’investissement du 
budget 2018 pour permettre de mandater les indemnités 
dues à l’enquêteur public intervenu dans la procédure 
d’élaboration du plan local d’urbanisme, pour 2721,49 €.

Délibération N°65-2018 : APPROBATION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les 
conditions dans lesquelles le projet de plan local 
d’urbanisme (PLU) a été élaboré, à quelle étape de la 
procédure il se situe, et présente le projet de plan local 
d’urbanisme. Il indique que l’enquête publique sur le projet 
de plan local d’urbanisme étant achevée et le commissaire-
enquêteur ayant déposé son rapport, il convient 
maintenant d’approuver ce document d’urbanisme pour 
sa mise en vigueur.

Le Conseil Municipal, considérant que le projet de 
PLU, tel qu’il lui est présenté, est prêt à être approuvé 
conformément à l’article L 153-21 du Code de l’Urbanisme 
et entendu les conclusions du commissaire-enquêteur, 
décide d’approuver le projet de plan local d’urbanisme 
tel qu’il est annexé à la présente délibération et autorise 
Monsieur le Maire à signer tous les actes et à prendre 
toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de 
la présente délibération.

Le dossier du plan local d’urbanisme sera tenu à la 
disposition du public à la mairie de SOUCHEZ aux jours et 
heures d’ouverture habituelles durant un mois.

Délibération N°66-2018 : INSTITUTION D’UN DROIT DE 
PREEMPTION SUR LES ZONES U ET AU DELIMITEES AU 
PLU

Monsieur le Maire précise que le Code de l’Urbanisme en 
son article L211-1 offre la possibilité aux communes dotées 
d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé d’instituer un 
droit de préemption (DPU) sur tout ou partie des zones 
urbaines et d’urbanisation future, telles qu’elles sont 
définies par ce plan. 

Il parait donc opportun d’instituer ce droit de préemption 
urbain sur les zones U et AU délimitées au Plan Local 
d’Urbanisme approuvé 19 Novembre 2018. A l’unanimité, 
Le Conseil municipal décide d’utiliser ce droit.

Délibération N°67-2018  : EXTENSION HORAIRES 
GARDERIE

Les horaires actuels de la garderie avant et après l’école 
sont fixés comme suit : 7h30-9h et 16h30-18h30. Monsieur 
le Maire soumet à l’approbation du Conseil, le changement 
d’amplitude horaire soit à 7h le matin au lieu de 7h30.

Considérant les dépenses de fonctionnement 
qu’engendrerait cette mesure, les baisses de dotations de 
l’état et la suppression des contrats aidés, il est proposé 
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d’ajuster le tarif forfaitaire mensuel de la garderie à 28 € 
au lieu de 25 € actuellement.
Après délibération, Le Conseil Municipal, adopte cette 
proposition d’extension des horaires d’ouverture de 
la garderie à 7h le matin et décide d’en fixer la mise en 
œuvre et le tarif forfaitaire mensuel à 28 € à compter du 
1er Janvier 2019.

Délibération N°68-2018 : MEMORIAL DES ANCIENS 
D’AFN

Monsieur l’Adjoint aux Travaux informe le Conseil 
Municipal de la situation des abords du Monument des 
Anciens d’A.F.N. qui nécessite un entretien régulier.

Vu la nécessité de procéder à l’entretien des espaces verts 
de ce monument et suite au devis établi par les Ateliers de 
Bully/Noeux de la Vie Active pour un montant de 2821.50 €, 
le Conseil Municipal émet un avis favorable à la signature 
d’un contrat avec cet établissement pour l’entretien 
des espaces verts autour du Mémorial du 1er  Avril au 
30  Novembre  2019 et mandate Monsieur l’Adjoint aux 
travaux pour signer le contrat correspondant.

Délibération N°69-2018 : PROTECTION SOCIALE 
COMPLEMENTAIRE / VOLET PREVOYANCE.MANDAT ET 
ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION DU 
CENTRE DE GESTION DU PAS DE CALAIS

La Municipalité de Souchez souhaite proposer une offre de 
protection sociale complémentaire prévoyance dans le but 
de garantir les ressources de ses agents en cas de maladie, 
de décès ou d’invalidité.

Considérant que le Centre de Gestion du Pas de 
Calais propose une offre mutualisée par le biais d’une 
convention de participation pour le volet prévoyance, le 
Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé et en avoir 
délibéré, décide d’adhérer à la convention de participation 
telle que mise en œuvre par le Centre de Gestion de la 
fonction publique territoriale du Pas de Calais, à compter 
du 1er Janvier 2019, pour une durée de 6 ans et prend acte 
des conditions d’adhésion fixées par celles-ci.

Délibération N°70-2018  : REGLEMENT GENERAL DE 
PROTECTIONS DES DONNEES

Afin de se conformer au Règlement Général Européen sur 
la Protection des Données (RGPD), le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire, à 
signer une convention avec le Centre de Gestion du Pas 
de Calais pour tous actes afférents à ce règlement et de 
prévoir les crédits nécessaires s’y rapportant.

Délibération N°71-2018 : SUPPRESSION D’UN EMPLOI 
D’EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS

Compte tenu de la fermeture du jardin d’enfants pour 
motif économique (manque d’effectifs) à compter du 
1er  Janvier  2019, décidée par le Conseil Municipal du 
24  Août  2018, il convient de supprimer le poste de 
responsable du jardin d’enfants et le grade correspondant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l’unanimité, de modifier le tableau des effectifs à compter 
du 1er Janvier 2019 et de placer l’agent concerné en position 
de surnombre à la même date.

Délibération N°72-2018 : PROJET DEPARTEMENTAL 
EURO VELO N°5 (2019-2020)

Monsieur Guy DILLY, adjoint au Maire expose que le 
département a confirmé la traversée de Souchez à 
l’occasion de la mise en œuvre d’une Vélo Route.

Aucune participation financière ne sera demandée aux 
communes. Ce projet sera financé par le FEDER, la Région 
et le Département. Seul l’entretien des aménagements  
paysagers éventuels et des espaces verts incomberait aux 
communes ou EPCI, par convention.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
autorise la réalisation de cet aménagement par le Conseil 
Départemental sur son territoire.

Délibération N°73-2018 : MARCHE DE TRAVAUX 2018-
PI-03 REHABILITATION D’UN BATIMENT 51 RUE RAOUL 
BRIQUET

Après avoir rappelé que les lots 1 à 8 pour le Marché de 
travaux de Réhabilitation du Domaine Cresson ont été 
attribués par la commission d’examen des offres, Monsieur 
le Maire informe que les lots n°9 (peinture intérieure et 
revêtement des sols) et 10 (VRD) dudit marché à procédure 
adaptée ont été infructueux au premier avis d’appel à la 
concurrence et ont fait l’objet d’une relance dans le cadre 
de la règlementation des marchés publics.

Délibération N°74-2018 : ADHESION AU GROUPEMENT 
DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE, DE 
FOURNITURES ET DE SERVICES ASSOCIES. SITES MOINS 
DE 36 KW

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de 
SOUCHEZ d’adhérer à un groupement de commandes 
pour l’achat d’électricité et la fourniture de services 
associés pour ses besoins propres, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve l’acte constitutif du groupement de 
commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et de 
services associés, coordonné par la FDE 62 en application 
de sa délibération du 24  Septembre  2016 et décide 
d’adhérer au groupement.

INFORMATIONS DIVERSES

• Maisons et Cités informe que des travaux de traitement 
de façades pour les 10 logements rue Victor Hugo sont 
programmés courant du premier semestre 2019.

• Flandre Opale Habitat nous informe que la Maison 
Flamande et Logis 62 se sont unis pour créer une entité 
de taille significative, et solide financièrement et nous 
transmet la plaquette de présentation.

• Monsieur Guy DILLY nous transmet un compte rendu de 
la réunion du 11 octobre à la CALL concernant le « COPIL 
PAPI Souchez n°3 ».

• Madame Cathy APOURCEAU-POLY, nous informe qu’elle 
prend la succession de Monsieur Dominique WATRIN, 
comme sénatrice du Pas-de-Calais.

Viennent ensuite les divers remerciements adressés à la 
Municipalité et les questions diverses soulevées par les 
conseillers municipaux.

La séance est levée à 21h30.
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Compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 19 novembre 2018



Déploiement du Très Haut Débit Fibre à Souchez

DURANT L’ANNÉE 2019 ET JUSQU’À FIN 2020, LA VILLE DE SOUCHEZ SERA 
ÉQUIPÉE DE LA FIBRE ; CE QUI PERMETTRA AUX USAGERS D’ACCÉDER BEAUCOUP 

PLUS RAPIDEMENT AUX INFORMATIONS SUR INTERNET.
La mise en œuvre de ce nouveau réseau est gérée par la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin en association 
avec l’opérateur ORANGE.

Selon un calendrier établi, les études et les travaux se dérouleront jusqu’en 2020. Le branchement aérien ou souterrain 
de la fibre sera réalisé de manière échelonnée pour les logements éligibles. 

Les habitants auront la possibilité de suivre l’évolution des travaux et pourront s’assurer de l’éligibilité de leur logement 
sur le site Orange et le site de l’agglo.

Une réunion avec la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin et l’opérateur Orange aura lieu dans les prochaines 
semaines. Elle permettra d’obtenir des renseignements plus précis sur le calendrier des travaux à effectuer sur la 
commune de Souchez. Nous ne manquerons pas de vous en informer en temps utile par le biais de notre revue 
bimensuelle «l’Echo des Collines» ou notre prochain bulletin municipal.

La pharmacie DEWISME se situe maintenant 
au n°41 de la rue Carnot, au croisement de la route 

de Carency. L’ouverture a eu lieu le 6 novembre 2018.

DELPHINIUM fleuriste se situe maintenant 
au n°53 de la rue Carnot, en face du magasin BIO. 

L’ouverture a eu lieu le 31 août 2018.

Changements d’adresses
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Bon à savoir



A vos fourneaux

ROTI DE PORC AU MAROILLES

Ingrédients

ff 1 kg de rôti de porc sans os (ou 2 filets mignons de porc)
ff 135 g de Maroilles
ff 1 oignon
ff 200 g de crème fraîche épaisse
ff 100 ml de vin blanc sec

Préparation
Emincer l’oignon et le faire revenir au beurre dans une cocotte.
Découper le rôti de porc en 4 grands morceaux pour faciliter la cuisson et les faire 
dorer sur les 4 faces ; ajouter un peu d’eau pour que la viande n’accroche pas.
Ajouter le vin blanc, couvrir et laisser cuire 15 minutes.
Dans une casserole, découper le Maroilles en petits morceaux, ajouter la crème, faire 
tiédir et mélanger.
Une fois la cuisson du porc terminée, ajouter le mélange crème-maroilles et laisser 
fondre quelques minutes à feu doux jusqu’à ce que la sauce devienne bien homogène.

Bon appétit !

Visible sur la façade 
du n°43 rue Pasteur.

Il s’agit donc de cette image 
qui n’est pas visible à 

Souchez

Visible sur le côté du 
monument Barbot

Visible sur la façade du 
n°27 rue Carnot 

(à côté de la Boulangerie 
Sylvie & Bruno)

Visible sur la façade du 
n°72 rue Carnot (face au 
magasin de motoculture)

À la découverte de notre village

Selon vous, laquelle de ces images(*) n’est pas visible à Souchez ?

Réponse dans le prochain bulletin !

(*) toutes sont visibles de la rue

Sortez,

bOUgez, 

cherCHEZ

Aviez-vous trouvé la solution du jeu proposé dans le précédent bulletin ?

Réponses aux énigmes de la page 2 : 1re photo : une pomme dans un arbre, picorée par les oiseaux ; 2e photo : un nid 
d’abeilles et du miel découverts à l’intérieur d’un tronc d’arbre.
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Bon à savoir Jeux et recettes



*Coupon-réponse au dos de l’invitation que tous les habitants ont reçu dans leurs boîtes aux lettres.

Jean-Marie Alexandre 
et le Conseil Municipal de Souchez 

vous souhaitent une très belle année 2019 
et vous invitent 

à la cérémonie des voeux 
le samedi 5 janvier 2019 à 19h 

à la salle des fêtes, 
avec la participation 

de l’Harmonie Municipale.

Une réception viendra clore la cérémonie.

Merci de nous faire parvenir 
votre coupon-réponse* 

avant le 31 décembre 2018.

Cérémonie des voeux
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