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L’Etat d’urgence sanitaire interdit dans l’instant, la tenue de nos assemblées délibératoires. C’est 
pourquoi, dans le respect des règles en vigueur, il est porté à la connaissance de la population, les 
gestes de solidarité enregistrés à ce jour, pour nombre de nos concitoyens.
En effet, aucun chèque ne peut être encaissé sans qu’il soit porté à la connaissance de l’assemblée 
délibérante et approuvé par elle. 

C’est pourquoi, cette liste des donateurs (sans spécifier le montant) sera publiée jusqu’à fin juillet 
date à laquelle, nous l’espèrons, nous pourrons fonctionner normalement.
Dans tous les cas, merci de votre aide même modeste, Souchez a toujours été un village résistant et 
solidaire, généreux et fraternel, je ne doute pas qu’il le demeure.

Le Secrétariat du C.C.AS

N.B: Dons au C.C.A.S avec reçu fiscal (déduction d’impôt 66%).

Merci aux donateurs

Chers amis, 

Vous l’avez compris, le gouvernement navigue « à vue » dans tous les domaines.
Certes, la situation est complexe mais on attend de ceux qui décident des précisions qui ne viennent pas 
ou qui sont remises en question dès le lendemain. Alors, il nous faut nous adapter sans cesse.

Rentrée scolaire le 11 mai : au moment où j’écris ces lignes nous n’avons aucune information sur la 
méthode retenue. J’ignore si tous les enseignants seront présents, de même je ne sais pas comment 
s’organisera la semaine scolaire. Impossible de prévoir un service de garderie ou de cantine, les gestes 
« barrières » ne sont pas connus dans les classes, comment organiser les récréations; bref, la première 
semaine sera un test et nous essayerons de nous adapter pour la suite.

Dans l’instant, notre budget étant voté depuis fin 2019 et le budget supplémentaire adopté, il nous est 
très difficile de satisfaire toutes les demandes (masques, gel hydroalcoolique, désinfectants, rouleaux de 
papier, sèche-mains automatiques, etc...) 
Ces matériels indispensables sont livrés au compte goutte (un thermomètre frontal commandé en 
pharmacie il y a un mois n’est toujours pas arrivé !)
Aussi, au delà des problèmes de livraison, nous avons remué ciel et terre pour vous protéger. 

Merci de votre patience et de votre discipline. 
Prenez soin de vous. 

Jean-Marie Alexandre

N.B. : Nous distribuerons un masque avec l’Echo des Collines dès la première semaine de mai.
D’autre suivront au fur et à mesure des arrivages. Sachez que notre commune ne reçoit aucune aide de 
l’Etat pour les dépenses supplémentaires.



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.

Nettoyage Hauts de France

La société de chasse de Souchez s’est réunie  le 
dimanche 8 mars pour effectuer son comptage annuel. 
L’objectif étant d’évaluer les populations (lièvres 
et perdrix) présentes sur le territoire. Cela permet 
d’ajuster judicieusement les prélèvements pour la 
prochaine saison de chasse. Une augmentation du 
nombre de lièvres et une population de perdrix stable 
ont été constatées.

Pour répondre à l’appel de la région, la fédération de 
chasse et la CALL, les personnes présentes se sont 
munies de sacs poubelles et de gants pour collecter les 
divers détritus polluant la nature.
Environ 220 kg de déchets (plastiques – bouteilles de 
verre – boites alu - etc…) ont ainsi été ramassés sur une 
surface d’environ 200ha par une trentaine de personnes 
qui avaient répondu à l’appel.

La rubrique légèreté La rubrique légèreté 

Un grand merci à L’œuf de la Souchez, Mr et Mme Jacques DELETOILLE, Mr et Mme André LAMPIN, 
Mr et Mme Aimé BERNARDIN, Mme Suzette ROGER, Société MIGNOTTE, Mr et Mme  Richard 
BUCHERT, Mme Muriel STODOLNY, Mr et Mme Christine TOTH, Mr et Mme Jacky BATAILLE, 
Mme Christine CLEMENT, Mr et Mme François HENOT, Mme  Jeanine POTIER, Mr et Mme Claude 
BOUTHORS, Mr et Mme Christophe RUDZKI, Mr et Mme Bernard DECOOL, Mr Christophe BLANC, 
Mme Francine DESRUELLES, Mr et Mme Noël COQUIDE, Mr et Mme Denis DUQUESNOY, Mr et Mme 
Grégory OSZWALD, Mr et Mme Yves DURIN, Mr et Mme Bernadette LETOQUART DRUON, Mme 
Jannick RICHEZ, Mr et Mme Jean-Marie CAULIER, Mr et Mme Viviane TYLSKI, Mr et Mme Philippe 
KUBIAK, Mr et Mme Alain CARON, Mme Danièle HALLE, Mr Michel LELONG, Mr et Mme Richard 
ENGLEBERT, Souchez Solidarité Partage, Mr et Mme Yvon CHABOT, Comité Historique, Mr et Mme 
Jean SAJDA, Mr et Mme Loïc DELANNOY, Mme Cécile ROPITAL, Mr et Mme Bernard WISSE, Mr 
Daniel DURIN pour leurs dons au C.C.A.S.

Solidarité et Partage
Vous souffrez du confinement, vous avez besoin d’un service ou simplement d’échanger ? En ces temps 
exceptionnels, les membres de Souchez Solidarité Partage mettent en place une écoute individuelle. 

Vous pouvez contacter de 10h à 18h les personnes suivantes (ordre alphabétique) : 

Claude Bouthors 06 79 45 13 70          /       François Hénot 06 88 75 39 10
Dolorès Briaval 03 61 93 63 67          /          Marc Heyman 03 21 45 26 23

  Michel Coton 06 83 31 58                    /         Marylène Leclercq 06 87 78 67 72 
Moïse Delobelle  06 11 39 06           /      Christophe Rudzki 06 61 64 05 17

J’ai demandé à mon 
mari d’ôter son masque. 
Je me suis aperçue que  
ça faisait 4 jours que je 
vivais avec mon voisin ! 


