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Etat civil :  

Naissance :  

Timotée DEQUIDT né le 22   

octobre 2020. félicitations aux 

parents. 

Pacs  :  

le 26 octobre de M.Deswarte 

Joshua et de Mme Tanchon 

Marine 

 

…………………………………………. 
 

 

Tous nos remerciements  

aux intervenants            

extérieurs 

« Œil de mômes et tous 

en sport  » pour la réus-

site du centre de loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

La marche d’Octobre Rose  

organisée par la commune 

Nous remercions l’ANEF pour les 

travaux de plantations. 
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La bibliothèque ferme ses portes 

temporairement jusqu’au  

2 décembre.    

Recensement militaire : Les jeunes gens, filles et garçons, nés en  novembre 2004 doivent se 

présenter en Mairie le mois de leur 16 ans. 

Vu la conjoncture actuelle nous sommes contraint d’annuler  le traditionnel 

défilé  et le concours de betteraves de la Saint Martin  ainsi  que le          

rassemblement au monument pour la cérémonie commémorative  

de 1918 à notre plus grand regret. 

Toutes les fêtes privées, comme les mariages ou les  soirées  étudiantes, qui se tiennent 

dans des salles des fêtes, dans des salles polyvalentes  ou tout autre établissement rece-

vant du public seront interdites » sur l’ensemble   du territoire en raison de l'épidémie 

de coronavirus. 

Les essais pour le rallye  d’Ypres  

sont prévus  les 12,13 et 17    

novembre. 

 

La benne à végétaux : Les consignes de tri 

Sont autorisés : tontes, feuillages, branches et tailles inférieures à 12cm de 

diamètre,   plantes et fleurs végétales, fanes de légumes (sans les légumes). 

Sont interdits: les branches de diamètre supérieur à 12 cm, souches, sacs plastiques, gravats, ferraille, autres déchets 

putrescibles  

 

Campagne d’hiver 2020-2021 

INSCRIPTIONS Centre de Steenvoorde rue de Poperinghe 

* Jeudi 12 novembre 2020 : 9hà12h—14h à 17h 

* Mercredi 18 novembre 2020 : 14h à 17h 

* Jeudi 19 novembre 2020 : 14h à 17h 

(amenez vos justificatifs de ressources– tous vos documents nécessaires) 

Pour vous déplacer, vous devez être muni des documents suivants : 

*Attestation de déplacement dérogatoire  

(possibilité d’en retirer à la mairie ou en téléchargeant l’application TousAntiCovid) 

*Justificatif de déplacement professionnel 

*Justificatif de déplacement scolaire 

En novembre il n’y aura pas de 

permanence du Maire  

Rappel des mesures sanitaires visant à limiter la propagation du virus COVID-19 

https://www.20minutes.fr/dossier/coronavirus

