
Pont d’Authie
L’entreprise ETGC qui a été missionnée pour la réparation du pont a été confrontée à des difficultés
inattendues et a dû interrompre les travaux.
La réalisation d’un coffrage perdu métallique est en cours dans leurs ateliers. 
Les travaux devraient reprendre au cours de cette semaine.

Vaccination Covid 19
La campagne de vaccination a été progressivement ouverte à un public
de plus en plus important.
Aussi, n’hésitez pas à vous inscrire :

 soit  directement  à  la  pharmacie  de  Pas-en-Artois  (vaccin
Moderna)

 Soit au cabinet médical
 soit  au  moyen  du  coupon  disponible  en  mairie  ou  en

téléchargement sur le site https://pasenartois.fr
 soit en s’inscrivant sur le site doctolib

Animations     : Retenez ces dates  
Samedi 19 juin matin     :   Le Rotary Club de Douai a programmé un rallye touristique qui fera halte
dans notre commune. Stationnement des véhicules anciens le matin sur les places.
13 et 14 juillet     :   Programme à définir selon les recommandations sanitaires.
Du samedi 17 au mardi 20 juillet     :   Fête communale.
Vendredi 03 septembre après-midi     :   Course cycliste « A travers les Hauts de France »
Samedi 18 septembre     :   Deuxième édition du Trail de la Kilienne.

Élections Départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021
Considérant la tenue de 2 élections simultanées, il manque 3 assesseurs pour le 27 juin (deux de
11h30 à 14h30 et un de 14h30 à 18h00)
Conditions : être inscrit(e) sur la liste électorale et être vacciné(e)
Merci de nous contacter au 03 21 60 15 00 ou par mail à infospas62@gmail.com
Réponse souhaitée avant le 31 mai

Ramassages des ordures ménagères
La  société  Viacol,  mandatée  par  le  SMIRTOM  du  Plateau  Picard  Nord,  déposera  une  feuille
d’information dans votre boite aux lettres au cours de cette semaine. Nous vous demandons de la lire
attentivement et de suivre les instructions : Inscription obligatoire pour recevoir un nouveau
bac à ordures ménagères.

Ramassages des encombrants
Un ramassage des encombrants sera organisé durant la semaine du 7 au 11 juin. Veuillez suivre les
instructions au dos de cette page.
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