
Agents techniquesAgents techniques

M. Harry Leroy

La  municipalité  a  recruté  deux  agents
techniques à  la  suite  d’un  entretien  et  d’un
questionnaire technique.
Ils ont pris leur fonction au début du mois de
juillet.
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de
notre équipe.

M. Jérôme Thilliez

22    ee     Trail de la Kilienne Trail de la Kilienne    

Le 2e trail de la Kilienne aura lieu le samedi 18 septembre face
au collège « Marguerite Berger ».
Programme :
- 14h : Départ des randonnées (8km et 14 km)
- A partir de 14h30 : Trails juniors (100 m, 1 km, 2 km)
- 16h30 : Départ du Trail « confirmés » (14 km)
- 16h45 : Départ du Trail « Découverte » (8 km)
Inscriptions en ligne sur https://campagnesartois.fr
Restauration et buvette sur place par le Comité des Fêtes
Village d’animations sportives sur le stade « Émile Malingue »
Marché  du  terroir  organisé  par  l’association  « Sources  et
Colline » avec la présence de 7 producteurs locaux à partir de 14
heures.

CimetièreCimetière          ::    
De nouveau, des vols de fleurs au cimetière nous ont été signalés. Si vous êtes victimes, nous ne
pouvons  que  vous  rappeler  notre  conseil  de  déposer  une  plainte  auprès  de  la  Brigade  de
Gendarmerie.

Chiens empoisonnésChiens empoisonnés          ::    
Il  a  été porté à notre connaissance plusieurs  cas de chiens empoisonnés. Propriétaires de chiens,  soyez
vigilants. 
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CARSATCARSAT
Un bus  de  la  CARSAT sera  stationné  devant  la
mairie de Pas-en-Artois les 7 et 14 octobre 2021
de 8h30 à 16h30. 
Il accueillera sur rendez-vous toutes les personnes
intéressées  afin  de  les  aider  à  élaborer  leur
dossier  de  demande  de  retraite.

Si vous êtes intéressé, veuillez vous inscrire en mairie (au 06 60 95 83 89 (Mme Ménard) ou par mail
à mairie.pas.en.artois@wanadoo.fr). Une date de rendez-vous vous sera donnée par la CARSAT. 

Permanence du députéPermanence du député          ::    
Mardi 14 septembre 2021 de 16h00 à 17h00 en mairie.
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