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REPAS DES AINES – 15 Octobre 2017 

Ce 15 octobre 2017, se sont réunis  les aînés du « Club Vivre son Âge » en compagnie des membres du 
Conseil Municipal et du CCAS : un agréable  moment de partage.

HALLOWEEN – 31 Octobre 2017 

Troisième après-midi Halloween ! Les enfants se sont donnés rendez-vous avec leurs parents à la Salle 
des Fêtes avant de faire le tour du village en toute sécurité, la campagne betteravière battant son plein.
Sorcières, citrouilles, vampires et autres démons s'en sont donnés à cœur joie et ont fait une récolte de 
bonbons des plus prometteuses avant de retourner à la Salle des Fêtes pour un  goûter (friandises, 
gâteaux et boissons) organisé par l'Association Saint-Nicolas.



COMMEMORATION DU 11 Novembre 2017

                                                                    En cette période de centenaire, la commémoration de la fin de la première guerre mondiale prend une 
signification toute particulière.

C'est sous un ciel menaçant que nous avons célébré la fin de la Grande Guerre. La cérémonie a débuté 
par l'évocation des événements de l'année 1917 dont le plus important a été le repli Hindenburg de mars 
1917 qui plaça Adinfer dans la zone Britannique. Un hommage aux combattants britanniques a été 
rendu suivi du "God Save the Queen".Après la lecture des différents messages officiels, Monsieur le 
Maire a fait l'appel des enfants de la Commune tombés pour la France.
Le verre de l'amitié a clôturé la célébration.



CONCOURS DE BELOTE – 18 Novembre 2017

L'hiver s'installe petit à petit, les jours diminuent progressivement pour être les plus courts de l'année. 
La nuit tombe rapidement rendant la visibilité difficile… La campagne betteravière a commencé avec 
son lot d'incivilités, d'excès de vitesse,de non respect de la signalisation routière lors de la traversée de 
notre village par quelques transporteurs de betteraves ! mais aussi par des voitures particulières ! .
Il faut aussi que chacun(e) respecte les règles de sécurité routière pour se mettre à l'abri de tout 
danger.                                                                                                                      
Ainsi restons vigilants pour notre sécurité et celles de nos proches!

Depuis quelques semaines, il est à regretter des déjections sur les trottoirs de nos amis à quatre 
pattes ! N'oubliez pas que de nombreux enfants et parents, mais aussi piétons et promeneurs, 
empruntent les trottoirs chaque jour pour le chemin de l'école pour prendre les bus scolaires, par 
exemple. Nous vous laissons imaginer la mauvaise surprise sous les chaussures de tous…. Alors, 
soyons citoyens pour le bien-être de tous !

Le club Vivre son Âge a organisé son concours de belote automnal. Nos aînés et leurs amis se 
sont retrouvés dans la salle des fêtes pour des parties endiablées et passer ainsi une très bonne 
après-midi.
De nombreux lots ont récompensé les participants.

Samedi 16 décembre 2017, les membres du CCAS ont distribué aux aînés 
leur colis de Noël.Cette année encore, les colis ont été confectionnés par 
les «Paniers d'Isabelle » à Ribemont sur Ancre, en Picardie. De bons 
moments joyeux et sympathiques ont été partagés avec nos aînés.Les 
membres du CCAS  remercient vivement nos aînés de l'accueil qui leur ont 
réservé.

COLIS des AINES – 16 Décembre 2017 

 CIVISME et VIGILANCE



 ARBRE de NOEL -17 Décembre 2017  

 N' OUBLIEZ PAS... 

CARNET ROSE – 2017 

 BI ENVENUE à ADINFER 

 Nous souhaitons la bienvenue  à :                       
                                                                             
Mme LEROY  et sa famille,2 rue de l'église         
                                                                             
M. BOUTELEUX  et sa famille, 4 rue de l'église   
                                                                             
M. et Mme LEBEL MESUREUR et leurs enfants, 
4 rue d'en Bas                                                      
                                                                             
Mme COLLE  et sa famille, 1bis rue d'en Bas      
                                                                            
M. et Mme PIESSET, 13 rue du bois  

                                                                                       
                          

Nous souhaitons la bienvenue à Lucie WYCKAERT, le 22 avril 2017, 14 bis rue de l'église et Simon 
DURTESTE, le 9 novembre 2017, 2 rue de la Planquette. Félicitations aux parents.

Monsieur le Maire, Madame et Monsieur les adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers vous 
donnent rendez-vous le vendredi 12 janvier 2018 à 18 h à la salle des fêtes, pour la cérémonie des vœux

Petits et grands avaient rendez-vous à la Salle des Fêtes pour l' Arbre de Noël. En 
attendant la venue de l'homme en rouge, Béa et Phil nous ont présenté leur 
spectacle "La bibliothèque d’Édouard" mêlant histoires et chansons françaises.

Le Père Noël a fait une entrée remarquée et a pu offrir aux enfants quelques 
friandises. Un chocolat chaud pour les enfants et un vin chaud pour les parents 
ont clôturé cette dernière manifestation de l'année 2017 et avant-goût des fêtes de 
fin d'année.

Au béguinage intergénérationnel, rue d'Hendecourt :

N°6, Mme DEWAEGENAERE                                  
N°8, M. et Mme De SADELEER                                
N°10, M . et Mme PAILLARD                                    
N°12, M. CARON                                                      
N°14, M. et Mme COURTY                                       
N°16, Mme LEDRU                                                   
N°18, Mme DELPORTE                                           
N°20, M. LION                                                          
N°24, M. DEPLANQUE                                             
N°26, Mme DHIER                                                   
N°28, M. GODEFROY                                              
N°30, M. VERMEL                                                    
N°32, M. PINAULT                                                    
N°34, Mme NORMAND
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