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ASBL COMITE DES FETES DU  

MOULIN SOETE 
Grand Rue 20 - 7780 COMINES 

 

 

Capelle, mai 2020 

 

 

Chers Capellos, Chers Bénévoles, Chers Sponsors et Chers Amis, 

     

La crise sanitaire que nous traversons actuellement oblige chacun d’entre nous à 

adapter ses habitudes de vie notamment par le respect des règles imposées par le 

Conseil National de Sécurité. Malgré tout, la vie continue et il nous faut, dès lors, 

penser à l’avenir tout en assurant la sécurité de toutes et tous.  

 

Dans ce contexte et sur base des conseils de Madame la Bourgmestre Alice 

Leeuwerck, Monsieur l’Echevin Philippe Mouton et Monsieur le Commissaire de 

police Sébastien Dauchy, les membres du Comité sont au regret de vous informer 

qu’ils ont pris la décision d’annuler les 33ièmes festivités des moissons qui 

présenteraient un risque sanitaire trop élevé. 

Cette décision nous attriste profondément mais soyez assurés que le Comité ainsi que 

l’ensemble des bénévoles seront heureux de vous retrouver en 2021 pour une fête 

digne de ce nom. Notre devise pour cette année « Buvez la Baptiste chez vous ! ». 

 

Par contre, nous tenons à rester présents pour vous, ainsi, dans la mesure du possible et 

selon l’évolution de la situation, nous espérons pouvoir maintenir la distribution de 

Saint-Victor, nous y tenons ! Concernant le cortège d’Halloween, nous ne pouvons 

vous garantir son organisation et ce, même si cela nous tiendrait à cœur.  

 

A cet instant, nous avons également une pensée pour nos sponsors qui sont pour la 

majorité des commerçants de l’entité. Ces derniers vivent des semaines 

particulièrement difficiles. Nous vous invitons à leur montrer votre soutien comme 

vous le faites chaque soir pour le corps médical. N’hésitez pas à leur rendre visite, à 

leur faire de la publicité par tous moyens à votre disposition. Soutenez-les, ces actions 

seront vitales pour eux ! 

 

Dans l’attente de jours meilleurs, prenez soin de vous, de votre famille et des autres. 

 

 

 

 Pour le Comité 

 Vincent Leblon 

 

 

 

 

 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 


