
Ÿ ùÉmÉà 6 H±ÉÉHoÉÒ ́ ÉyÉÉùà Ê{ÉÅrÉ Hù´ÉÒ {É¾Ó
Ÿ »ÉSÉàlÉ +É¾Éù - ~ÉÉiÉÒ{ÉÉà l«ÉÉNÉ Hù´ÉÉà
Ÿ ¥Éà+É»ÉiÉÉ{ÉÒ +ÉùÉyÉ{ÉÉ qù©«ÉÉ{É ©ÉÉä{É ùÉLÉ´ÉÖÅ
Ÿ ¥Éà+É»ÉiÉÉ HùlÉÉÅ »É©É«Éà +ÉàUÖÅ LÉÉ>{Éà AiÉÉàqùÒ lÉ~É Hù´ÉÅÖ +oÉ´ÉÉ §ÉÉàW{É{ÉÉ r´«ÉÉà{ÉÒ ©É«ÉÉÇqÉ Hù´ÉÒ

Ÿ ¡ÉÊlÉ±ÉàLÉ{É HùlÉÉÅ »É©É«Éà ©ÉÉä{É ù¾à´ÉÅÖ
Ÿ SÉÉ±ÉlÉÉÅ »É©É«Éà Y´ÉÉà{ÉÒ WlÉ{ÉÉ HùlÉÉÅ HùlÉÉÅ {ÉÒSÉà Xà>{Éà SÉÉ±É´ÉÖÅ
Ÿ SÉÉ±ÉlÉÉÅ »É©É«Éà HÉSÉÉ ~ÉÉiÉÒ ~Éù, ́ É{É»~ÉÊlÉ ~Éù, ±ÉÒ±ÉÉàlÉùÒ ~Éù Hà ¥ÉÒW ~Éù ~ÉNÉ {É ~Éeà lÉà ùÒlÉà SÉÉ±É´ÉÅÖ
Ÿ 100 eNÉ±ÉÉ HùlÉÉÅ ́ ÉyÉÉùà SÉÉ±ÉÒ{Éà +É´«ÉÉÅ ¥ÉÉq >Êù«ÉÉ´ÉÊ¾«ÉÅ»ÉÚmÉ{ÉÉà HÉ«ÉÉàl»ÉNÉÇ Hù´ÉÉà
Ÿ ©É«ÉÉÇqÉ W³´ÉÉ«É lÉà´ÉÉ «ÉÉàN«É ̧ ´ÉàlÉ ́ É»mÉÉà ~ÉÊùyÉÉ{É Hù´ÉÉ
Ÿ Êq´É»É{ÉÉ »É©É«Éà Ê{ÉÅrÉ{ÉÉà l«ÉÉNÉ Hù´ÉÉà

Ÿ  APÉÉeà ©ÉÉàhà ¥ÉÉà±É´ÉÖÅ {É¾Ó
Ÿ +É»É{É Ê´É{ÉÉ G«ÉÉÅ«É ¥Éà»É´ÉÖÅ {É¾Ó

Ÿ ~ÉÉiÉÒ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ ¥É{ÉÒ ¶ÉHà +à÷±ÉÉà +ÉàUÉà Hù´ÉÉà
Ÿ HÉà>{ÉÒ ́ É»lÉÖ ~ÉÚU«ÉÉÅ Ê´É{ÉÉ ±Éà´ÉÒ {É¾Ó

Ÿ +Êù»ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉàhÖÅ Hà HÉ«ÉÉ{Éà Xà´ÉÒ {É¾Ó

 W´ÉÅÖ

Ÿ WÖcÖÅ ¥ÉÉà±É´ÉÅÖ {É¾Ó

Ÿ Êq´É»É qù©«ÉÉ{É oÉ> NÉ«Éà±ÉÒ §ÉÚ±ÉÉà{Éà «ÉÉq HùÒ{Éà »ÉÉÅW{ÉÉ »É©É«Éà +É±ÉÉàSÉ{ÉÉ ¥ÉÖH©ÉÉÅ ±ÉLÉ´ÉÒ

Ÿ Ê´ÉXlÉÒ«É ́ «ÉÎGlÉ »ÉÉoÉà +ÉÅLÉoÉÒ +ÉÅLÉ Ê©É±ÉÉ´ÉÒ{Éà ́ ÉÉlÉ Hù´ÉÒ {É¾Ó Hà Xà´ÉÖ {É¾Ó

Ê´É¶ÉàºÉ {ÉÉàÅyÉ
Ÿ +ÉùÉyÉHÉà+à 03.01.2021 »ÉÉÅWà 6:00 H±ÉÉH »ÉÖyÉÒ ~Éù©ÉyÉÉ©É ~É¾ÉàáSÉÒ W´ÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.
Ÿ +ÉùÉyÉHÉà+à §ÉÉ´É »ÉÅ«É©É »ÉÉyÉ{ÉÉ qù©«ÉÉ{É ©ÉÉä{É ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÅÖ ù¾à¶Éà.

Ÿ »ÉÚ«ÉÉÇ»lÉ ¥ÉÉq +àH »oÉÉ{Éà ¥Éà»ÉÒ W´ÉÖÅ. +Ê{É´ÉÉ«ÉÇ HÉùiÉ Ê»É´ÉÉ«É ¾±É{É-SÉ±É{É Hù´ÉÖÅ {É¾Ó W°ùÒ HÉ«ÉÇ ¾Éà«É lÉÉà NÉÖSUÉ / ùXà¾ùiÉoÉÒ §ÉÚÊ©É ~ÉÚÅWlÉÉÅ ~ÉÚÅWlÉÉÅ      

Ÿ »ÉqÃNÉÖùÖ ©ÉÖLÉàoÉÒ ¡É´ÉSÉ{É ̧ É´ÉiÉ     Ÿ©Éy«ÉÉ¾Ã{ÉHÉ³à {É©ÉÉàloÉÖiÉÅ »ÉÚmÉ +{Éà ±ÉÉàNÉ»»É »ÉÚmÉ »ÉÉoÉà ¡É§ÉÖ ́ ÉÅq{ÉÉ´É±ÉÒ

Ÿ qà´É»ÉÒ ¡ÉÊlÉJ©ÉiÉ +ÉùÉyÉ{ÉÉ     Ÿ»´ÉÉy«ÉÉ«É »ÉÉyÉ{ÉÉ
Ÿ W~É »ÉÉyÉ{ÉÉ       Ÿ¡É§ÉÖ §ÉÎGlÉ

Ÿ ¡ÉÉlÉ&HÉ³à Ê{ÉÅrÉ l«ÉÉNÉ ¥ÉÉq ùÉ>»ÉÒ ¡ÉÊlÉJ©ÉiÉ +ÉùÉyÉ{ÉÉ  Ÿ108 {É©É»HÉù ©ÉÅmÉ W~É »ÉÉyÉ{ÉÉ
11 Êq´É»ÉÒ«É +É »ÉÉyÉ{ÉÉ{ÉÒ Ê{Él«É +ÉùÉyÉ{ÉÉ

Ÿ Y´ÉÉà{ÉÒ WlÉ{ÉÉ +oÉàâ ́ É»mÉ ¡ÉÊlÉ±ÉàLÉ{É    Ÿ+Êù¾ÅlÉ ¡É§ÉÖ ́ ÉÅq{ÉÉ´É±ÉÒ
Ÿ 40 ±ÉÉàNÉ»»É »ÉÚmÉ{ÉÒ HÉ«ÉÉàl»ÉNÉÇ »ÉÉyÉ{ÉÉ    Ÿ24 lÉÒoÉÇÈHù ¡É§ÉÖ{ÉÒ ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ

Ÿ »ÉÅ«É©É ́ ÉÅq{ÉÉ´É±ÉÒ      Ÿ§ÉÉ´É Ê´É¶ÉÖÊu +oÉàâ »ÉqÃNÉÖùÖ +É[ÉÉ +ÉùÉyÉ{ÉÉ{ÉÒ «ÉÉSÉ{ÉÉ
Ÿ y«ÉÉ{É-»ÉÉyÉ{ÉÉ       ŸÊSÉÅlÉ{É-©É{É{É

Ÿ ¥Éà+É»ÉiÉÉ lÉ~É +ÉùÉyÉ{ÉÉ     Ÿ©ÉÅmÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ

Ÿ §ÉÉàW{É ¥ÉÉq oÉÉ³Ò yÉÉà>{Éà ~ÉÉiÉÒ ~ÉÒ W´ÉÅÖ. l«ÉÉù ¥ÉÉq oÉÉ³Ò {Éà~ÉHÒ{ÉoÉÒ ±ÉÚUÒ ±Éà´ÉÒ
Ÿ ©ÉÉàhÅÖ »ÉÉ£ H«ÉÉÇ Ê´É{ÉÉ +àcÉÅ ©ÉÖLÉoÉÒ ¥ÉÉà±É´ÉÖÅ {É¾Ó
Ÿ §ÉÉàW{É H«ÉÉÇ ¥ÉÉq ÊlÉÊ´É¾Éù{ÉÉ ~ÉSSÉGLÉÉiÉ ±Éà´ÉÉ

Ÿ A~É«ÉÉàNÉ©ÉÉÅ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉÅ qùàH A~ÉHùiÉÉà{ÉÖÅ +{Éà ́ É»mÉ{ÉÖÅ WlÉ{ÉÉ~ÉÚ´ÉÇH ¡ÉÊlÉ±ÉàLÉ{É Hù´ÉÖÅ ¡ÉÊlÉ±ÉàLÉ{É H«ÉÉÇ Ê´É{ÉÉ{ÉÒ ́ É»lÉÖ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù´ÉÉà {É¾Ó

Ÿ ùÉÊmÉ ¶É«É{É

Ÿ 11 Êq´É»É »ÉÖyÉÒ PÉù »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ, qÖHÉ{É Hà ´«ÉÉ~ÉÉù »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ Hà »ÉÅ»ÉÉù »ÉÅ¥ÉÅyÉÒ HÉà>~ÉiÉ ´ÉÉlÉSÉÒlÉ Hù´ÉÒ {É¾Ó Hà HÉà>~ÉiÉ »ÉNÉÉ»ÉÅ¥ÉÅyÉÒ{Éà ©É³´ÉÖÅ {É¾Ó +{Éà 
»´ÉW{ÉÉà »ÉÉoÉà +É´«ÉÉÅ ¾Éà«É lÉÉà »ÉÉoÉà ù¾à´ÉÖÅ {É¾Ó.

Ÿ 11  Êq´É»É qù©«ÉÉ{É lÉà±É ©ÉÉÊ±É¶É, ¶Éà´ÉÓNÉ, PÉùàiÉÉ +ÉÊq »ÉÖ¶ÉÉà§É{É{ÉÉà l«ÉÉNÉ Hù´ÉÉà
Ÿ 11  Êq´É»É »ÉÖyÉÒ »{ÉÉ{É{ÉÉà l«ÉÉNÉ Hù´ÉÉà. 

+É´É¶«ÉH Ê{É«É©ÉÉà

Ÿ +ÉùÉyÉHÉà+à qùàH Ê{Él«ÉJ©É Wà©É Hà {ÉÉäHÉù¶ÉÒ, SÉÉäÊ´É¾Éù, ¡ÉÊlÉ±ÉàLÉ{É, HÉA»ÉNNÉ, ¡ÉÊlÉJ©ÉiÉ (»É´ÉÉù +{Éà »ÉÉÅW{ÉÖÅ), ©ÉÉ³É, ́ ÉÅq{ÉÉ, ¡ÉÉoÉÇ{ÉÉ, y«ÉÉ{É 
Ÿ +ÉùÉyÉHÉà+à ~ÉÉàlÉÉ{ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉ ̧ ´ÉàlÉ ́ É»mÉÉà, »ÉÚ´ÉÉ ©ÉÉ÷à SÉaÉ> +{Éà ¥±ÉàÅHà÷ ±ÉÉ´É´ÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.

Ÿ +ÉùÉyÉHÉà+à ~ÉÚiÉÇ ̧ ´ÉàlÉ ́ É»mÉÉà ~É¾àù´ÉÉ{ÉÉ ù¾à¶Éà.

 +ÉÊq »É©É«É»Éù +{Éà Ê{É«É©É ¡É©ÉÉiÉà Hù´ÉÉ{ÉÉ ù¾à¶Éà.

Ÿ +ÉùÉyÉHÉà ©ÉÉ÷à ù¾à´ÉÉ lÉoÉÉ W©É´ÉÉ{ÉÒ ́ «É´É»oÉÉ ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Uà.

Ÿ +ÉùÉyÉHÉà+à £ùÊW«ÉÉlÉ ©ÉÉà¥ÉÉ>±É »´ÉÒSÉ +Éè£ ùÉLÉ´ÉÉ{ÉÉà ù¾à¶Éà.


