
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉèJÉãÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ 
àÉÖJªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE £É´ÉxÉ, ºÉèBÉD]®-6, xÉÉèAbÉ * 

 
 

|ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ 
 

 +ÉÉVÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 01.12.2019 BÉEÉä OÉÉàÉ UãÉä®É, ºÉèBÉD]®-03,04 (+ÉÉè0), 23, 24 A´ÉÆ 25 àÉå ºÉ{ÉEÉ<ÇÉÊMÉ®ÉÒ 
BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ]ÉÒàÉå 
¤ÉxÉÉBÉE® |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ªÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ, =tÉÉxÉ, VÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´É0/ªÉÉÄ0 ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ 
¶Éc®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 
 
 ºÉèBÉD]®-23 A´ÉÆ 24 àÉå xÉÉèAbÉ BÉEä ÉÊ´É¶Éä−É BÉEÉªÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, <xnÖ |ÉBÉEÉ¶É ÉËºÉc, gÉÉÒ àÉÖBÉEä¶É BÉÖEàÉÉ® ´Éè¶ªÉ, 
´ÉÉÊ®−~ |É¤ÉxvÉBÉE (´ÉBÉEÇ ºÉÉÌBÉEãÉ), gÉÉÒ MÉÉè®´É ¤ÉÆºÉãÉ, ºÉcÉ0 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ (VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ), gÉÉÒ +ÉxÉÉäVÉ 
BÉÖEàÉÉ® +ÉÉxÉxn, |É¤ÉxvÉBÉE (ÉÊ´É0/ªÉÉÄ0), gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É |É¤ÉxvÉBÉE (VÉãÉ) uÉ®É BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉÉÒ 
|ÉBÉEÉ® OÉÉàÉ UãÉä®É àÉå gÉÉÒ AºÉ0 ºÉÉÒ0 ÉÊàÉgÉÉ, ´ÉÉÊ®−~ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ (VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ), gÉÉÒ AºÉ0 {ÉÉÒ0 AºÉ0 
ªÉÉn´É, ´ÉÉÊ®−~ |É¤ÉxvÉBÉE (´ÉBÉEÇ ºÉÉÌBÉEãÉ), gÉÉÒ ºÉiÉäxp, |É¤ÉxvÉBÉE, gÉÉÒ ®ÉVÉäxp ÉËºÉc, ºÉcÉ0 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (=tÉÉxÉ), gÉÉÒ 
AàÉ0 BÉEä VÉèxÉ, ´ÉÉÊ®−~ |É¤ÉxvÉBÉE (VÉãÉ), ºÉèBÉD]®- 3, 4 (+ÉÉè0) àÉå gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ®É´ÉãÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ     
(VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ), gÉÉÒ A0 BÉEä0 ºÉBÉDºÉèxÉÉ, ´ÉÉÊ®−~ |É¤ÉxvÉBÉE (´ÉBÉEÇ ºÉÉÌBÉEãÉ), gÉÉÒ +ÉÉ®0 {ÉÉÒ0 ÉËºÉc, ´ÉÉÊ®−~ |É¤ÉxvÉBÉE 
(ÉÊ´É0/ªÉÉÄ0), gÉÉÒ àÉcäxp |ÉBÉEÉ¶É, gÉÉÒ MÉÖ®ÉÊ´Éxn® ÉËºÉc, ´ÉÉÊ®−~ |É¤ÉxvÉBÉE (VÉãÉ) A´ÉÆ ºÉèBÉD]®-25 àÉå gÉÉÒ ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn, 
ºÉcÉ0 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ (VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ), gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ¶ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÊ®−~ |É¤ÉxvÉBÉE ´ÉBÉEÇ ºÉÉÌBÉEãÉ-2, gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ, 
|É¤ÉxvÉBÉE (ÉÊ´É0/ªÉÉÄ0), gÉÉÒ ÉÊVÉiÉäxp BÉÖEàÉÉ® ºÉcÉ0 ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (=tÉÉxÉ), gÉÉÒ ªÉÉäMÉäxp BÉÖEàÉÉ®, |É¤ÉxvÉBÉE (VÉãÉ) A´ÉÆ 
OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå, +ÉÉ®0b¤ãÉÚ0A0 BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉMÉhÉÉå iÉlÉÉ xÉÉèAbÉ Ax]®ÉÊ|ÉxªÉÉäºÉÇ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ 
®cå * BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉäMÉÉä BÉEÉä º´ÉSUiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉSUiÉÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ 
ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç * 
 
 <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå àÉèºÉºÉÇ +ÉÉn¶ÉÇ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ A´ÉÆ xÉÉèAbÉ BÉEä bÉä®-]Ú-bÉä® BÉEãÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ 
BÉEÉªÉÂÉÇ näJÉ ®cÉÒ AVÉäxºÉÉÒ àÉèºÉºÉÇ A0 VÉÉÒ0 Ax´ÉÉªÉ®Éä uÉ®É £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * àÉèºÉºÉÇ +ÉÉn¶ÉÇ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ 
uÉ®É A´ÉÆ xÉÉèAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉªÉÇμÉEàÉ àÉå ¶Éc®´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä FÉäjÉ BÉEÉä º´ÉSU 
®JÉxÉä, ºÉÚJÉä ´É MÉÉÒãÉä BÉESÉ®ä BÉEÉä {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE BÉÚE½änÉxÉ àÉå ®JÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÉìãÉÉÒlÉÉÒxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆnä¶É 
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉSUiÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ - 2020 àÉå xÉÉèAbÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆnä¶É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ  
MÉªÉÉ * àÉèºÉºÉÇ A0 VÉÉÒ0 Ax´ÉÉªÉ®Éä BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ uÉ®É bÉä®-]Ú-bÉä® ´Éäº] BÉEãÉäBÉD¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä 
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ * 
 


