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“Un arbre qui s’abat fait beaucoup de bruit,
une forêt qui germe, on ne l’entend pas”
Gandhi

Le chiffre

396

comptes créés
sur le Portail Famille

3 Ces chantiers
qui font évoluer
vos quartiers
8 Des travaux
rue Henri Durre

4-5

Des services connectés
à la population
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Actus...

N°924
Éducation

L’engagement au cœur du parcours citoyen
Au collège du Moulin Blanc, les
adolescents sont incités à prendre
la parole et à devenir les moteurs
de projets. Pour leur faire prendre
conscience de l’importance de
l’engagement, l’équipe pédagogique a pris le pli d’organiser
plusieurs rendez-vous citoyens.
Mardi 31 janvier, les pompiers ont
sensibilisé des délégués de classe
aux gestes qui sauvent, par le
biais d’ateliers et de conférences
interactives. Lundi 6 février, une
trentaine d’enfants ont rencontré

le député-maire Alain Bocquet.
Les élèves l’ont interrogé sur le
rôle d’un parlementaire (Comment se crée une loi ? Qu’est-ce
qu’un député ? Pour combien de
temps est-il élu ?) ainsi que sur
celui d’édile (Qu’est-ce qu’une
permanence ? Comment se déroule la journée d’un maire ?).
L’élu a répondu aux questions
avec prodigalité. La rencontre a
retenu l’attention des écoliers.
« Ce serait intéressant d’inviter
toute la classe » ont soulevé Isalys

et Coralie, élèves de quatrième.
Pour l’heure, les deux déléguées
vont rendre compte de l’échange
à leurs camarades.
Le parcours citoyen est loin d’être
terminé. Ne se construit-il pas au
quotidien ? En mars, les collégiens du Moulin Blanc visiteront
le Parlement Européen. Ils découvriront que l’engagement peut
s’avérer protéiforme et qu’il résulte, souvent, de tout une expérience de vie.

Game Week
Une première
dans l’amandinois !
Professionnels et amateurs
de jeux vidéos ont pris les
manettes du Pasino les 11 et 12
février derniers. À l’occasion
de la première compétition
« Pasino Gaming Days »,
plus de 400 participants se
sont affrontés pendant des
heures afin de remporter un
prix, un contrat et surtout
une grande fierté !
Organisée par l’association
Lane Expérience, en partenariat
avec le Pasino, la compétition
amandinoise était une
première et une vraie réussite.
Le rendez-vous des Gamers
était ouvert à tout public, pour
participer à la compétition
(sous réserve d’inscription
au préalable) comme pour
découvrir les nouvelles
technologies, présentées dans
chacun des stands : réalité
virtuelle, simulateurs de
conduite, jeux vidéos rétros...

Conseil
municipal
JEUDI 2 MARS
Le prochain Conseil municipal
se tiendra jeudi 2 mars. La
sénce est ouverte au public.

Emplois

Jobs d’été : à vos candidatures !
La Ville recrute de jeunes Amandinois pour la réalisation de missions
estivales (réhabilitation et embellissement des biens municipaux tels
que les espaces verts, les voiries, les salles de sports, les écoles...). Ces
jobs d’été s’étaleront sur des périodes de deux semaines, entre juin
et septembre. Vous êtes intéressé ? Sachez que vous devez obligatoirement résider à Saint-Amand-les-Eaux et être âgé, au premier jour du
contrat, de 18 ans au minimum ou de 25 ans au maximum. Rendez-vous
sur le site de la Ville pour télécharger le dossier de candidature et faites
parvenir les pièces demandées aux ressources humaines avant le 30
avril 2017.

PRÉPAREZ
Votre CV et votre lettre
de motivation
Un justificatif de domicile de
moins de trois mois (pas de
facture mobile) ou attestation
sur l’honneur de l’hébergeant
Un extrait de casier judiciaire de
moins de trois mois (à demander
sur www.cjn.justice.gouv.fr)
Une copie de votre carte
vitale, de votre carte d’identité
et de votre livret de famille
(1er recrutement uniquement)
Un certificat de
scolarité 2016/2017
Un relevé d’identité
bancaire à votre nom

Les dossiers incomplets ne
seront pas pris en compte.
Si vous êtes retenu, vous
devrez participer à une réunion
d’informations en juin.

19:00, Espace Jean Ferrat

Plus Service Ressources
d’infos Humaines
03 27 22 48 12
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Réunions de quartiers

Ces chantiers qui font
évoluer vos quartiers
Les Amandinois participent activement à la construction de
la cité thermale de demain.
Comment  ?
En
échangeant
avec les élus, lors des réunions
de concertation. Les deux dernières se sont tenues les 8 et
11 février : elles ont respectivement réuni les habitants au
Mont-des-Bruyères et au Moulin
des Loups. Si la vitesse des automobilistes a, de nouveau, été
pointée du doigt, les riverains se
sont avant tout montrés intéressés par les projets qui, dans les
prochaines années, feront évoluer leurs quartiers.

Au Mont-des-Bruyères :
un marché couvert ?
Au Mont des Bruyères, de nombreux travaux ont été menés
l’an dernier. Les plus importants
concernaient l’aménagement de
la rue de la Croisette. Refaite
à neuf, la voirie se pourvoit de
coussins berlinois pour contenir
la vitesse des automobilistes.
Une piste cyclable a également
été tracée. « L’idée serait de la
prolonger jusqu’à Notre-Damed’Amour » a déclaré le député-maire.
Pour faciliter le stationnement
aux abords de l’école Georges
Wallers, le parking a bénéficié

d’une extension. Que deviendront les deux anciens établissements scolaires de la Croisette
et du Mont des Bruyères ? « Les
bâtiments historiques vont être
vendus : ils accueilleront des
logements » a annoncé le député-maire. Les préfabriqués seront, quant à eux, détruits. Sur la
place du Mont-des-Bruyères, un
nouveau projet pourrait éclore,
en faveur du vivre-ensemble.
Pourquoi pas une halle pour le
marché ? Les habitants seront
concertés.

Au Moulin des Loups :
l’avenir des friches se
dessine
Elle figure l’artère principale du
Moulin des Loups. La rue Henri
Durre est actuellement en plein
effervescence (lire page 8). Des
tranchées ont été creusées à
proximité du futur LIDL, pour le
déplacement d’un raccordement
électrique. Le nouveau magasin
devrait ouvrir ses portes au printemps. Que deviendra l’ancien ?
« Nous nous orientons vers une
acquisition du centre hospitalier, qui souhaiterait étendre sa
maison de retraite » a expliqué le
député-maire. Quid de la friche
Leclerc ? « Le futur projet est à

l’étude : le site pourrait accueillir des logements, des activités
économiques, des espaces publics ».

Stopper la vitesse
Les habitants en ont assez des
incivilités. Comment barrer la
route aux automobilistes trop
pressés ? La route de Condé
est particulièrement concernée, comme l’a démontré le
comptage effectué entre le 24
et le 29 janvier. En l’espace de
six jours, 38 010 véhicules et
1 086 poids lourds l’ont empruntée. Près de 88% d’entre eux
dépassaient la vitesse maximale
autorisée, fixée à 40km/h. Quarante-cinq automobilistes roulaient même à plus de 90 km/h !
Édifiants, ces chiffres vont être
envoyés au Département qui a
abandonné le projet de création
du contournement de Cubray.
À la Collinière, des feux intelligents vont être plantés au niveau de l’intersection entre les
rues de la Puchoie et de la Censé
au Bois. Sa programmation sera
adaptée au flux de véhicules.
Même si les riverains ont déploré moins d’incivilités qu’à l’accoutumée, le combat doit perdurer.

À savoir À propos du
Pass’Déchets
Pour accéder à la déchèterie,
il vous faut désormais
vous munir du nouveau
Pass’Déchets, délivré par le
Syndicat Inter-Arrondissement
de Valorisation et d’Élimination
des Déchets (SIAVED). Vous
n’avez pas encore effectué la
demande ? Rendez-vous sur
le site www.siaved.fr pour
télécharger le formulaire
requis. Un seul badge est établi
gratuitement par foyer.
Vous avez réalisé les
démarches et n’avez pas
encore obtenu votre pass ?
Sachez qu’il faut compter un
mois et demi de traitement
pour chaque dossier. En
attendant, vous pouvez encore
vous servir de votre ancienne
carte tout au long du mois de
février. Munissez-vous d’un
justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité. À noter : la
déchèterie est gratuite.
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Démarches administratives

Des services connectés
à la population
Les Français sont de plus en plus nombreux à réaliser leurs démarches
administratives sur Internet. La ville de Saint-Amand-les-Eaux accompagne cette
évolution en développant ses services en ligne. Le web se veut complémentaire
des rendez-vous physiques qui, en raison des réformes relatives au passeport
et à la carte d’identité, demeurent indispensables. En étoffant l’éventail
des possibilités, la cité thermale reste connectée à ses administrés.

En quelques chiffres...
396 comptes actifs sur le
Portail Famille

400 prélèvements automatiques
par mois (soit 47% des
paiements, contre 22% début
2016)

120 paiements en ligne par
mois (soit 14% des factures)

60% des paiements liés à

la restauration scolaire, à la
garderie et aux accueils de loisirs
sont désormais réalisés par
prélèvement automatique ou par
Internet

Plus de six Français sur dix ont utilisé Internet pour effectuer des démarches administratives en 2016, selon une étude menée par
le Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de Vie (CRÉDOC). À
Saint-Amand-les-Eaux, la dématérialisation
des services se met peu à peu en marche.
Toutefois, Internet reste une option supplémentaire, qui permet à chacun d’effectuer
ses démarches selon ses préférences.

Le Portail Famille, un service
de plus en plus utilisé
En octobre 2015, un premier pas est réalisé
en faveur de la dématérialisation. Le pré-

lèvement automatique est rendu possible
pour la garderie, la restauration scolaire et
les accueils de loisirs. Cette année, l’option
devrait s’étendre aux factures de crèche.
Depuis la rentrée scolaire, les parents ont accès au Portail Famille, via le site internet de
la ville (portailfamille.saint-amand-les-eaux.
fr). Un espace privé leur permet de :

modifier leurs réservations à la
cantine ou aux accueils de loisirs
choisir de recevoir leurs
factures par mail
payer leurs factures en ligne
recevoir des informations et
échanger avec le service Régie.
Petit à petit, les possibilités s’élargissent. Depuis la fin du mois de janvier, les inscriptions
aux accueils de loisirs des petites vacances
peuvent être réalisées par le biais du Portail
Famille. Pour les vacances de février, 30%
des enfants ont été enregistrés par ce biais.
Prochainement, les usagers pourront modifier leurs coordonnées en ligne.

JEUDI
JEUDI
1er SEPTEMBRE
16 FÉVRIER2016
2017

Recensement, demandes
d’actes : tout sur
service-public.fr

À savoir

La fibre optique est en cours
d’installation dans la région. Porté
par le syndicat mixte « La Fibre
Numérique 59 62 », le projet fait partie des
« chantiers majeurs des dix prochaines
années ». Suivez son évolution sur le site
lafibrenumerique5962.fr

Depuis la fin de l’année 2016, le site www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires propose aux
français d’effectuer certaines démarches
administratives en ligne. Les inscriptions
sur les listes électorales et le recensement
citoyen obligatoire (dès 16 ans) sont notamment concernés.
Des demandes peuvent également être
amorcées sur le web. C’est, par exemple, le
cas pour les actes de naissance. Vous serez
informé de l’avancée de votre dossier par
mail. Vous devrez toutefois vous rendre en
mairie pour récupérer le document : aucun
acte de naissance n’est envoyé à domicile.

Une borne pour se repérer
dans le cimetière central
Le cimetière central s’avère particulièrement vaste : il n’est pas toujours simple
de s’y repérer. En 2017, une borne informatique va être installée à l’une de ses entrées. Les visiteurs pourront ainsi localiser

55

Vous aimeriez que l’informatique et le
numérique n’aient plus de secrets pour vous ?
Les Espaces Numériques de Proximité (ENP)
proposent des ateliers aux habitants de tous
les niveaux. Les initiations sont gratuites.

la personne recherchée. Un plan des trois
cimetières de la cité thermale sera également disponible sur un site Internet dédié.
Comme le prouve cet exemple, le développement du numérique ne débouche pas
uniquement sur la dématérialisation : il
donne également l’opportunité de développer de nouveaux services, à l’intention
des administrés.

RDV...

Les rendez-vous peuvent être réguliers : tous
les mardis, des cours sur la maintenance
et Internet sont dispensés. Le mercredi,
les sujets traités sont la gestion de
fichiers et le traitement de texte. Enfin,
le vendredi se dédie aux débutants.
D’autres ateliers sont davantage thématisés.
Exemple le mardi 28 février : rendezvous à Eugène Pauwels pour apprendre
à utiliser une plate-forme multimédia.

sur

Un accueil physique renforcé
Dès le 13 mars, la mairie de Saint-Amand-les-Eaux fera partie des
cinquante communes du Nord à pouvoir réaliser les cartes d’identité.
Pour gérer l’afflux qui découlera de cette réforme et continuer de répondre, au plus près, aux
attentes des administrés, le hall de la mairie a récemment été repensé. Les agents de l’État Civil
vous accueilleront au sein de bureaux plus vastes, conçus pour permettre davantage la confidentialité des échanges. L’accueil a également été renforcé, grâce à l’aménagement d’une pièce
uniquement dédiée à cet effet. En pénétrant dans la mairie, vous aurez accès à une mine d’informations sur la cité thermale, notamment grâce à la présence d’un panneau numérique. Un
agent pourra également vous délivrer les renseignements souhaités ou vous rediriger vers le
service adapté. Veiller à la qualité de l’accueil physique dispensé est essentiel. Les habitants
restent attachés à leur mairie, ce lieu de proximité au sein duquel ils sont guidés dans la concrétisation de leurs projets. Déclaration de naissance, mariages, cartes d’identité, passeports, inscriptions à l’école primaire, dépôt de permis de construire... Chaque passage en mairie correspond à une étape dans la vie des Amandinois.

Plus d’informations
sur www.saint-amand-les-eaux.fr

En quelques
chiffres...
3 600 actes d’État
Civil en 2016

1 100 cartes d’identités
1 200 passeports
211 naissances
84 mariages
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Sport

Athlétisme

Un sixième titre
national pour
Valérie Chateau
Elle a franchi la barre des 3 mètres 20. La
perchiste Amandinoise Valérie Chateau
(NSAEC) a inscrit un sixième titre national
à son palmarès lors des Championnats
de France Masters en salle, qui se sont
déroulés à Val-de-Reuil (27) du 10 au 12
février. Elle participera au meeting de
la perche à Valenciennes le 25 février et
tentera d’améliorer son score en France
(3 mètres 27). À suivre de près...

Basket-ball

Une victoire de
plus pour le SAHB
Samedi 11 février, les Green’Girls ont remporté le match les opposant à Lyon, avec un score
de 71 à 66. Grâce à cette belle victoire, les Amandinoises grimpent à la huitième place du
classement de la ligue Féminine de Basket. La prochaine rencontre aura lieu ce samedi 18
février à domicile contre Charleville-Mézières. Les basketteuses comptent sur la présence
massive de leurs supporters. Le match sera particulièrement palpitant, puisque l’adversaire
du SAHB occupe, pour l’heure, la deuxième place du classement.

Point
week-end

Scolaire) du lycée
Couteaux a été sacrée
championne académique.
Elle décroche donc son

ticket pour le championnat
de France qui se déroulera
à la fin du mois de mars.

RÉSULTATS ET ANNONCES
11 ET 12 FÉV.
Nationale 2

Basket-ball SAHB Ardennes

51 - 35

Pré-Région

Basket-ball USAPH Hem

60 - 55

HBCSA PH(2) Aubervilliers 19 - 18

Nationale 2

Handball

DHR

Football

Lille Fives SAFC

0-1

Nationale 2

Handball

Villemomble HBCSA
PH(2)

26-26

SAMEDI 18 FÉV.

HANDBALL
L’équipe amandinoise qui
évolue en Division 2 n’a
pas su pousser le match
jusqu’à la victoire. Le
score final affiche 22 à 24
en faveur de Mérignac.

FOOTBALL
Dunkerque l’emporte
deux à zéro contre
Saint-Amand, dans le
cadre du championnat
de Division Honneur. Les
footballeurs continuent
cependant de porter haut

les couleurs de la cité
thermale sur la première
marche du podium.
Le SAFC est suivi par
Hazebrouck et Le Touquet.
Autres résultats : l’équipe
féminine UNSS (Union
Nationale du Sport

20:00 M. Hugot

Basket-ball SAHB Charleville

20:30 J. Verdavaine

Handball

HBCSA PH (2) Bourg de Péage

DIMANCHE 19 FÉV.
15:00 Complexe NDA

Football

Stade municipal Football

SAFC Lillers
SAFC(2) Croix(2)

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Agenda

Projet DIV’RSION

Quand la ville s’habille
de mille mailles

Plus Vous souhaitez
d’infos participer ? Les

particuliers et les
associations sont
invités à venir tricoter et
à installer les créations
dans la cité thermale.

Lorsqu’un environnement devient familier, nous ne prenons (hélas !)
plus garde à sa beauté. Pour réveiller la capacité d’émerveillement qui
sommeille en chacun de nous, les participants au projet DIV’RSION vont
prochainement vêtir les éléments de l’espace public de tricots colorés.
Impulsée par le centre hospitalier, cette initiative s’est tout d’abord développée au sein des Établissements d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD). Le projet va prochainement s’étendre à
toute la ville, à commencer par le jardin de la Tour abbatiale...

Renseignez-vous auprès
du centre hospitalier
au 03 27 22 96 24.

VEN. 17 FÉV.
Vendred’histoires
17:00 - Médiathèque
des Encres

JUSQU’AU 26 FÉV.
Les trois ans du
centre aquatique
Animations pour
toute la famille

DIM. 19 FÉV.
Rassemblement de
véhicules anciens
10:00 -13:00 - Grand’place

MAR. 28 FÉV.
Les Bébés lecteurs
10:15 -11:00 - Médiathèque
des Encres

JEU. 2 MARS.
Conseil municipal
19:00 - Espace
culturel Jean Ferrat

VEN. 3 MARS.
Vendred’histoires
17:00 - Médiathèque
des Encres

Spectacle ”Le barbier
de Séville”
lire ci-contre

SPECTACLE. Le Comte

Almaviva, tombé amoureux
d’une jeune orpheline, Rosine,
est prêt à tout pour l’arracher à
Bartholo, son vieux tuteur, qui a
depuis toujours pour projet de
l’épouser. Tandis que, déguisé,
il tente de mener son projet à
bien, il tombe sur son ancien
valet Figaro, persifleur mais

entremetteur, qui l’aidera
dans ses desseins. Colorée
et rythmée, la mise en scène
de ce spectacle est inspirée
par le théâtre, la musique, le
cirque et les arts de la rue.
20:30 au Théâtre des Sources.
Tarifs : 12 / 8 / 5 euros. Gratuit
pour les moins de 11 ans.

Pasino

03 27 48 19 00
contact-stamand@partouche.com

DIM. 12 MARS.
Gaspard Proust - One
Man Show
18:00

MER. 15 MARS.
Asaf Avidan
«Into the labyrinth»
20:00

À suivre
MAR. 14 MARS
Amandébats sur le
harcèlement scolaire

DIM. 5 MARS.
Marché de producteurs
de produits alimentaires
par le comité des Amis de
l’Ecole Georges Wallers
8:30 - 1:00, Place du
Mont des Bruyères

Portes ouvertes de la
station thermale

Cin’Amand

15:00 et 18:00 - Visite
guidée des équipements Stands Informations
03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 21 FÉV.
Alibi.com - Rock’n roll - Underworld Blood
Wars - Cinquante nuances plus sombres
- Lego Batman, le film - Seuls - Raid dingue Sahara - La La Land - Tous en scène - Le
cercle Rings - Ciné cercle : Your Name - Avantpremiére : Logan (mar. 28 fév à 20h)

15:00 et 16:00 - Visite guidée
patrimoniale sur le thème de
l’eau thermale et minérale de
Saint-Amand. Renseignements
au 03 27 48 39 65 contact@
tourisme-porteduhainaut.fr

Tout l’agenda sur
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Travaux

Plusieurs chantiers
en simultané rue Henri Durre
La rue Henri Durre est l’une des principales artères du Moulin des Loups.
Régulièrement empruntée pour rejoindre le centre-ville ou l’autoroute,
elle est actuellement en plein travaux. Une tranchée a tout d’abord été
creusée, dans le cadre de la réalisation des travaux de raccordement
électrique du futur LIDL. La voie de circulation sera réduite jusqu’à la
fin du chantier, soit jusqu’au 10
mars au plus tard. Le nouveau
magasin devrait, quant à lui, ouvrir ses portes au printemps. Au
carrefour des rues Paul Greffe,
Henri Durre et Salengro, une
canalisation d’eau potable a été
installée. Au niveau du chemin
des Hamaïdes, des travaux de
branchement d’eau neuf seront
accomplis jusqu’au 3 mars au
plus tard. La Ville entreprend
actuellement la rénovation
de l’éclairage public. Les cinquante-trois luminaires vont
se pourvoir de LED, plus économes en énergie. La luminosité sera contrôlée à distance.
Elle sera plus forte aux heures
d’affluence. Pour ce chantier,
150 000 euros seront investis.

ERRATUM. L’atelier
calligraphie proposé par le
musée de la Tour abbatiale
aura lieu samedi 18 mars.
Informations
et réservations
03 27 22 24 55
PASS’COMMERÇANT.
L’Office de Tourisme
de La Porte du
Hainaut renouvelle le
« Pass’commerçant » dans
lequel sont engagés des
commerçants amandinois
qui accordent une
réduction ou une offre
spéciale à la clientèle
curiste sur présentation

de leur planning de cure.
Les commerçants désireux
de participer à cette
opération peuvent retirer
un bon d’engagement
permettant de s’inscrire
dans cette démarche.
Retrait du bon à
l’accueil de l’Office de
Tourisme (89 Grand’place)
avant le 24 février
POINT INFO DÉCHETS.
Le Point Info Déchets a
pour but de renseigner
les usagers concernant :
la collecte des déchets,
les déchets acceptés, les
horaires en déchèterie, le

nouveau Pass’Déchets...
Ce service est joignable
au 0 800 775 537 (appel
gratuit depuis un poste
fixe) du lun. au vend.
de 8:00 à 17:00
BENEVOLES. Les
Amis des Moulins lancent
un appel aux bonnes
volontés pour rejoindre
l’association. Venez les
rencontrer lors de leur
Assemblée Générale.

Naissances

2 FÉV. DEBUS Mathieu.

HENNIQUAU Virginie
& DALI-YOUCEF Sofiene

Décès

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
Impression : Imp. Vanboquestal-Bédé

RUE LOUISE DE BETTIGNIES
Des travaux relatifs à la
modification d’un branchement
de gaz vont être réalisés rue
Louise de Bettignies. À cet effet,
la circulation automobile sera
restreinte. Les automobilistes
devront rouler à une vitesse
maximale de 30km/h. Le chantier
devrait s’achever le 11 mars.

SALON DU LIVRE.
La Médiathèque des
Encres vous propose
de visiter le salon du
livre à Paris «Livre Paris
2017». Un rendez-vous
culturel incontournable !
Réservez vos places
dès maintenant sur
adulte@mediathequest-amand.com
03 27 22 49 80

ENCOMBRANTS
Collecte : 28 mars
NUMÉROS UTILES
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Pharmacie de garde
03 27 48 37 40
SMIR 0800 81 13 92
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

wEB

Mariages

Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 61 Grand’Place, 59230
Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

RUE DE RIVOLI
Dans le cadre de la création d’un
nouveau parking de quarante
places, le bâtiment situé 6, rue
de Rivoli va être démoli. Les
travaux devraient débuter le
lundi 13 février et pourraient
se terminer vendredi 3 mars.
Durant les travaux, la circulation
sera limitée à 30km/h.

Sam. 25 fév. 10:30
salle Vie Associative
(9 rue Jules Imbault)

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

À savoir

COPIN Dominique (63 ans). DELHAYE
GOSTIAU Georgette (91 ans). DANCZAK GRABARZ
Nathalie (91 ans). MÉRIAUX KROLIKOWSKA
Sophie (89 ans). MOREAU SELVEZ Marie Louise
(90 ans). DOUEZ VANEECKHOUTTE Pierrette (95
ans). DÉSESPRINGALLE RAVIART Hélène (94 ans).

Menu LUN. 20 FÉV. Macédoine
mayonnaise, mijoté de dinde à la crème, riz
pilaf, petit moulé aux herbes, orange.
MAR. 21 FÉV. Potage aux poireaux, ch’tiflette
(jambon maroilles), salade verte, poire.
MER. 22 FÉV. Céléri rémoulade, boulettes
d’agneau aux poivrons, semoule, ratatouille,
yaourt, gaufrette au chocolat.
JEU. 23 FÉV. Salade de haricots verts, sauté de
boeuf au paprika, coquillettes, gouda, banane.
VEN. 24 FÉV. Velouté aux champignons,
poisson pané mayonnaise, pommes vapeur,
salade verte, camembert, golden.

