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Les Trois Jours Gourmands

La recette d’un succès annoncé
Quels sont les trois jours les plus gourmands de
l’année ? Les 10, 11 et 12 novembre, pardi ! Comme
de coutume, Le Lions Club a sélectionné, pour vous,
une soixantaine de producteurs qui, réunis au Pasino,
se feront un plaisir de vous faire goûter à leurs
spécialités. Embarquez pour un voyage gustatif !

Un cocktail de produits d’ici
et d’ailleurs
Les exposants sont issus des quatre coins de la
France, voire de pays plus lointains : découvrez les
huîtres de Normandie, les saucissons de Corse, les
punchs des Antilles, les fromages du Jura, les vins

d’Alsace, le pesto de courges de Slovénie... N’oubliez
pas de faire escale en Grèce !
Au menu de cette nouvelle destination : huiles d’olive ;
feuilles de vigne ; ouzo ; sans oublier, l’incontournable
feta ! Philippe Mixe, membre du Lions Club et
président de la commission d’organisation de
l’évènement, promet un « choc gastronomique ». Pour
lui, il est essentiel de «retrouver le goût de l’original ! »
Le périple se termine invariablement à SaintAmand-les-Eaux, qui peut aussi s’enorgueillir de ses
produits locaux. Citons, entre autres, les bières de
dégustation, les tartes aux sucres, les limonades ou
les liqueurs.

De la convivialité, en veux-tu,
en voilà !
Les Trois Jours Gourmands se veulent avant tout
le rendez-vous des échanges et du partage. Les
producteurs vous parleront de leurs produits avec
passion. Pépée Le Mat, chroniqueuse gastronomique
sur France Bleu Nord, animera le salon avec la
gouaille et la bonne humeur qui la caractérisent.
La sommelière Isabelle Dupont se tiendra à votre
disposition pour tout conseil.

Vie associative

Le premier club
de Mölkky du
Nord voit le jour
à Saint-Amand !
Connaissez-vous le Mölkky ?
Importé de Finlande, ce jeu
d’adresse ressemble, au
premier abord, à la pétanque.
Le but ? Renverser, à l’aide d’un
bâton, des quilles en bois ;
chacune valant un certain
nombre de points. Vous devez
en engranger cinquante, pas un
de plus ! Si vous dépassez le
seuil, vous redescendrez illico à
vingt-cinq !
Un club a récemment vu le
jour à Saint-Amand-les-Eaux.
« Nous étions quelques-uns
à y jouer pour s’amuser »
explique le président, Adrien
Vion. En août dernier, les
compères s’envolent en
République Tchèque pour
participer aux championnats
du Monde. Ils sont arrivés
60e sur 140. Un beau début
de parcours, qui leur a donné
l’envie de fonder une véritable
association. Aujourd’hui, elle
accueille quinze membres.
Le club compte concourir
au championnat du Monde
de 2019, organisé en France.
En attendant, il écume les
tournois.
Facebook : Club eud’Mölkky
Mail : adrien.vion2@gmail.com
Tél : 06 35 13 78 10

Enfin, sachez que les droits d’entrée sont
prioritairement reversés à l’hôpital pédiatrique de
Dapaong au Togo, créé par les Sœurs Augustines de
Saint-Amand-les-Eaux. « Pour le club, il est important
que les bénéfices de cette fête du plaisir et de la
gourmandise aillent à ceux qui manquent de tout »
souligne Philippe Mixe.
Vendredi 10 novembre, 18:00-22:00
Samedi 11 et dimanche 12 novembre, 11:00-19:00
Entrée : 4,50€

Chèques festifs
DU 14 AU 24 NOV.
À l’occasion des fêtes de fin
d’année, le CCAS remettra un
chèque festif aux bénéficiaires
de l’allocation RSA socle ainsi
qu’aux bénéficiaires de l’ASS
dont les ressources du foyer
ne dépassent pas le barème du
RSA. La situation des personnes
intéressées sera étudiée du 14 au
24 novembre.
Rendez-vous à l’espace
solidarité Raymond Bédé muni de
votre dernier avis d’imposition,
ainsi que d’une attestation CAF
du mois d’octobre (RSA SOCLE)
et/ou de la notification de
paiement de l’ASS de septembre
ou d’octobre, de l’attestation
CAF d’octobre et de toutes les
ressources du foyer

500 enfants au départ
du cross des écoles
Les CE2, CM1 et CM2 des six écoles élémentaires publiques de la
ville ont participé au traditionnel cross, organisé en début d’année au
complexe Jean Verdavaine. Sont arrivés en premier : Clara Velye et
Roland Neil pour les CE2 (1100 mètres) ; Juline Goeminne et Gabriel
Dictus pour les CM1 (1250 mètres) ; Léa Bourlart et Noa Derbal pour
les CM2 (1400 mètres).
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Agenda
VEN. 10 NOV. 2017
Dépôts de gerbes
9:30 - Monument aux
Morts d’Angèle Lecat
9:45 - Cimetière central,
sur les tombes de Louise
de Bettignies, du soldat
britannique, d’Émile Gressier
et des victimes civiles
10:15 - Monuments
aux Morts du Saubois,
de la Bruyère
10:45 - Monuments aux
Morts du Mont des Bruyères
14:45 - Jardin de la Mémoire

Exposition

Commémoration

Le 11 novembre
se prépare
Dans un peu plus de deux semaines, la France entière célèbrera
le 99e anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale.
À Saint-Amand-les-Eaux, la cérémonie se prépare.
Cette journée commémorative revêt d’autant plus
d’importance qu’elle mobilise un certain nombre
d’Amandinois, qu’ils soient membres d’une association des anciens combattants, écoliers, élus, représentants des forces de l’ordre, pompiers, musiciens... Tous sont acteurs de l’évènement.

lors des commémorations. D’autres établissements
pourraient encore se joindre à eux.

Dans les écoles, les enfants ont appris La Marseillaise. Ils la chanteront vendredi 10 novembre, lors
des dépôts de gerbes prévus dans les différents
quartiers de la ville. Participeront : les écoles Louise
Dematte (La Bruyère), Georges Wallers (Mont-desBruyères), LaTour, Marcel Benoist et Eugène Pauwels
(Jardin de la Mémoire). 477 élèves seront présents

Enfin, sachez que les musiciens de l’harmonie municipale accordent leurs violons. Il ne leur reste
plus qu’une seule répétition, programmée au jeudi
9 novembre. Le jour J, ils seront en tête du défilé
et joueront les morceaux appris, tout en marchant :
une prouesse que les mélomanes ont l’habitude de
réaliser, sans aucune fausse note !

À noter : cette année, et pour la première fois, des
collégiens du Moulin Blanc défileront aux côtés des
soldats du feu de Saint-Amand-les-Eaux. Il s’agit des
cadets de la sécurité civile (lire LVAhebdo 953).

Une expo faite par les enfants,
pour les enfants... et les plus grands
Depuis le début de la commémoration de
la Première Guerre Mondiale, le conseil
municipal des enfants invite les CM2 à
plancher sur le devoir de mémoire. Les
travaux des classes de l’an dernier seront
exposés à la Médiathèque des Encres, du
10 au 17 novembre. Les petits amandinois
ont réalisé un travail épatant en récoltant
notamment des témoignages d’anciens

déportés, en écrivant des poèmes émouvants ou en tournant de petits films pédagogiques.
Ne manquez pas cet évènement riche en
enseignements ! Appréhendez la thématique au travers des mots et des regards
de ces enfants, qui se demandent encore :
pourquoi la guerre ?

15:15 - Médiathèque des
Encres, vernissage des travaux
des élèves de CM2 sur le
thème «Devoir de Mémoire»
créés dans le cadre du Conseil
municipal des enfants

Veillée funèbre
16:30 - Jardin de la Mémoire

SAM. 11 NOV. 2017
Messe du Souvenir
8:30 - église Saint
Jean-Baptiste à la Croisette

Défilé
9:30 - Avenue d’Intervilles,
rassemblement devant
la salle Maurice Hugot
9:45 - Départ du défilé
vers le cimetière central

Dépôts de gerbes
10:00 - Cimetière central,
sur la tombe du soldat inconnu
10:30 - Jardin de la
Mémoire, suivi d’un défilé
vers l’Espace Jean Ferrat
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Signature
de la
convention
de la
remise
officielle
du pictogramme S3A avec,
de gauche à droite, Lahcen
Er Rajaoui, président de
l’association «Nous aussi»,
Alain Bocquet, maire de
Saint-Amand-les-Eaux et
Georges Maillot, président
de l’APEI du Valenciennois.

Handicap

La Ville reçoit
le pictogramme S3A
Un nouveau pictogramme a fait son apparition à l’entrée de la mairie :
le S3A, symbole d’accueil, d’accessibilité et d’accompagnement
pour les personnes en situation de handicap intellectuel.

En quelques chiffres...
44 agents formés à l’accueil
des personnes en situation de
handicap intellectuel en 2017

200

personnes en situation de
handicap intellectuel accueillies à
Saint-Amand-les-Eaux, de la petite
enfance à l’âge adulte, dans des
structures spécialisées
Vous connaissez sans nul doute le pictogramme du fauteuil roulant, gage d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap moteur.
Sauriez-vous identifier le visuel de référence
pour le handicap intellectuel ? Il s’agit du
S3A, qui représente deux visages, fondus
l’un dans l’autre ; l’un blanc, l’autre bleu ;
ceux de l’accompagné et de l’aidant. Une
belle allégorie qui nous rappelle qu’au-delà de nos différences, nous sommes tous
égaux.

44 agents formés : un record ?
Le pictogramme est apposé à l’entrée de la
mairie depuis lundi 23 octobre, jour de sa remise officielle par l’APEI (Association de parents et amis de personnes en situation de
handicap intellectuel) du Valenciennois.
Cet été, 44 agents municipaux ont été formés
au S3A. Ce pourrait être «un record» aux
dires du président de l’APEI du Valenciennois,
Georges Maillot. Le personnel est désormais
apte à répondre aux attentes des personnes
en situation de handicap intellectuel ; un handicap qui, selon notre maire Alain Bocquet,
reste encore peu « pris en compte, alors que
700 000 individus en France sont touchés. Il
convient de réfléchir à l’inclusion de ces citoyens à part entière. »
Bien du chemin reste à parcourir. En effet,
comme le souligne Georges Maillot, le handicap intellectuel continue de « faire peur », tant
aux personnes du milieu dit ordinaire qu’aux
premiers concernés. « S’orienter, lire des indications, demander des explications... Ces
actions peuvent leur poser des difficultés. »
La solution ? « Dédramatiser le handicap ».
Plusieurs actions sont menées en ce sens depuis de nombreuses années à Saint-Amandles-Eaux, dans le cadre du partenariat engagé
entre l’APEI et la Ville.

Des actions concrètes en faveur
du désenclavement du handicap
Les élèves des écoles élémentaires et de
l’Institut Médico-Éducatif (IME) Léonce Malécot ont ainsi l’occasion de se rencontrer
lors du conseil municipal des enfants ou autour de travaux communs. Souvenez-vous
du projet ARISS qui leur avait permis de
communiquer, ensemble, avec le spationaute Thomas Pesquet !
De son côté, la Médiathèque des Encres met
en place des actions adaptées ; le centre
aquatique propose des tarifs préférentiels...
La récente formation d’agents au S3A s’inscrit dans cette continuité. « Notre volonté est
de former quasiment l’ensemble des agents
qui accueillent du public » a indiqué notre
maire.
L’initiative n’aurait pu aboutir sans la participation active des personnes en situation
de handicap intellectuel elles-mêmes, représentées par Lahcen Er Rajaoui, président de
l’association « Nous Aussi ». « Nous sommes
tous concernés par ces démarches, engagées pour l’accessibilité physique et intellectuelle » a-t-il insisté.
« Nous espérons sensibiliser d’autres communes ». À Saint-Amand-les-Eaux, il va de
soi que les actions se poursuivront.
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De nouvelles actions
en faveur de la santé
Après la mise en place, l’an dernier, de consultations spécialisées, le centre hospitalier continue
d’étoffer ses offres avec, notamment, une consultation de la mémoire supplémentaire.
En parallèle, les associations poursuivent leurs actions en faveur des patients, en partenariat
avec les établissements de santé.
Consultation de fragilité :
une équipe pluridisciplinaire
au service des personnes âgées

3 questions à...
Rachèle Ciupa, gériatre consultant au centre hospitalier
de Saint-Amand-les-Eaux
Depuis le mois de septembre, une seconde consultation de la mémoire s’est ouverte au centre
hospitalier. Elle permettra de répondre aux attentes des patients, tout en écourtant les délais de prises
de rendez-vous.
effectuée. J’étudie les antécédents, le milieu
de vie, l’autonomie et la plainte du patient,
avant de poser un diagnostic. Des tests
de dépistage sont également menés.
Si nécessaire, la personne peut être soumise
à des examens complémentaires.
Je propose ensuite un traitement,
médicamenteux ou non. Un accompagnement
est dispensé pour la recherche d’aides à
domicile, la mise en place de séances de
stimulation cognitive, le répit de l’aidant...
Nous travaillons avec plusieurs partenaires.
Je revois le patient lors de consultations
de suivi, au moins une fois tous les six
mois. Sa situation est réévaluée.

LVA : Quels signes doivent alerter ?
R.C. : La personne oublie l’objet de son
LVA : À qui s’adresse cette consultation ?
R.C. : J’accueille les patients à partir de
soixante ans, lorsqu’ils me sollicitent ou
à la demande de la famille ou du médecin
traitant. Il y a alors un doute quant au
développement d’une maladie de la
mémoire (Alzheimer ou apparenté).

LVA : Comment se déroule-t-elle ?
R.C. : Lors de la première consultation,
une évaluation globale du patient est

déplacement, ses clefs... Elle a souvent
des mots sur le bout de la langue... Ces
oublis peuvent arriver à tous. Toutefois, le
caractère répétitif doit alerter. Le patient sait
également que ce n’est plus comme avant.
Les souvenirs restent : c’est la mémoire
récente qui s’avère fragile. L’important est
de se faire diagnostiquer precocement pour
préserver l’autonomie. Certains traitements
ne sont efficaces qu’au début de la maladie.

Une consultation de la fragilité a été
mise en place à la résidence Estréelle,
dans le cadre du dispositif PAERPA
(Personne Âgée En Risque de Perte
d’Autonomie). Elle se destine aux
personnes âgées de 75 ans et plus,
vivant à leur domicile.
Son but : repérer les fragilités gériatriques à travers les risques médicamenteux, de chute, de dépression et
de dénutrition.
Multidisciplinaire, la consultation permet une évaluation globale de la personne avec la proposition d’actions
spécifiques individualisées. L’équipe
en charge de ce projet se compose
d’un médecin-gériatre, d’une infirmière, d’une psychologue, d’une diététicienne et d’un ergothérapeute.
Pour toute information, vous
pouvez contacter la plateforme
gériatrique de territoire par téléphone
au 03 27 14 05 28 ou par mail :
s-plateformterrit@ch-valenciennes.fr

Consultation le mardi matin. Prise de rendezvous par téléphone au 03 61 10 14 68

Plus de 310 Blouses Roses
au Pasino
Peut-être les avez-vous déjà croisées dans les maisons de retraite
ou les hôpitaux ? Les Blouses Roses sont des bénévoles qui donnent
de leur temps pour lutter contre l’isolement des résidents et des
patients. Les comités des Hauts-de-France ont choisi Saint-Amandles-Eaux pour organiser leur journée d’étude bisannuelle. Plus de
310 Blouses Roses se sont réunies au Pasino pour se pencher sur la
thématique : « Manger mieux, bouger plus ».
À noter : le comité valenciennois des Blouses Roses, qui accueille
actuellement 80 bénévoles, a débuté ses actions il y a plus de
quarante ans à la résidence du Bruille de Saint-Amand-les-Eaux.
Plus d’infos sur www.lesblousesroses.asso.fr
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Sport

Les thermes et
le HBCSA-PH :
un partenariat gagnantgagnant
Le club de handball et les thermes ont
récemment conclu un partenariat. L’objectif ?
Optimiser la récupération des sportives. « Il
y avait un manque à ce niveau » a décrété la
présidente du HBCSA-PH, Sophie Palisse.
« Or, nous avons la chance d’avoir des thermes
à proximité, dont la renommée n’est plus à
faire. »
Quatorze joueuses bénéficieront, onze fois
dans l’année, d’une séance de deux heures,
comprenant six soins différents. « Grâce à
cette phase de repos, nous allons marquer des
buts et vous y aurez contribué » a lancé Sophie
Palisse à Claudine Gaudy, directrice du centre
thermal. «Nous suivrons votre parcours» a
répondu cette dernière.

Handball

Les handballeuses du HBCSA-PH,
ambitieuses et déterminées
Le HBCSA Porte du Hainaut vient d’entamer
une saison déterminante. Les handballeuses,
cinquièmes du championnat avec treize
points, veulent accéder dans les deux ans,
(et pourquoi pas dès 2018) au statut VAP, le
sésame vers le professionnalisme. C’est le
projet partagé par tout l’environnement du
club qui a été réaffirmé jeudi soir lors de la
présentation de l’équipe et de sa nouvelle
coach, Florence Sauval, une sportive au CV
impressionnant puisqu’elle totalise, entre
autres, 183 sélections en équipe de France.
Sophie Palisse, la présidente est confiante.
Elle invite à « rêver plus haut ». Elle s’est
donnée deux ans pour propulser le club
dans l’élite française. Et comme le soutient,
le président de la Ligue des Hauts de France,
Jean-Pierre Lepointe, la promotion pourrait
intervenir dès cette année. Le président a

BASKET. Le SAHB
et Mondeville sont au
coude-à-coude dans le
classement de la Ligue

souligné les besoins du club pour progresser notamment celui d’un lieu d’accueil. Le
sujet a été repris au vol par Monique Huon,
la représentante du Conseil Régional et par
Alain Bocquet, maire et président de la Porte
du Hainaut. « Nous appuierons le club », ditil, en soulignant la réflexion menée avec la
Région pour offrir sur le territoire une base
répondant aux besoins des sportifs dans
la cadre de la préparation des Jeux Olympiques. À noter que, dès l’an prochain, le
club pourra « bénéficier » du nouvel internat
du Lycée Couteaux pour accueillir de jeunes
licenciées venant poursuivre leurs études à
Saint-Amand.
Samedi, le HBCSA recevait Plan-de-Cuques.
Cette fois-ci, la détermination des joueuses
n’a pas eu raison de leurs adversaires, qui
gagnent d’une courte tête. Score : 27 à 31.

Féminine de Basket.
Les deux équipes se sont
opposées sur le parquet
de la salle Maurice Hugot

ce dimanche. Intraitables
à domicile, les Green’
Girls l’ont emporté, sur
un score de 73 à 69.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAMEDI 21 OCT. ET DIMANCHE 22 OCT.

Point
week-end
FOOTBALL. Ce dimanche, le SAFC affrontait Wattrelos. En jeu ? La
qualification pour le septième tour de la Coupe de
France. Les deux équipes
ont assuré leurs arrières.
Conséquence : aucun bal-

lon n’est entré dans les filets durant le match. Seuls
les tirs aux buts pouvaient
départager les joueurs.
Victoire, de justesse, pour
les Amandinois, sur un
score de 2 à 3.

National 2

Basket-ball

SAHB(2)

Le Chesnay

46-47

National

Basket-ball

SAHB Marne la Vallée

59-42

Pré-région

Basket-ball

USAPH

Pré Région

Basket-ball

Valenciennes

National

Handball

Aulnoye Aymeries

National

Handball

Le Havre

Coupe de Hauts de France

Volley-ball

AAVB(1) Douai

3-2

Coupe de la ligue

Football

SAFC(2) Escaudain

2-0

Basket

SAHB Angers

Football

SAFC(2) Douai

Villeneuve d’Ascq
USAPH

HBCSA PH (2)

SAM. 28 OCT.
17:15 Salle Maurice Hugot

DIM. 29 OCT.
16:00 Stade municipal

wEB

HBCSA PH

53-36
58-50
24-28
24-21
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L’harmonie municipale sur scène
à Compiègne
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Agenda

Après avoir conquis Paris en avril
dernier, l’harmonie municipale s’en
est allée à Compiègne en octobre pour
rencontrer l’orchestre de la ville et
monter sur la scène du Ziquodrome.

MAR. 31 OCT.
Soirées Halloween

Les musiciens amandinois ont offert un
concert éclectique, avec, entre autres,
les plus beaux « hits » de Mozart, de
Franck Sinatra ou des Bee Gees. La
salle était comble !

SAM. 4 NOV.
Rencontre littéraire

En amont du spectacle, les musiciens
du Nord et de l’Oise ont pu partager de
beaux moments de complicité.
Au programme : la visite du musée du
wagon de l’Armistice 1918 et du château
de Compiègne.

Lire ci-contre

par Paroles d’Hucbald et
Couleurs de Vies (pour le
livre « Itinéraires bis »
15:00 - Café aux sports
(27 rue d’Orchies)
À l’issue de cette rencontre,
présentation des œuvres
de Damien Rack

DIM. 5 NOV.
Marché de producteurs
de produits alimentaires
par le comité des Amis
de l’Ecole G.Wallers

Loisirs

8:30-13:00 - Place
du Mont des Bruyères

Happy Halloween !

VEN. 10 NOV.
Concert organisé par

MARDI 31 OCT.
Le Comité de la Bruyère organise des animations
pour petits et grands avec, notamment, un
labyrinthe, un village hanté, un atelier maquillage...
19:00-21:00 - 1295, rue Albert Camus. Entrée libre

Que diriez-vous d’une visite guidée costumée
spéciale Halloween ? Maquillés et vêtus de leur
déguisement le plus terrifiant, les guides lèveront
le voile sur les secrets de l’Abbaye de Saint-Amandles-Eaux !

Le Comité d’Animation et de Promotion de la
Collinière vous propose une soirée avec concours
de déguisement et soupe à la citrouille. La
traditionnelle sorcière de papier sera brûlée à 21h.

Au départ de l’Office de Tourisme. La visite s’adresse
aux 6-12 ans. Un adulte accompagnant est obligatoire.
Réservez au 03 27 48 39 65

l’Entraide Amandinoise
Lire page 8

LES 10 ET 11 NOV.
Commémorations du
99e anniversaire de
l’armistice de la Première
Guerre Mondiale
DU 10 AU 12 NOV.
27e salon de la
gastronomie « Les
3 Jours Gourmands »

par le Lions’Club Saint Amand
Lire page 2

À partir de 19:00 - Quartier du Limon

LES 18 ET 19 NOV.
Show’Dance 2017

Le centre aquatique du Dragon d’Eau vous invite
à vivre une journée spéciale Halloween avec des
jeux, des structures gonfables, des friandises à
gogo et une eau couleur citrouille !

par The Dancers
Lire page 8

14:30-21:00 - www.centre-aquatique-amandinois.fr

SAM. 18 NOV.
Marché de Noël par
le Club Amanda

Pasino

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

SAM. 10 FÉV.
Petit ours brun
14:30 & 17:00

LES 21 & 22 FÉV.
Serge Lama - Je débute
20:30

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Thor Ragnarok - Epouse-moi mon pote - Opération
casse-noisette 2 - Au revoir la haut - My little pony Kingsman : le Cercle d’Or - Coexister - Lego
Ninjago : le film - Blade Runner - Le sens de la
fête - Les nouvelles aventures de Cendrillon Ça - Knock - Le monde secret des émojis.
Ciné Cercle : Le maître est l’enfant (jeu. 26 oct.
à 19:30, projection suivie d’un débat). Avantpremière : Jigsaw (mar. 31 oct. à 19:30 et à 22:00)

10:00-19:00 - Salle
Alfred Lemaître

Visite de l’exposition
« Le picard explique a
che tiots et o zotes »
par la Maison du Picard

14:00-16:00 - Maison du
Picard, 20 rue de Valenciennes

Tout l’agenda sur
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Travaux

À l’abri des regards,
la Médiathèque des Encres
va se métamorphoser

Vacances

La salle Maurice
Hugot crève l’écran
dans un clip !

La Porte du Hainaut prévoit de réaliser de grands travaux de rénovation
au sein de la médiathèque communautaire de Saint-Amand-les-Eaux
et ce, de novembre 2017 à juin 2018.

À visionner sur Youtube

SOLIDARITÉ
Vendredi 10 novembre
au Théâtre des Sources,
profitez d’une belle soirée
musicale et «solidaire»
organisée par l’Entraide
Amandinoise.
Au programme : concert de
l’orchestre symphonique
avec la participation
de la chanteuse lyrique
Catherine Verdi.
20:00. Entrée :10€
billetterie : henri.boutelier@
gmail.com. Les bénéfices
de la soirée serviront
à acheter des denrées
pour les bénéficiaires
de l’association

En raison du déménagement de ses
services, la Médiathèque des Encres
fermera ses portes durant les mois
de novembre et de décembre. L’accueil du public sera, de nouveau,
assuré à partir de janvier 2018 à
l’espace Jean Ferrat. En raison de
cette interruption, des conditions de
prêts exceptionnelles sont mises en
place. Empruntez, jusqu’au 29 octobre, huit livres, huit bandes des-

CHALETS
DISPONIBLES
Le Comité Philanthropique
du Mont des Bruyères
organise son traditionnel
marché de Saint Nicolas les
25 et 26 novembre, place
du Mont des Bruyères
(40 chalets d’expo).
Artisans, artistes,métiers
de bouche… il reste
encore des chalets pour
exposer. Ne tardez
plus, réservez vite!
Inscriptions au
06 78 12 61 46 06 95 73 47 61
ou 06 09 72 28 75

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

En conséquence, la jonction
entre ses deux voies sera
fermée à la circulation durant
les heures de chantier, soit
entre 7h30 et 16h30, à compter du 30 octobre et pour une
durée de trois semaines.
sinées, huit revues, huit CDs et huit
DVDs ! À rendre en janvier.

SHOW’DANCE 2017
Par The Dancers : les 18 et
19 novembre au Théâtre
des Sources, un spectacle
de danse de différents
styles et de différentes
catégories d’âge.
Infos et pré-vente
(8 et 15 nov.). Tarif : 6€
06 89 69 02 48 - Sam.
dès 19:00 (ouverture des
portes à 18:00) - Dim.
dès 14:00 (ouverture
des portes à 13:00)
INFOS PRATIQUES
Besoin d’imprimer
votre attestation CAF ?

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

Rendez-vous, à l’Espace
Numérique de Proximité
de l’école E. Pauwels
(rue des Acacias) : les
vendredis de 17h à 19h ou
les mercredis de 15h à16h.
Se munir d’une pièce
d’identité et d’un
justificatif de domicile
de moins de 6 moins.
La déchèterie de SaintAmand-les-Eaux (Z.A du
Moulin Blanc) passera en
horaires d’hiver à partir
du dimanche 29 octobre.

Vous pourrez toujours accéder aux commerces : les
routes seront en impasse.

9:00 à 12:00. Fermeture
hebdomadaire le jeudi. Il
est recommandé d’arriver
au plus tard 15 minutes
avant l’heure de fermeture.
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

Du lundi au samedi de
9:30 à 12:15 et de 13:30
à 17:00 le dimanche de

wEB

Naissances 6 OCT. RICHARD Romy. 7 OCT.
DUHAMEL DUPONT Sayann. 11 OCT. DUBOIS
CARLIER Eléana. 14 OCT. MASCAUX MOULARD
Mylan.
Mariage HÉNON Juliette & MAGRY Charlotte.
Décès MÉZOUANE Belaïd (58 ans). WOYTASIK

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

Grand’place :
modification des
règles de circulation
Les travaux avancent au sud
de la Grand’place. Prochainement, les entreprises vont
s’installer à l’angle des rues
d’Orchies et de Tournai pour
y mener des travaux de
réseaux d’assainissement et
entreprendre le terrassement
des nouveaux trottoirs.

L’établissement sera entièrement
repensé. Un nouvel accès va être
créé à partir du jardin de la Tour
abbatiale. Le hall d’accueil actuel
deviendra salle d’exposition. À
l’étage, un espace multimédia verra
le jour à la place de la sonothèque.
Le chanteur Manukeen, connu sur
le territoire pour sa musique poprock énergique, a choisi la salle
Maurice Hugot pour y tourner le
clip de son dernier titre « New life ».
À noter, l’apparition de Greenie, la
mascotte des Green’Girls !

À savoir

Pélagie (97 ans). BACHAIN Victor (83 ans). CORTIEZ
Eléonore (80 ans). JOLY Emilienne (93 ans). STEUVE
Marcel (73 ans). WILFART Marguerite (87 ans).

Menu LUN. 30 OCT. Velouté aux endives,
mijoté de dinde provençale, coquillettes, croc lait,
pomme golden.
MAR. 31 OCT. Cake des ténèbres, goulash du sorcier,
purée ensorcelée, mini cocotte de la sorcière,
meringue fantôme.
MER. 1er NOV. Férié - Toussaint.
JEU. 2 NOV. Crême de chou fleur, chili con carne,
riz, yaourt nature, kiwi.
VEN. 3 NOV. Salade de fonds d’artichauts, filet
de poisson meunière, beurre blanc, tomate cuite,
pommes vapeur, chanteneige, profiteroles.

