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“Seul on ne peut rien,
à tous on peut tout “
Raymond Bédé
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tenu tête
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L’Entraide amandinoise
a célébré ses 50 ans
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Saveurs et solidarité
pour les « Trois Jours Gourmands »

Il en est ainsi des bonnes recettes : servies avec
la passion et l’envie de plaire, elles touchent
toujours le palais des convives. Pour la 27e tablée des Trois Jours Gourmands, les saveurs
- cochon corse, huîtres normandes, petit Chablis, pépins de courge, gaufres flamandes parmi mille propositions - se sont mariées avec un
bonheur renouvelé.

Le visiteur est un voyageur, gourmand par
nature ; quelques pas, en circuit court, lui font
aborder les rivages enchanteurs de notre gastronomie... Avec 60 exposants, serrés dans une
«boîte à sardines», promise à l’expansion, le
salon cultive le goût du bon et de la solidarité, avec un succès renouvelé. Les Lions, drivés par Philipe Mixe, savent y faire. Pour 2017,
leurs Trois Jours ont accueilli un chapitre de la
Confrérie du Vignoble des coteaux de l’Escaut.
Les ceps valenciennois cultivés par les travailleurs handicapés de l’APEI prospèrent et leur
vin gagne en élégance au fil des cuvées.
Plusieurs personnalités l’ont vérifié en direct
sur le salon… dont Alain Bocquet et Isidore
Partouche, fondateur du groupe éponyme
qui ont été intronisés chevaliers, le verre à la
main.« Merci de nous faire rêver » a commenté
le sous-préfet devant la palette de gourmandises offertes. De son côté, Monsieur le maire
a souligné sa volonté de développer le circuit
court, notamment dans les restaurants sco-

laires de la ville : « Il s’agit de faire travailler
notre terroir ». A ces solidarités de proximité,
le salon ajoute une dimension humanitaire :
les bénéfices de la manifestation sont destinés à l’équipement de l’hôpital pédiatrique de
Dapaong au Togo.

Anniversaire

Suzanne Parent rejoint
le club des centenaires !
Elle a soufflé ses cent bougies le 3 novembre dernier. Suzanne
Parent a célébré son anniversaire en grande pompe, en présence notamment de sa famille, du personnel de la Résidence du
Parc et du directeur du centre hospitalier, Michel Thumerelle.
Née en 1917, Suzanne Parent a grandi à Wallers. Elle a
exercée le métier de coiffeuse durant quinze ans.
Mariée en 1938, elle chérit aujourd’hui neuf enfants,
quatre petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.
Suzanne Parent vit à Saint-Amand-les-Eaux depuis 2012. À la
Résidence du Parc, elle participe régulièrement aux activités, notamment à l’atelier gymnastique pour entretenir sa forme !

Hommages : 99e anniversaire de l’Armistice 1918

Pour le souvenir et pour
rendre hommage à tous
les morts pour la France
Nombre d’Amandinois se sont
mobilisés aux côtés des élus à
l’occasion du 99e anniversaire
de l’Armistice, qu’ils soient
membres d’associations, représentants des corps constitués,
forces de l’ordre, police et gendarmerie, sapeurs pompiers et
«cadets», Éclaireurs neutres de
France, de l’harmonie municipale et de l’Union chorale, enfants des écoles accompagnés
de leurs enseignants et parfois
de leurs parents.

À commencer dès le vendredi 10
pour les dépôts de gerbes au cimetière central sur la stèle d’Angèle Lecat et sur les tombes de
Louise de Bettignies, du soldat
britannique J.F. Trute, et d’Émile
Gressier ainsi qu’aux Monuments aux Morts du Saubois,
de La Bruyère, du Mont des
Bruyères et au Jardin de la Mémoire. Près de 500 élèves des
écoles Louise Dematte, Georges
Wallers, la Tour et Marcel Benoist ont assisté à ces cérémo-

où le maire a rappelé les pertes
humaines des différents conflits
et les initiatives menées par la
ville « pour défendre et imposer
la Paix, une Paix qui n’est jamais
acquise pour toujours…»

nies et chanté la Marseillaise.
Le vernissage de l’exposition
des travaux des élèves de CM2
dans le cadre du Conseil municipal des enfants sur «le Devoir de Mémoire» s’est ensuite
déroulé à la Médiathèque des
Encres et elle restera visible
jusqu’au 17 novembre.
Le 11 Novembre, les cérémonies
se sont poursuivies pour le dépôt de gerbes sur la tombe du
Soldat inconnu et au Jardin de
la Mémoire. Puis, les participants se sont réunis à l’Espace
Jean Ferrat où a été lu le message du Secrétaire d’État chargé des anciens combattants et

Journée nationale
ir d’hommage aux
À savo Morts pour la
France pendant
la guerre d’Algérie
et les combats du
Maroc et de la Tunisie.
5 DÉCEMBRE
Tous les Amandinois
sont invités à assister à la
cérémonie d’hommage au
Jardin de la Mémoire.
11:00 - Jardin de
la Mémoire
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Association

L’Entraide amandinoise
a célébré ses 50 ans
Il y a 50 ans qu’a été créée cette association
dont la vocation première est de «Venir en aide
à toute détresse physique et morale …» Si ses
moyens se sont développés, son activité elle
aussi a pris de l’ampleur au fil des années.

En quelques chiffres...
50 années de soutien aux
familles amandinoises

20 000

repas-équivalent
distribués par an

180 familles bénéficiaires

(environ 350 personnes)

L’association est fondée le 17 avril 1967 à l’initiative d’André Delcroix, docteur en médecine et du notaire Pierre Delcourt («clerc» à
l’époque). Ses interventions sont centrées, à l’origine, sur la fourniture de vêtements aux plus démunis. Raymond Bédé en devient
président en 1990. À l’époque, le Secours catholique dont il est
membre avait été sollicité pour accompagner les bénévoles des
Restos du cœur, mais ne pouvait pas, matériellement, le faire. L’Entraide amandinoise répondait par contre à la demande. C’est ainsi
que nait une inter-association Secours catholique, Entraide amandinoise et Restos du cœur. Dès lors, l’action fut menée du 20 décembre au 20 mars par les Restos du cœur pour la distribution des
stocks de denrées alimentaires de la Communauté économique européenne et en dehors de cette période par l’Entraide amandinoise.

Raymond bédé

Seul on ne peut rien, à tous on peut tout» aimait à rappeler le
président et c’est avec cette mise en commun des forces et des
moyens que les activités vont sans cesse se développer pour répondre à la demande en augmentation des personnes démunies
et dans le besoin.
Au décès du président en 1999, une grande figure de la solidarité elle aussi, responsable d’associations caritatives, va prendre la
succession. Il s’agit de Marie-Lou Boulanger qui incarnera jusqu’à
son décès le 12 novembre 2010, le dévouement et le travail en

André Delcroix
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équipe avec la volonté de «tout mettre en
œuvre pour que les personnes en difficulté
conservent leur dignité et le respect». Prendront ensuite le flambeau avec le même objectif d’«être à l’écoute et de venir en aide aux
personnes en situation de précarité », Marguerite-Marie Pinaton, Michel Stievenard,
Gilles Gambier et désormais Henri Boutelier.
Lors de la soirée organisée vendredi soir au
Théâtre des Sources à l’occasion de l’anniversaire, au travers d’un diaporama, le président a commenté le travail qu’accomplit
sans relâche l’association : «Nous sommes
une équipe composée d’une quarantaine de
personnes polyvalentes, toutes bénévoles,
étudiants, mères de famille, retraités… capables de distribuer les repas mais aussi de
discuter avec les gens et d’être à leur écoute.
Nous collectons les marchandises, les trions
et les distribuons ; chaque matin, certains
vont chercher avec leur véhicule personnel,
les invendus de pain dans plusieurs points de
vente et quatre fois par semaine les marchandises données par le Centre Leclerc.»

Un soutien aux amandinois
toute l’année
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faire que de donner son nom à l’Espace réalisé en 2003 au 101, rue du Faubourg de
Tournai là où désormais les bénéficiaires retrouvent un peu plus de leur dignité. »
« Les Restos ne fonctionnent pas toute l’année comme l’Entraide » déclare Mme D.,
l’une des bénéficiaires « Venir à l’Entraide
me permet d’améliorer mon quotidien alimentaire. »

«Actuellement, ce sont près de 20 000 repas-équivalent à raison de deux distributions par semaine durant toute l’année qui
sont distribués.»
180 familles représentant environ 350 personnes sont inscrites actuellement : titulaires des minimas sociaux, la plupart au
RSA ou en fin de droits, personnes recevant le minimum vieillesse, l’allocation aux
adultes handicapés, femmes seules ayant
des enfants à charge ou encore, personnes
venant de l’étranger.
Pour notre maire «il fallait faciliter la poursuite de l’action entreprise depuis cinquante
ans et en garder l’esprit initié par Raymond
Bédé. C’est en voyant ces gens qui attendaient, dehors, la distribution des denrées,
que m’est venue l’idée de la construction
par la ville d’un local dans lequel pourraient
se rassembler toutes les associations caritatives pour exercer leurs activités. En mémoire de Raymond Bédé, à la base de ce
réseau de solidarité, que pouvait-on mieux

Un concert solidaire
À l’occasion du 50e anniversaire de l’association, l’orchestre
symphonique a ravi son auditoire lors du concert donné vendredi
soir dans la salle comble du théâtre des Sources sous la direction
de Gilles Lerouge, avec la participation de la chanteuse lyrique
Catherine Verdi

Les actions de l’association sont financées
essentiellement par une subvention de la
ville, par les fonds recueillis lors de la vente
de vêtements, de brocantes. Nombreuses
sont aussi les associations amandinoises
qui se mobilisent au profit de l’Entraide par
l’organisation de diverses manifestations
dont les bénéfices lui sont reversés. L’intégralité des recettes sert à l’achat de produits
distribués.

À savoir
Permanence inscription les
mardis et samedis de 9h à 11h
- Hall de distribution Espace
solidarité Raymond Bédè - 101
rue du Faubourg de Tournai.
Renseignements
au 03 27 09 08 40

Une bourse solidaire
Pour sa 17e édition, la Bourse aux livres, BD, revues… organisée
au Moulin blanc par les Amis des Moulins a encore connu un vif
succès. Les recettes encaissées (2 120€ en 2016), seront intégralement reversées à l’Entraide amandinoise.
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Sport

Football

Les joueurs du SAFC
ont tenu tête
face à l’AC Ajaccio
Rapidement menés 2-0, les Amandinois n’ont
cependant rien lâché et se sont procurés de
nombreuses occasions face au joueurs professionnels de l’AC Ajaccio. Avec le soutien
de leur supporteurs, le SAFC a même réussi
à réduire l’écart avant la mi-temps ce qui a
galvanisé l’équipe pour la seconde période,
au point que tout le stade s’est mis à croire
à un retour au score. L’entraîneur Franck
Lefevre livre son analyse à la fin du match:
«Nous nous sommes procurés plus de situations que notre adversaire et au final nous
perdons 3-1. Les joueurs n’ont jamais lâché,

c’est important de le savoir parce qu’à 2-0
ils auraient pu se liquéfier et l’addition aurait
pu être plus lourde. Ils sont revenus à 2-1 on
a eu bon espoir de revenir mais le sort en a
décidé autrement et c’est à nous de l’accepter». Le challenge de jouer d’égal à égal avec
l’AC Ajaccio (Ligue 2) en Coupe de France est
relevé malgré la défaite et la déception de
certains joueurs du SAFC (National 3). Tous
ont joué avec la même envie de se dépasser
et de «tout donner». Pour Corentin Bajard,
attaquant, la motivation n’a pas suffi : «On
s’attendait à mieux. Il ne faut pas oublier

SAM. 11 ET DIM. 12 NOV.

7 Tour Coupe de France
1re division

Football
Tennis

SAFC (1) AC Ajaccio (Ligue 2)
Colomiers SATC PH

Division 2 seniors filles

Handball

Aunis La Rochelle

Nationale 2 seniors filles

Hnadball

HBCSA PH(2)

Départemental seniors filles

Hnadball

HBCSA PH(3)

National 18 ans filles

Hnadball

HBCSA PH

Championnat PH

Rugby

RCA Flesselles

Championnat «Régionale»

Volley-ball

AAVB Lille

Championnat «Nayionale 2»

Basket-ball

Armentières

HBCSA PH(1)

Palaiseau
Maubeuge
Harnes

1-3
6-0
29-26
27-26

HANDBALL

20-19

Le HBCSA Porte du Hainaut
n’a pas su transformer la
belle victoire à Celles-surBelle (20-26), perdant le
déplacement à La Rochelle
contre l’Aunis Handball
(29-26). Les Amandinoises
auront une dernière
occasion pour briller avant
la trêve international
e: ce sera à Hazebrouck
(N2) pour le compte de
la Coupe de Francece
samedi 18 novembre.

26-29
12-24
0-3

SAHB(2)

75-33

SAM. 18 NOV.

13:00
17:00
17:15
20:00

Complexe de Tennis
Salle Bracke Desrousseaux
Salle Maurice Hugot
Salle des sports
du Moulin Blanc
20:30 Complexe Jean Verdavaine

Tennis
Tennis de table
Basket-ball
Volley-ball

SATC PH Blanc Mesnil - 1re Division
TTA(1) Roncq - Pré National seniors filles
SAHB(2) Dijon - Nationale 2
AAVB Arras - Régionale 2 seniors garçons

Handball

HBCSA PH Douai - Départementale seniors garçons

DIM. 19 NOV.

9:00 Salle Bracke Desrousseaux
10:30 Salle des sports
du Moulin Blanc
10:30 Complexe Jean Verdavaine
14:30 Stade municipal
16:00 Complexe Jean Verdavaine

Tennis de table TTA (3 & 4) Escaudain (5 & 6) Championnat D
Volley-ball
AAVB Saint Saulve - Ufolep
Basket-ball
Football
Handabll

A la fin de la rencontre, les enfants sont
repartis fièrement avec les maillots des
joueurs. Souvenir d’un match attendu, riche
en émotions.

Point
week-end

RÉSULTATS ET ANNONCES
e

qu’Ajaccio est 3e de Ligue 2. Nous sommes
un peu déçus de notre jeu, nous avons fait
des erreurs défensives qui nous coûtent le
match». Les joueurs retiendront cependant
le soutien constant du public qui n’a cessé
d’applaudir et de féliciter leurs «gamins».
Tout comme les joueurs de l’AC Ajaccio, qui
ont acclamé avec fair-play leur adversaire
avant leur retour aux vestiaires.

USAPH Pont sur Sambre - Championnat Pré-Région
SAFC(2) Arras - Championnat Régional 2
HBCSA PH(3) Neuville en F - Championnat Départemental Seniors filles

wEB

TENNIS

Le championnat de France
2017 de tennis masculin
par équipes (1ére division)
vient de débuter. Le Saint
Amand Tennis Club - Porte
du Hainaut recevra trois
fois (privilège du champion
de France en titre ) : les
18, 22, 25 novembre
au complexe de tennis
à partir de 13 heures
(rue de la Pannerie).
Le club bataillera pour
conserver son titre,
venez les encourager!
A l’occasion des rencontres,
des places de Coupe Davis seront
à gagner et les visiteurs pourront
échanger avec les joueurs.

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Exposition
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Agenda

Saison culturelle

«Quand la Terre
parle Amour»
LES 25 & 26 NOV.
Iréne Lahaye de Sculptam vous
invite à découvrir sa nouvelle
exposition installée dans les
murs de la Villa Dubois : «Quand
la Terre parle Amour». Une belle
découverte en perspective !

LES 18 ET 19 NOV.
Show’Dance 2017

Spectacle
annulé

« ToiIci et Moilà » :
un spectacle pour
les tout-petits

Le spectacle de Lisa Simone
«My world» initialement prévu
le vendredi 6 avril à 20h30
est annulé et ne pourra pas
être reporté. Les personnes
ayant acheté des billets sont
invitées à se rapprocher de
la Billetterie afin d’obtenir un
remboursement. Nous vous
présentons toutes nos excuses
pour le désagrement encouru.

Entrée libre et gratuite - De
11:00 à 13:00 et de 15:00
à 19:00 - Villa Dubois, 30
rue Mathieu Dumoulin.
Vernissage le vendredi
24 nov. à 19:00

MER. 29 NOV.
La compagnie La Bicaudale
propose un spectacle de cirque.
Les comédiennes initient
les bambins aux notions de
différence et de partage. À la fin
de la représentation, les jeunes
pousses pourront s’amuser
autour d’un parcours sensoriel.

Billetterie - Espace Jean
Ferrat, Jardin de la Tour
abbatiale. les mercredis
de 13:30 à 17:30 et les
vendredis de 10:00 à 12:00
et de 13:30 à 17:30.

A partir de 18 mois Spectacle à 10:30 - Théâtre
des Sources - Gratuit sur
réservations auprès de la
Billetterie - 03 27 22 49 69.

par The Dancers

Infos 06 89 69 02 48 Samedi dés 19:00 (ouverture
des portes à 18:00) –
Dimanche dés 14:00 (ouverture
des portes à 13:30)
Théâtre des Sources

SAM. 18 NOV.
Marché de Noël par
le Club Amanda
Ci-contre

DIM. 19 NOV.
Découverte du «Dao
Yin» par le Yogamandine
Informations et réservations
sur www.yogamandine.fr

MER. 22 NOV.
Projection «Un conte
peut en cacher un autre»
SAM.18 NOV.

Fêtes de fin d’année

La saison des marchés de
Saint-Nicolas et de Noël a débuté!
Pour Noël, vous cherchez à
faire plaisir avec des cadeaux
originaux sans sacrifier tout
votre budget ? Allez donc faire
un tour dans les marchés
organisés par nos associations
amandinoises. Chaleureux et
festifs, ces marchés vous
proposeront des produits
réalisés par les bénévoles ou
par des artisans locaux.
Spectacles pour enfants,
animations musicales,
promenade en calèche...
amuseront toute la famille.

Marché de Noël organisé

par le Club Amanda seniors,
salle Alfred Lemaître
10:00-18:00
Petite restauration, compositions
florales... Spectacle gratuit «Pluie
d’étoiles» (15:00)
Entrée libre et gratuite.
LES 25 ET 26 NOV.

Marché de Saint Nicolas
organisé par le Comité
Philanthropique du Mont
des Bruyères, place du
Mont des Bruyères

Retrouvez, ci –contre, tous les programmes de nos marchés
associatifs et bonnes emplettes !

Samedi à partir de 14:00 et
dimanche à partir de 10:00
Promenade en caléche,
gourmandises sucrées..
Passage de Saint Nicolas et
son âne à partir de 17:00.
Inauguration samedi à 15:00.

14:30, Théâtre des Sources

JEU. 23 NOV.
Permanence de BGE
Hauts-de-France

❒9:00-11:30, Espace
solidarité Raymond Bédé
Projection «Thomas

Pesquet, l’étoffe d’un héros»
19:30, Théâtre des Sources

LES 25 & 26 NOV.
Exposition par Sculptam
Lire ci-contre

SAM. 25 NOV.
Permanences Femmes
Solidaires
❒9:00-11:00, Espace
solidarité Raymond Bédé

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 21 NOVEMBRE
Justice League - Happy Birthdead - L’expérience
interdite (mar. 21 nov. à 20h) - La passion
Van Gogh - Jigsaw - Daddy cool - Geostorm Thor ragnarok - Epouse-moi mon pote
- Opération casse-noisette 2 - Au revoir la
haut - Jalouse - La montagne entre nous.

Marché de Saint Nicolas

par le Comité Philanthropique
du Mont des Bruyères
Lire ci-contre

MER. 29 NOV.
Spectacle «ToiIci et MoiLà»
Lire ci-contre
Tout l’agenda sur
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En bref...
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Pétition pour la création d’un nouveau
parking près de la gare
La gare de Saint-Amand-les-Eaux
serait-elle victime de son succès ?
En effet, de plus en plus
d’Amandinois, d’habitants des villes
et villages voisins, mais aussi des
Valenciennois empruntent chaque
jour le train dans notre gare pour se
rendre à leur travail ou sur leur lieu
d’études, au point que le parking
de la gare et les rues voisines sont

Jardinage

Peut-on faire brûler
ses déchets verts
dans son jardin ?
Ramassage des feuilles mortes,
dernière tonte de pelouse, taille
de haies, arbustes, arbres...
L’entretien du jardin avant les
premières gelées a commencé
mais ce n’est pas une raison
pour brûler les résidus dans son
jardin ! Un particulier n’a pas
le droit de brûler ses déchets
ménagers à l’air libre, y compris
les déchets «verts» ! Vous avez a
disposition la déchetterie, Z.I. du
Moulin Blanc, afin de les déposer.
Vous n’avez pas de moyen de
transport ? Pensez au compostage !

SAINTE-CÉCILE

Venez, dès 18h, vous
détendre autour d’un
répertoire musical unique :
Medley de Mozart, concerto
Italien pour basson (soliste
Jean Baptiste Leclercq),
«Alléluia», Webber concert
célébration (avec chœurs)

près de la gare (côté Marillon)

Nom :............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Tél. :............................................................. Mail :

Samedi 16 décembre, le
Comité d’Animation de la

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

À renvoyer ou à déposer à la
Mairie de Saint-Amand-les-Eaux
ou par mail à contact@
saint-amand-les-eaux.fr
Pétition en ligne sur le site
www.saint-amand-les-eaux.fr

Signature :

...............................................................................................................

Colliniére organise pour
les Amandinois une sortie
aux marchés de Noël de
Bruges et de Gand. Vite,
inscription en cours!
Informations auprès
de Jean Claude Camelot
03 27 30 98 80 (le matin) Maison de Quartier.
SORTIE FAMILIALE.
Samedi 16 décembre,
faites partie du voyage
«Spécial Noël» ! Le CCAS
vous propose de vous
emmener au marché
de Noël et au musée du
chocolat de Bruges. Les

inscriptions se tiendront
à partir du 28 novembre.
Attention places limitées!
Inscriptions du
28 nov. au 15 déc. de
8:30 à 12:00 et de 13:30 à
17:30 - Espace R. Bédé.

TÉLÉTHON 2017.
C’est bientôt! Vendredi 8
décembre, le LARS (Loisirs
Activités des Retraités
Sportifs) en partenariat
avec la Ville et l’AFM,
proposera des marches
conviviales au départ du
stade Notre Dame d’Amour.
Deux parcours : 6 et 10 km.

Une participation de
2 euros sera demandée.
Sur place, collations,
vente de cartes de Noël...
Ven. 8 déc, Stade
NDA - 14:00 à 17:00.

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
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Naissances

29 OCT. BOURRIEZ Charlie.

1ER NOV. MATON Cyprien. 2 NOV. MEJDOUB
Amine. 5 NOV. GOZZOLI Marius.

Décès ESTÈBE Marie (82 ans). TALARMAIN
Patrice (56 ans). TRENCHANT Bernard (67 ans).
ALGLAVE Rose (88 ans). BRANGENBERG
Frédéric (64 ans). DHÉNAUT Lucie (86 ans).
Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 61 Grand’Place, 59230
Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

Pour rejoindre les 300 personnes qui
l’ont déjà signée, retournez-nous le
coupon ci-dessous !

Adresse : ..................................................................................................................................................................................

Rdv pour les préparatifs,
samedi 18 novembre
à 14:00, salle Saint
Joseph (derrière l’église
du Moulin des Loups).
Renseignements
auprès de Didier au
06 28 15 25 19

Recevez gratuitement notre
LVAnews

lançant une pétition pour pousser la
SNCF, qui tarde à régler les derniers
points juridiques et financiers, à
donner le feu vert au lancement des
travaux.

Prénom : ..................................................................................................................................................................................

LOISIRS.

Restez en contact :

Pour poursuivre le développement de
notre gare et de son quartier, notre
Maire a décidé de se mobiliser pour
qu’un nouveau parking voit le jour
de l’autre côté des voies ferrées en

LA CRÉATION DU NOUVEAU PARKING

L’ ACE invite tous les
enfants de 6 à 12 ans
à venir préparer sa
traditionnelle fête de
Noël qui aura lieu le 10
décembre, salle Alfred
Lemaître à partir de 14h.

Entrée libre et gratuite.

Résultat : Les riverains, les
usagers du train et la clientèle des
commerces du quartier ont de plus
en plus difficultés pour se garer.

Je soutiens l’action de la municipalité pour

Toute la réglementation sur
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F31858

Samedi 18 novembre,
l’Harmonie municipale
donnera un concert en
l’honneur de Sainte
Cécile en l’église Sainte
Thérèse (Moulin Blanc).

arrivés à saturation.

Menu LUN. 20 NOV. Potage aux légumes,
veau marengo, haricots beurre à l’ail, pommes
campagnardes, camembert, orange.
MAR. 21 NOV. Concombre à la grecques (féta),
omelettes aux herbes, courgettes rondelles,
semoule, gouda, compote de fruits.
MER. 22 NOV. Salade dés de fourme
d’Ambert, sauce roquefort, suprême de
poule , légumes du bouillon, riz, glace.
JEU. 23 NOV. Soupe à l’oignon , jambon
pavé d’Ascq, gratin d’endives, pommes
vapeur, mont des cats, pomme.
VEN. 24 NOV. Salade croûtons et maïs, nuggets de
poisson , sauce ketchup, purée crécy, yaourt, banane.

