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“Élève tes mots, pas ta voix. C’est la pluie
qui fait grandir les fleurs, pas le tonnerre.”
Djalâl Ad-Dîn Rûmi
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Actus...
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Les Trois Jours Gourmands

Saint-Amand-les-Eaux
invite la France à sa table
« Cette année, les Trois Jours Gourmands seront
comme les trois mousquetaires : au nombre de
quatre ! » Que concocte le Lions Club pour la 29e
édition ? Parce qu’elle régale, chaque année, près
de dix mille gourmets, la recette reste inchangée... à
quelques ingrédients près.

Des spécialités issues des quatre
coins de la France

Du 8 au 11 novembre, le Pasino accueillera une
soixantaine de producteurs triés sur le volet. Fromages du Jura, gâteaux de Bretagne, charcuteries
de Corse, vins d’Alsace... Sans oublier les produits
régionaux tels que les escargots de Croix-Caluyau,
le genièvre de Houlle ou encore la bière et le pain de
Saint-Amand-les-Eaux ! « La moitié des stands propose des aliments solides ; l’autre moitié est dévolue
au liquide » développe le chef d’orchestre des Trois
Jours Gourmands, Philippe Mixe.
Quelques nouveautés sont à noter parmi les spécialités : les gaufres au Maroilles, le nougat artisanal, les
pruneaux mi-cuits de Saint-Germain, le vin de Valenciennes...

Des bénéfices intégralement
reversés à l’hôpital de Dapaong

Pour faire communier toutes ces saveurs, le chaland
pourra compter sur les conseils de la chroniqueuse
Pépée Le Mat et de la sommelière Isabelle Dupont.
Cerise sur le gâteau : «Tous les bénéfices seront reversés à l’hôpital de néonatalogie de Dapaong au
Togo» souligne Virginie Brisson, présidente du Lions
Club amandinois. « C’est l’occasion de participer à
une bonne action tout en se faisant plaisir. »

101e anniversaire de
l’Armistice 1918
La Ville invite la population à
prendre part aux cérémonies
organisées à l’occasion du 101e
anniversaire de la fin de la
Première Guerre mondiale.

Ven. 8 nov., 18:00-22:00 ; sam.9, dim. 10 et lun.
11 nov., 11:00-19:00. Pasino. Tarif : 5€. Gratuit pour
les moins de 10 ans. www.les3joursgourmands.fr

dim. 10 NOVEMBRE
Veillée funèbre
16:30 - Jardin de la Mémoire

Lun. 11 novembre
Messe
8:30 - Église Saint JeanBaptiste (Croisette)

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

Dépôts de gerbes
10:00 - Cimetière central sur
la tombe du soldat inconnu
10:20 - Jardin de la Mémoire

Mar. 12 novembre
Dépôts de gerbes
9:00 - Stèle Angèle Lecat
9:15 - Cimetière central, sur
les tombes de Louise
de Bettignies, du soldat
britannique, d’émile Gressier
et des victimes civiles
10:15 - Le Saubois
et La Bruyère
10:45 - Place du Mont
des Bruyères
14:30 - Jardin de la Mémoire

Anniversaire

Marguerite Wilmet rejoint
le club des centenaires !
On n’a pas tous les jours cent ans,
c’est le moins que l’on puisse dire !
Née le 22 octobre 1919 à ThunSaint-Amand, Marguerite Wilmet
a célébré son anniversaire en
grande pompe à la résidence Béthanie. Un moment chaleureux
à l’occasion duquel sa famille et
nombre de ses amis sont venus
lui témoigner leur amour et leur
sympathie.
Il faut dire que l’Amandinoise est
une figure locale puisqu’elle fait
partie de la troupe qui a fondé
la ludothèque, avant qu’elle ne
soit reprise par la mairie. Ses anciennes collègues, Alima, Isabelle,
Florence et Christelle, se souviennent : « Au travers des jeux,
Mademoiselle (c’est ainsi qu’elles
l’appellent) voulait inculquer aux
enfants les valeurs de coopération, d’entraide et de solidarité. »
Sa vie, Marguerite Wilmet l’a mise
au service des autres. « Elle était

assistante sociale et s’est beaucoup déplacée dans les familles
du valenciennois » raconte sa
nièce, Dominique.
La centenaire continue de semer
la joie auprès de ses deux neveux,

de ses quatre petits-neveux et de
ses sept arrière-petits-neveux
pour lesquels elle reste un
exemple de courage, d’humilité et
d’abnégation.

jeudi 31 octobre 2019

3

Économie

Huon : cent ans
et un moral d’acier
Un ancrage fort sur le territoire, une confiance inébranlable en l’avenir... Grâce à ses valeurs,
l’entreprise familiale Huon a traversé le dernier siècle en conservant une santé de fer.
Découverte.

En quelques chiffres...
100 ans
45 salariés
5 000 références
1 500 clients, principalement

dans les Hauts-de-France

20 000 tonnes d’acier
écoulées en 2018

18

millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2018

Regardez autour de vous. L’acier est partout. Il
suffit de poser le regard sur le châssis de votre
voiture, les abribus, les panneaux de signalisation ou encore certains mobiliers.
Peut-être ces matériaux sont-ils passés entre les
mains de magasiniers à deux pas de chez vous
avant de s’inscrire dans votre quotidien.
Implantée dans la zone du Marillon, la société
Huon est spécialisée dans le négoce de produits
métallurgiques : tôles, tubes, laminés, poutrelles... Ses clients ? Des chaudronniers, des ferronniers mais aussi l’industrie pharmaceutique
et ferroviaire, le monde agricole et médical...

Une entreprise familiale qui n’a
eu de cesse de s’agrandir
Son bâtiment jaune et bleu fait partie du
paysage amandinois depuis 1991. Ne vous
méprenez pas, l’entreprise existe depuis bien
plus longtemps : cent ans !
« Elle a été fondée dans les années 20 par mon
grand-père » raconte l’actuel directeur, JeanPaul Huon. « Il s’agissait déjà d’une affaire de
négoce d’acier. Les premiers locaux étaient
situés au niveau du parc de la Scarpe ; mon
grand-père souhaitait s’installer dans la ville
intra-muros, de peur que les clients ne franchissent pas le pont du Moulin Blanc ! »
Le temps passant, l’entreprise a pris de l’ampleur, jusqu’à devenir l’un des acteurs incontournables de la métallurgie dans les Hautsde-France.
Fort de son succès, elle n’a pas hésité à sauter
le pas et à rejoindre, quatre-vingts ans après
sa création, la zone du Marillon, plus propice à
son projet de développement.
« Le premier bâtiment mesurait 3 000 mètres
carrés. Nous avons doublé de volume en
2004. Un deuxième agrandissement s’est
opéré en 2011... »
Entre-temps, la société s’est lancée dans l’aluminium et l’inox. Aujourd’hui, elle dispose, au
total, de 5 000 références.

Un nouvel équipement robotisé
pour voir encore plus grand
L’entreprise familiale continue de grandir. Un
nouveau bâtiment de 2 500 mètres carrés vient
de sortir de terre. Il accueillira un équipement
robotisé de pointe : deux transtockeurs dé-

voués à la logistique. Un investissement total
de 3,5 millions d’euros.
« Nous souhaitons aller plus loin avec des
moyens de production plus modernes. Rien
n’est jamais gagné, il faut s’adapter au marché.
C’est, avant tout, un travail d’équipe » a souligné Jean-Paul Huon mardi 22 octobre lors de
la restitution du diagnostic, réalisé à l’occasion
de ce nouvel investissement et dans le cadre
du dispositif régional « Industries du Futur ».
« Pour réussir, une entreprise doit croire en son
avenir et le maîtriser» a complété l’auditeur,
Philippe Levesque. « Les entreprises comme les
vôtres sont des pépites à valoriser, car ce sont
des acteurs du développement du territoire. »
Des propos corroborés par le maire, Alain Bocquet. « Nous menons un combat pour défendre
l’industrie qui, avec la numérisation et la robotisation, peut connaître un nouveau rebond. »
Et de rappeler : « L’industrie concentre 40% des
emplois sur La Porte du Hainaut. »
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Loisirs

Vacances scolaires : les
Amandinois nous racontent !
Nous vous avons rencontrés, au musée de la Tour abbatiale, au centre aquatique, à la
Médiathèque des Encres, sur les terrains de sport ou dans les accueils de loisirs pour
vivre, un instant, ces vacances de la Toussaint avec vous et recueillir vos impressions.
Médiathèque
Vendred’histoires : raconte-moi une histoire...
qui fait peur !

Les vacances étaient à peine entamées que, déjà, les enfants s’immergeaient dans l’ambiance d’Halloween ! Nez crochu, chapeau pointu...
Vendredi 18 octobre, deux sorcières ont animé les Vendred’histoires.
Au programme : des récits terrifiants qui, toujours, finissaient bien !

Salle du Moulin Blanc
Des mini-stages pour pratiquer plein de
sports différents... avec les copains !
Cette semaine, j’ai pratiqué le tir à l’arc, le ping-pong, le basket, le kin-ball... Ce que je préfère ? Le basket car c’est un sport
collectif !
Ça fait longtemps que je participe aux mini-stages : quatre ans, je
crois. Maintenant, je connais toutes les disciplines. J’aime bien le
sport en général... et être avec mes copains !
Félix, 9 ans

J’ai aimé toutes les histoires ! Mon aventure préférée est celle
de la petite souris, capturée dans un pot par une sorcière. À la fin,
l’animal parvient à trouver la clef et à s’échapper !
Halloween, c’est chouette. On peut se déguiser et manger des
bonbons.
Avec mes copains, on va toquer aux portes le 31 octobre. Moi,
je vais mettre un costume de diable de majordome. Nassim sera
déguisé en clown et Ruben en zombie !
Noham, 10 ans

Pomme d’Api
Les accueils
de loisirs à
l’heure d’Halloween !
Ça grouille et ça chatouille,
La sorcière se gratouille,
Pauvre sorcière Tikipik !
Les maternels en chœur
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École d’arts
Un stage pour « imaginer et
créer, comme Elsa Triolet ! »

Résidence Estréelle
Le jeu, trait d’union entre les générations

Mercredi 23 octobre, une vingtaine de jeunes du CAJ ont passé l’après-midi autour de jeux
anciens, aux côtés des seniors de la résidence Estréelle.
Très vite, tous se sont mélangés. Une curiosité à noter : les rôles se sont inversés puisque
ce sont les adolescents qui ont expliqué les règles aux aînés ; ces derniers, quant à eux, se
sont amusés comme des petits fous !

Ce n’est pas la première fois que je participe à une rencontre intergénérationnelle. J’aime
bien : ça fait toujours plaisir
de voir que les résidents
sont contents. Là, je leur
explique les règles de mon
jeu préféré : le billard hollandais.
Medhi, 16 ans

C’est formidable de partager des activités avec
les résidents. Ce n’est pas
parce qu’ils sont en maison de retraite qu’il faut les
mettre de côté !
Plus nous leur faisons plaisir et plus nous sommes
contents ! J’aime mettre
l’ambiance chez eux, on
s’amuse bien !

Les jeux anciens nous
amusent et nous distraient.
C’est vrai que je retrouve
mon âme d’enfant !
Je n’ai plus vingt ans mais
ces rencontres me rajeunissent !
Jules, 80 ans

Nous avons commencé le stage par
une visite de l’exposition sur Elsa Triolet au musée de la Tour abbatiale. Ses bijoux
sont très beaux. Elle utilisait des matériaux
simples, comme le fer, pour réaliser plein de
choses, comme des fleurs par exemple.
Le reste de la semaine, nous avons fabriqué nos propres bijoux en terre cuite et en
papier. Nous avons fait marcher notre imagination. Nous aimons beaucoup créer... Nous
ne réussissons pas à tous les coups mais, à
force d’essayer, nous finissons par y arriver !
Nous avons confectionné différents bracelets
que nous donnerons à notre famille, à nos
amis... Il y en a pour tout le monde !
Camille et Violette, 11 ans

Musée de la Tour abbatiale
Des ateliers pour
un « joli moment » en famille

Maëva, 14 ans

Centre aquatique
Les jeux gonflables,
c’est rigol’eau !

Vendredi 25 octobre, la Maison de l’Enfance
s’est rendue au centre aquatique pour profiter des jeux gonflables.

Ce que je préfère à la piscine ?
Faire des plongeons et aller
dans les jeux !
Jules, 9 ans

Les animations
continuent !
Les jeux gonflables et le ventrigliss resteront dans le grand
bassin
jusqu’au
dimanche
3 novembre.
Des baptêmes de plongée seront proposés samedi 2 novembre, entre 15h et 17h
(à partir de 8 ans).

À savoir

J’ai essayé le ventri-gliss ! Pour
bien glisser, il faut courir !
Arthur, 7 ans

À noter : le centre aquatique sera
ouvert vendredi 1er novembre, de 8h30
à 12h30. Infos sur www.dragondeau.fr

Je suis une mamie qui passe beaucoup
de temps avec ses petites-filles. Nous venons régulièrement au musée pour participer
aux ateliers ou pour dessiner. J’aime créer,
j’essaie de partager cette passion avec elles !
C’est un joli moment. Aujourd’hui, nous avons
réalisé un bijou en perles avec un métier à tisser improvisé dans une boîte à chaussures.
C’est une bonne idée, nous allons continuer
à la maison !
Christiane, accompagnée de ses deux
petites-filles, Alexine et Anne-Charlotte
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Sport

Solidarité
Une dictée pour vaincre
la maladie avec le SAHB
Lundi 14 octobre, les classes de CE2-CM1 et
de CM1-CM2 de l’école la Tour se sont mobilisées pour l’association ELA qui lutte contre
les leucodystrophies.
Lue par les joueuses de l’équipe professionnelle de basket-ball de Saint-Amand-les-Eaux
(SAHB), la dictée «La Trouille» a donné lieu
à un moment d’échanges sur la solidarité, le
respect, le handicap et la maladie.
Après l’exercice, les élèves ont pu poser leurs
questions aux joueuses professionnelles,
prendre part à l’incontournable séance de
dédicaces et faire une photo-souvenir !

Deux
tournois de
Mölkky
ouverts à
tous

Le club
eud’Mölkky de
Saint-Amand-lesEaux organise la
deuxième édition
de son Open
au boulodrome
avec :
Un tournoi
en doublette,
le samedi 9 novembre, à partir de 9h. Prix
de participation : 10 euros par doublette.
Un tournoi en équipe de quatre, le
dimanche 10 novembre, à partir de 8h30.
Prix de participation : 20 euros par équipe.
N’hésitez pas, les tournois
sont ouverts à tous !
Inscriptions au 06 35 13 78 10 et
sur adrien.vion2@gmail.com

Basket
40 minutes d’émotions
La déception se lit sur les visages des joueuses à la fin de ces 16e de finale de la coupe de
France. Après avoir salué leur public, les filles retournent directement aux vestiaires pour faire
le bilan de ce match loupé contre Villeneuve-d’Ascq, tandis que les guerrières dansent avec
leurs supporteurs en liesse dans les gradins. Le match avait pourtant bien commencé pour
les Green Girls. Dès le premier quart-temps, elles s’imposent 20-17. Elles resteront en tête
tout au long de cette première période de jeu grâce à leur rythme ainsi qu’avec leur « attaque
libérée et une défense concentrée » souligne Fabrice Fernandes. De retour sur le parquet, les
guerrières reviennent en force et les Green Girls comme relâchées, ne semblent plus être dans
le match. Villeneuve-d’Ascq en profite pour revenir au score à la fin du 3e quart temps 48-50.
La pression sera intense jusqu’au bout avec un score de 60 partout dans les deux dernières
minutes. Les supporteurs se lèvent, tous y croient. Les filles s’inclinent finalement d’un point,
61-62. « Aujourd’hui notre adversaire ce n’est pas Villeneuve d’Ascq ni Montpellier, c’est
nous. »

Venez découvrir
l’escalade !

Ce dimanche
3 novembre,
l’Escal’amandinoise
organise ses portes
ouvertes ! Venez
rencontrer les membres
de l’association et
découvrir cette discipline
sportive et ludique.
10:00-16:00.
Salle M.Hugot.

réSULTATS ET ANNONCEs
Sam. 26 & dim. 27 oct.
Coupe de la Ligue

Football

Biache SAFC
SAHB V.d’Ascq
Geispolsheim
SAHB(2)
SAHB
Marne-la-Vallée
Saint-Michel
HBCSA-PH

Coupe de France

Basket

Nationale 2 SF

Basket

National U18 Filles

Basket

Coupe de France

Handball

0-0

(4-3 aux penalties
pour le SAFC)

61-62
76-63
71-53
21-31

SAM. 2 nov.
16:45
20:00

Salle M.Hugot Basket
Salle M.Hugot Handball

SAHB(2) Escaudain (Espoir SF)
HBCSA-PH Rennes (D2)

DIM. 3 nov.
9:0017:00
14:00

Salle M.Hugot Escalade

14:30

Football

Portes ouvertes
de l’Escal’Amandinoise
HBCSA-PH Sambre Avesnois
(National U18 Filles)
SAFC(2) Roubaix (R3/SG)

Handball

HBCSA-PH(2) Ivry (N2/SF)

16:00

Complexe
J.Verdavaine
Stade
municipal
Complexe
J.Verdavaine

Handball

Tout un
programme
NOVEMBRE
2019

sam. 9

SAM. 16

HOMMAGE

Rencontre
littéraire

Cérémonie du
souvenir pour René Pigé
10:00 - Cimetière central.
10:30, baptême du Centre
Technique Municipal (397 rue du
F. de Tournai)

dim. 3

portes
ouvertes

par l’Escal’
Amandinoise

Rencontre - dédicace

Apolline
Loubradou

10:00-16:00 - Salle M. Hugot

DU 5 NOV. AU 1 déc.
er

Animations, jeux, spectacles
(en continu). 14:30, atelier avec
l’illustratrice Chloé Fraser
18:30 - Médiathèque
avec Fabien Lemaire pour
des Encres et espace
«Maudits du STO au cœur du
Jean Ferrat
Troisième Reich» par Paroles
d’Hucbald
15:00 - Café aux Sports, 27
rue d’Orchies

les 16 & 17

pour son

livre
Guide de la cavalière libérée

EXPO

LES ROMANS D’eLSA

Dim. 10 nov.
Veillée funèbre

16:30 - Jardin de la Mémoire

Médiathèque des Encres.
Entrée gratuite

Lun. 11 nov.
Messe

VEN. 8

8:30 - Église Saint JeanBaptiste (Croisette)

ATELIER numérique

Sensibiliser
aux principales
menaces. Les solutions et

Défilé

9:30 - Avenue d’Intervilles,
devant la salle Maurice Hugot

17:00 - Médiathèque des

Sam. 23 nov.
par The dancers
Sam. 19:00. Dim. 14:00 Théâtre des Sources. Scène
ouverte aux clubs de danse et
écoles. Pré-vente les 12 et 13
nov. dès 18:00. Tarif unique : 6€.
06 89 69 02 48

Mar. 19
projection au Cinéma

L’Odyssée
de l’empathie

10:20 - Jardin de la Mémoire

Mar. 12 nov.
Dépôts de gerbes

Conception : Service Communication de la Ville de Saint-Amand-les-Eaux. ©Droits réservés

Goûters
qu’on sert

avec Ralph of london

2 seances

Ven.
8 novembre
17h15 18h15
17:15
et 18:15 - Espace
Tout public

Jean Ferrat. Entrée gratuite
des Encres

rejoignez-nous

Comédie
Gratuit, sur inscription en médiathèque

www.saint-amand-les-eaux.fr

Les années
folles
« Mission au
chat noir »

20:30 - Théâtre des
Sources. Tarifs : 12/8/5 €.
Gratuit pour les moins
de 11 ans. Réservations
au 03 27 22 49 69

9:15 - Cimetière central, sur
les tombes de Louise
de Bettignies, du soldat
britannique, d’émile Gressier
et des victimes civiles
10:15 - Le Saubois
et La Bruyère
10:45 - Place du
Mont des Bruyères

19:30 - Théâtre des Sources.
Tarifs : 4.80 et 3.80€ ( -de 16 ans
et groupe)

Mer. 20
projection au Cinéma

Donne-moi
des ailes à partir de 7 ans

14:30 - Théâtre des Sources.
La billetterie est ouverte 30 min.
avant la séance. Pas de
réservation. Tarifs : 4,80€, 3.80€
(pour les moins de 16 ans)

sam. 23

Salon de la gastronomie

séance de lecture

Séance de lecture

Les bébés lecteurs

Pasino

17:00 et 17:30 - Médiathèque
des Encres. Gratuit. Prochaines
séances : 22 et 29 nov.

Les troubles
d’apprentissage

avec Coralie BECQUERIAUX,
neuro-psychologue
18:30 - Médiathèque des Encres

ven. 29

soirée jeux pour les

Théâtre d’objets

VEN. 15

vendred’histoires

DÉBAT

sam. 30

Du 8 au 11

Les 3 jours
gourmands

Moulin-des-Loups
15:30 - Hall d’accueil
de l’école primaire

19:00-21:00 - Ludothèque.
Réservation au 03 27 24 43 57

Opéra clownesque

14:30 - Théâtre des Sources.
Tarif unique : 5€ (Gratuit
pour les moins de 11 ans).
Réservations au 03 27 22 49 69

Sam. 30 nov.

jeunes

mer. 13

à partir de 2 ans

Mont-des-Bruyères La Croisette - Cubray
18:30 - Salle polyvalente
du groupe scolaire
Georges-Wallers

MAR 26

14:30 - Jardin de la Mémoire

Désordre et
dérangement

Mer. 27 nov.

Bracke-Desrousseaux Centre-Ville - Le Thumelart Cité de l’Elnon
18:30 - Espace Jean Ferrat

10:00 - Cimetière central sur
la tombe du soldat inconnu

9:00 - Stèle Angèle Lecat

Moulin Blanc - La Bruyère Le Saubois - Pôle multimodal
15:30 - Hall d’accueil du
groupe scolaire Louise Dematte

Lun. 2 déc.

Dépôts de gerbes

Encres. Gratuit sur réservation au
03 27 22 49 80. 6 séances.
Pop Rock

L’univers Jazz
invite Smaïn

Réunions de
quartiers 2019

9:45 - Départ vers le
cimetière central

l’entretien de l’ordinateur

Concert - spectacle

20:30 - Théâtre des Sources.
Avec Smaïn et l’Univers Jazz
Big Band. Direction : J.-F. Durez

15:00 - Médiathèque des
Encres. Tout public à partir de
10 ans. Gratuit

101e
Anniversaire de
l’Armistice 1918

FORUM
DES DROITS
DE L’ENFANT

10:00 & 11:00 - Médiathèque
des Encres. Gratuit sur
inscription au 03 27 22 49 80

Papetteries
11:30 - Théâtre des Sources.
Gratuit sur réservation
au 03 27 22 49 69
RENCONTRE

Droit au cœur

avec Fabienne Roy-Mansion
15:00 - Médiathèque des
Encres. Entrée libre et gratuite
Tout l’agenda sur
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En bref...
J’aime ma ville propre

Pourquoi il est
important de bien
trier ses déchets
verts
Avec
l’automne,
les
feuilles
prennent des couleurs... avant de
tomber et de joncher le sol de votre
jardin. Certains en remplissent des
sacs entiers. Il est important de jeter les feuilles, les branchages et,
plus largement, les déchets verts
en déchèterie. En effet, le SIAVED
les envoie vers une plateforme de
compostage. Ils y seront broyés
et mélangés, fermenteront jusqu’à
devenir le compost que professionnels et particuliers utilisent pour
enrichir la terre.
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Travaux

Circulation

Grand’place : la route se pare
de son enrobé définitif

La rue du Mont
du Gibet va devenir
prioritaire

Les travaux n’ont pas marqué d’arrêt ces deux dernières semaines. Au
contraire, les entreprises ont profité des vacances scolaires pour poser
l’enrobé définitif de la voie de circulation. Les automobilistes peuvent de
nouveau l’emprunter, dans le sens qui mène des rues Thiers et d’Orchies
vers les rues Mathieu-Dumoulin et de Rivoli.
Le marquage devrait être effectué à la mi-novembre. C’est également à
cette période que le parking nord devrait rouvrir.
À l’est, le pavage continue. L’installation du dispositif technique des fontaines a débuté en début de semaine.

Certains riverains de la rue du Mont
du Gibet ont demandé au maire
d’interdire le stationnement le long
de la route, du côté de la voie ferrée.
En réponse, Alain Bocquet a convié
tous les habitants à la Maison de
l’Enfance, mardi 22 octobre. «Plutôt que de prendre un arrêté dans
mon bureau, je préfère venir sur le
terrain pour comprendre ce qu’il se
passe» a-t-il déclaré aux personnes
présentes. Le problème ? Les piétons sont contraints de marcher sur
la chaussée lorsque des véhicules
sont stationnés de part et d’autre.
Ceux-ci gênent également la circulation, d’autant que les riverains
éprouvent des difficultés à sortir de
leur rue en raison de la mauvaise visibilité et de la vitesse des véhicules
qui circulent rue de la Collinière.
Comment mieux partager l’espace ?
Plusieurs solutions ont été avancées : pose de potelets, création de
dos d’âne, installation d’un radar
pédagogique rue de la Collinière...
La rue du Mont du Gibet devrait
également devenir prioritaire.

La déchèterie se trouve dans
la zone du Moulin Blanc, rue du
champ des oiseaux. Horaires
ci-dessous. Accès gratuit
avec pass. www.siaved.fr

à La veille de
la Toussaint
Nombreux sont ceux
qui se rendront dans les
cimetières à la Toussaint.
Nous vous rappelons
quelques règles à respecter
pour la tranquillité de tous.
Des parkings vous
accueillent aux entrées
des cimetières. Seules les
personnes qui disposent
d’une autorisation peuvent
entrer avec leurs véhicules.
Les chiens sont acceptés,
les maîtres doivent juste
veiller à les tenir en laisse.
Des bacs sont à la
disposition des familles

pour qu’elles puissent
jeter les fleurs fanées.
À compter du lundi 4
novembre, les horaires
d’ouverture passeront
au créneau d’hiver,
soit de 8:00 à 17:00.
Chèques festifs
À l’occasion des fêtes
de fin d’année, le CCAS
remettra un chèque festif
aux bénéficiaires de
l’allocation RSA Socle et de
l’ASS dont les ressources
du foyer ne dépassent
pas le barème du RSA.
Afin d’étudier votre
situation, merci de vous
présenter entre le 4 et le

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews
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Naissances

15 nov. à l’Espace R.Bédé.
Se munir d’une attestation
CAF pour les allocataires
du RSA Socle datée d’oct.
2019 ou de la notification
de paiement de l’allocation
solidarité spécifique
(ASS) Pôle emploi datée
du mois de sept. 2019 et
l’avis d’imposition 2019
sur les revenus 2018.
Vous pouvez imprimer
vos attestations au
CCAS, se munir de
votre carte d’identité.
Repas de Noël
des seniors
Le CCAS organise
le repas le vendredi

30 sept. SIEGLER Noah.

Décès BELVERGE MACKOWIAK Elisabeth (97
ans). CHOTEAU Bertrand (33 ans). DAUTEL PAGE
Monique (80 ans). DORCHY DE GRAEVE Marie (103
ans). HUON Gilbert (78 ans). PARENT PONTHIER
Suzanne (101 ans). PIQUE HALUE Liliane (89 ans).

13 déc. Inscriptions
jusqu’au 13 nov.
Rendez-vous au CCAS
le lundi matin, mercredi
matin et vendredi
matin pour inscriptions
et règlements.
loisirs
Sortez avec les Amis
du Musée, sam. 23 nov.
Direction Paris pour visiter
le musée Maillol le matin et
le Panthéon l’après-midi.
Tarifs : 60€/ adh 55€/ étu - 120€/couple
- Prévoir le repas

Collecte déchets
MER. 13 NOV.
(déchets ménagers)
MER. 20 NOV.
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
Déchèterie
(jusqu’au 2 fév.)
Du lun. au sam. de 9h à
12h et de 13h à 17h, le
dimanche de 9h à 12h.
Fermeture le jeudi.
Numéros utiles
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Smir 0800 81 13 92
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

Menu lun. 4 nov. Betteraves bio et vinaigrette,
boulettes de bœuf bio, semoule bio, fromage fondu
bio, banane bio.
mar. 5 nov. Concombre aux fines herbes, pot-aufeu, légumes du bouillon, pommes vapeur, brie, glace.
mer. 6 nov. Macédoine de légumes, filet de poulet
sauce crème, pommes sautées au thym, SaintNectaire, kiwi.
JEU. 7 nov. Potage aux poireaux, quiche à la tomate
et fromage, salade verte croûtons mimolette, yaourt,
pomme.
ven. 8 nov. Céleri rémoulade, spaghettis au
saumon, emmental râpé, compote de fruits.

