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“On a assez remarqué que la peur
est plus grande de loin, et diminue
quand on approche.”
Émile-Auguste Chartier
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Covid-19

Dans les écoles, le protocole
sanitaire passe au niveau 2
Une jauge dans les
salles de spectacles
D’autres mesures concernent le
secteur culturel.
Ainsi, une jauge de 75% de la
capacité d’accueil est rétablie
dans les salles de spectacles
et de concerts où le public est
debout, ainsi que dans les salles
de danses et les discothèques.

Fermeture
exceptionnelle
de la mairie
samedi 20 novembre
La mairie sera
exceptionnellement fermée
dans la matinée du samedi 20
novembre, des travaux devant
y être effectués.

Marché de
Saint-Nicolas
au Mont des Bruyères
27 & 28 NOV.
Le Comité Philanthropique du
Mont des Bruyères organise son
marché de Saint Nicolas les 27
et 28 novembre sur la place du
quartier. 44 chalets proposeront
décorations, parfums, nougats,
jeux en bois... Au programme
également : animations
musicales, manège pour enfants,
loterie, buvette et restauration...
Place du Mont des Bruyères Sam. 11h-20h. Dim. 10h-20h.
Passage de Saint Nicolas sam.
et dim. de 16h à 18h.

Les 3 Jours
Gourmands,
ça continue
DU 11 AU 14 NOV.
Le Lions Club nous informe
qu’un troisième exposant
amandinois sera finalement
présent aux côtés de la
Brasserie des Sources et de
la boulangerie L’Amandine : il
s’agit de « La Passion du Vin  »,
tenue par Aurore Mayence.
Elle présentera des whiskies
et des alcools du monde. Pour
rappel, 60 exposants au total
vous feront découvrir leurs
spécialités.
Ven. 12 nov., 11h-22h.
Sam. 13 nov., 11h-19h.
Dim. 14 nov., 11h-18h. Pasino.
Tarif : 5€. Infos sur http://
les3joursgourmands.fr

À savoir

L’épidémie de Covid-19
s’intensifie de nouveau. Dans
le Nord, le taux d’incidence est
même repassé au-dessus du
seuil d’alerte, fixé à 50 nouveaux
cas par semaine pour 100 000
habitants. La semaine passée,
Santé Publique France en
recensait 66.

Le masque de retour à
l’école élementaire
Dans les écoles, le protocole
sanitaire est passé au niveau 2.
Quelles conséquences pour les
enfants ?

Sachez tout d’abord que les cours
en présentiel sont maintenus,
aussi bien dans les écoles
primaires qu’au collège et au
lycée.
Avant les vacances, les
élémentaires avaient tombé le
masque ; ils sont de nouveau
tenus de le porter en intérieur.
Les cours d’éducation physique
et sportive restent inscrits dans
les emplois du temps. Toutefois,
les sports de contact doivent être
évités en intérieur. De plus, les
encadrants veillent à ce qu’une
distanciation, adaptée selon la
discipline, soit respectée.

Vaccination
75% de la population

a reçu au moins une
dose de vaccin dans le Nord.
Le centre de vaccination
de l’amandinois poursuit
ses activités. Pour prendre
rendez-vous, connectez-vous
sur www.doctolib.fr
Peuvent prétendre à
une troisième dose : les
personnes de 65 ans
et plus ; les personnes
immunodéprimées ; les
personnes à très haut
risque de forme grave ; les
professionnels de la santé
et du secteur médico-social,
les aides à domicile, les
pompiers...
Liste complète sur
www.solidarites-sante.gouv.fr

La ferme thérapeutique cultive l’art de la différence
Des silhouettes jaunes, rouges, bleues qui se
tiennent par la main et forment une ronde, comme
un cordon de sécurité autour de notre chère planète
terre... Cette illustration du vivre-ensemble fut l’un
des symboles forts de l’initiative « Saint-Amand-lesEaux Nombril du Monde  », menée courant 20182019. Les décorations du rond-point dit « de Nivelle  »
s’en font encore l’écho...
La métaphore a également inspiré, il y a peu, les
résidents de la ferme thérapeutique « La Reconnaissance  ». En témoigne leur jolie poterie colorée (photo ci-contre). Celle-ci fait partie de l’exposition « L’Art
de la Différence  » qui regroupe 150 œuvres créées
par des personnes en situation de handicap. « Nous
avons un atelier poterie sur place, ça fait partie des
activités éducatives et thérapeutiques que nous proposons  » explique Marie-Laure Aliagas, chargée de
mission pour la ferme thérapeutique. « Plusieurs
de nos résidents ont participé, certains ont conçu la
planisphère, d’autres les bonhommes, il a aussi fallu mettre en peinture...  » Impulsée par l’UDAPEI du
Nord, l’exposition aurait dû se tenir à Gayant Expo à
Douai. En raison de la crise sanitaire, l’association a
préféré avoir recours à un musée virtuel. Vous serez

tout autant bluffé par la créativité déployée. « Cette
action fait écho aux valeurs que nous prônons. Nous
pouvons être différents et vivre ensemble  » souligne
Marie-Laure Aliagas. « Nous travaillons pour que les
personnes en situation de handicap soient acceptées
comme des citoyens à part entière.  »
www.lartdeladifference.fr
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Un cap important franchi !
La campagne de souscription et de mécénat se poursuit avec succès.
Jamais dans l’histoire de notre ville, un tel niveau
de soutien financier volontaire pour un projet n’avait
été atteint. La barre inespérée des 200 000 euros
vient d’être dépassée.

été annoncées. Il n’est pas impossible d’imaginer
que le cap des 250 000 euros puisse être approché et
même dépassé. Si tout le monde s’y met, cet objectif
peut être atteint.

Et ce, grâce aux 198 dons de familles et d’entreprises
qui sont à remercier et dont les noms figureront, si
elles le souhaitent, au pied de cette future réalisation
comme ce fut le cas pour notre « Dragon d’Eau  » !

Ce serait un beau cadeau de Noël pour notre cité
thermale. Merci d’avance !

Cet engagement fort témoigne d’une envie partagée
de ce projet et d’un attachement fort à notre patrimoine historique. Plusieurs promesses de dons ont
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C’est une mise en
valeur de notre Tour que
je trouve très réussie.
G. B. - Saint-Amand-les-Eaux,
rue Henri-Durre
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Excellente idée...
Comme le Dragon de la piscine.
Le CPA (Club Philatélique
Amandinois)
avait aussi participé.
J.-M. P. - Club Philatélique

C’est un projet
magnifique ! Voici ma modeste
contribution.
B. M. - Saint-Amand-les-Eaux,
rue Jules-Imbault
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Très beau projet !
Hâte de voir le résultat final.
A. D. - Saint-Amand-les-Eaux,
rue Henri-Durre

Superbe projet
qui mettra en valeur
la Tour abbatiale.
A. L. - Rumegies
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Continuez
de participer !
Adressez votre
contribution par courrier :
Mairie de Saint-Amand-lesEaux,
65 Grand’Place,
SC 30209,
59734 Saint-Amand-lesEaux.
Déposez votre chèque
dans l’urne à l’accueil de
la mairie. Pour rappel,
le chèque est à mettre
à l’ordre du Trésor
Public pour le projet
« Renaissance du parvis de
la Tour abbatiale ».
Les donateurs
bénéficieront
d’abattements fiscaux,
le projet étant reconnu
d’intérêt général :
66% pour les personnes,
60% pour les sociétés.

Très bonne initiative.
M. M. - Saint-Amand-les-Eaux,
rue du Haut-Pont
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Vacances

Des animations
à donner le grand frisson !
À Saint-Amand-les-Eaux, s’amuser... C’est pas sorcier ! Pour que l’automne soit
tout sauf monotone, la Ville a mis au point sa propre formule magique à base d’activités culturelles et sportives, de loisirs et d’évènements inédits.
Résultat : les vacances se sont révélées très animées.
800 nageurs fêtent Halloween avec le Dragon d’Eau

Le loup à l’affiche
du Théâtre des Sources

Les vampires ne craignent pas l’eau... C’est
même avec joie qu’ils ont déambulé, mercredi
27 octobre, aux abords des bassins du centre
aquatique. L’équipe avait mis le paquet niveau
décoration et animations pour sa journée spéciale Halloween.
Le soir, le Dragon d’Eau a fait son cinéma : il a
hissé la toile pour projeter « Hôtel Transylvanie
3  », un film d’animation de circonstance !
Inédite, l’expérience a ravi 250 cinéphiles qui,
tous, avaient réservé leurs places en amont. La
séance affichait même complet !

Le saviez-vous ? Le jaune et le bleu
sont les couleurs qui dominent sur les
affiches des comédies. A contrario, le
visuel des films d’action s’orne quasi
systématiquement de rouge et de noir.
Ces grands principes, les enfants ont pu
les découvrir à l’issue d’une séance de
cinéma au Théâtre des Sources. Armés de
nouvelles connaissances, ils ont été invités
à dessiner l’affiche du dessin animé « Le
Peuple Loup  » qu’ils venaient de visionner.
D’autres animations avaient également été
proposées en amont par CinéLigue, à la
suite d’une première projection dédiée aux
tout-petits.

Les plus jeunes se sont jetés sur les bouées et
sur les frites. Les adultes ont préféré barboter
dans l’eau du petit bassin, chauffée à 32 degrés

ou s’allonger sur les transats mis à disposition.
Au total, ce sont quelque 800 nageurs qui ont
célébré Halloween au centre aquatique.
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Des mini-stages sportifs
pour se dépenser et
dompter ses peurs
S’ils prenaient leurs jambes à leur cou, ce
n’était pas parce qu’ils étaient effrayés... Mais
parce qu’ils voulaient marquer des points !
À l’occasion de la première semaine des
vacances, les enfants de 5 à 12 ans ont pu
se dépenser grâce aux mini-stages sportifs,
proposés par la Ville. Au programme :
basket-ball, badminton, athlétisme, football,
handball, tennis de table...

Des journées spéciales Halloween
et bien d’autres activités dans
les structures d’accueil...
Dans les crèches, les accueils de loisirs et
au CAJ (Centre Accueil Jeunesse), de nombreuses activités ont été proposées aux enfants et aux adolescents. Sans être exhaustif,
voici quelques exemples...

cine, au cinéma ou à la ludothèque ; grands
jeux ; ateliers créatifs, dessins, lecture, coloriage ; thèque... Et même un réveil sportif
à Bracke-Desrousseaux avec, tous les jours,
dès 9h30, des danses hyper toniques ! Le
tout avec, dans la mesure du possible, une
connotation Halloween bien sûr !

Le tout premier jour, certains parmi les plus
petits ont pu éprouver une légère crainte
lors de leur initiation à l’escalade. Une peur
vite domptée grâce à l’accompagnement
et aux encouragements des éducateurs
sportifs. « Les plus petits peuvent être un
peu impressionnés... Et puis, le jeudi et le
vendredi, dès qu’ils arrivent, ils enfilent par
eux-mêmes le baudrier... Nous les voyons
progresser de jour en jour, les parents aussi,
c’est ça qui est bien !  »

Du côté du CAJ, les vacances se sont avérées
tout aussi animées avec grands jeux dans la
forêt, sortie à Warrior Adventure...

En quelques chiffres...

400

Chez Les Poussins, les bambins ont eu le
plaisir de s’adonner à des jeux sensoriels et à
des ateliers manuels sur la thématique d’Halloween.

enfants reçus dans
les différents accueils de loisirs

50

adolescents au
Centre Accueil Jeunesse

Du côté des accueils de loisirs, le programme
fut des plus riches. Sorties en forêt, à la pis-

s aussi,
Les associations, elle
ont tremblé !nné de la hauteur à l’évènement.

do
Ils ont sans nul doute
êtu leurs plus
l’Amandinoise ont rev
Les membres de l’Esca
Délicieusement
célébrer Halloween.
beaux costumes pour
terrifiant !
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Sport

Les jeunes basketteurs à la fête

L’USAPH remporte le tournoi
Handball

Bègles dans la poche
Nos handballeuses sont revenues victorieuses
de leur déplacement girondin. A l’instar
d’Aulnoye-Aymeries, elles n’ont fait qu’une
bouchée des Béglaises, actuellement classées
en milieu de tableau. Nos joueuses ont donné
le ton dès l’entame : elles ont tout de suite
pris le commandement du match et dominé la
situation. En fin de première période, l’équipe
adverse reprenait son souffle et revenait à
quelques points. A la mi-temps, le score était
de 17 contre 13. La combativité de Bègles
ne fut toutefois pas suffisante pour modifier
le fil du match conclue victorieusement par
les joueuses de Félix Garcia. Bègles fut une
belle sortie pour nos joueuses confortant leur
position de co-leader du championnat. SaintAmand/Bègles : 34-28 (17-13)
Prochain match à domicile contre Stella SaintMaur le 20 novembre

Les Green Girls

Battues mais pas défaites
Dernier match du championnat de Ligue
avant la coupure. A Mont de Marsan, la
confrontation des Green Girls avec les
championnes de France présentait toutes
les caractéristiques de la course landaise.
De fait, les Landaises ouvraient rapidement
le score en prenant à froid nos joueuses.
A la fin du premier quart temps, les locales
avaient déjà six points d’avance. En deuxième
période les Amandinoises reprenaient du
terrain et revenaient au coude à coude
avec les Landaises. Elles égalisaient même
à quelques minutes du buzzer, laissant le
temps à leurs adversaires de reprendre deux
points d’avance ! A la coupure, tout semblait
encore presque possible. Une impression
confirmée lors du troisième quart temps. Les
deux équipes faisaient quasi jeu égal et se
disputaient le haut du tableau. Les offensives
qui n’aboutissent pas, les balles perdues ne
permettaient pas aux Green Girls de tenir plus
longtemps malgré les réussites épatantes de
la Lituannienne Laura Juškaite qui totalisa
30 points. Lors de la quatrième période,
malgré les attaques et en raison de pertes
de balles, Saint-Amand ne se maintenait au
contact et laissait les Landaises reprendre le
commandement. La victoire leur revenait sans
que jamais nos Green Girls n’aient démérité.
Battues certes mais pas défaites !
Basket Landes Saint-Amand : 79-70. (39-35)

Le plaisir de se retrouver, de renouer avec la
compétition avec les clubs voisins sur un parquet de basket, voilà qui donne une belle ambiance, la joie du sport. Le plaisir du tournoi
Michel Urbain a été partagé par les 80 joueurs,
des minimes garçons, (13 et 14 ans) venus de
six villes (dont Saint-Amand)mais aussi par les
familles, amis et bénévoles des clubs, dont les
40 du club amandinois en charge de l’organisation. Samedi, la salle Maurice-Hugot, c’était
donc la fête avec le souvenir de Michel Urbain,
bénévole de l’USAPH, disparu voici quelques
années. Organisé en poules pour classer les
équipes et donner accès aux demi-finales et

à la finale, le tournoi a permis aux jeunes de
se donner à fond et de laisser apparaître chez
certains de belles qualités prometteuses. Les
équipes étaient d’autant plus engagées dans
leurs rencontres que c’étaient les derniers
matchs de préparation. « Le championnat reprend ce samedi » rappelait Ludovic Delcourt,
président du club.
A l’issue du tournoi, les équipes se classent
ainsi : 1er St Amand 1 ; 2e Beuvrages 1 ;
3e St Amand 2 ; 4e Beuvrages 2 ; 5e Aulnoy lez
Valenciennes ; 6e Escaudain ; 7e Raismes ;
8e St Amand 3

Volley-ball

Troisième mi-temps pour un 40e anniversaire
Sur le filet, au mur de la salle Lemaître, figurent
les maillots du club, résumé d’une histoire de
40 années ! C’est l’anniversaire que fête, style
troisième mi-temps, l’Association Amandinoise
de Volley-Ball présidée par Julien Lanciaux.
Pour être à la hauteur de l’événement le 29e
club régional fort de 117 licenciés, comptant
plus de 70 % d’Amandinois dans ses rangs, a
mis les petits plats dans les grands. En présence de l’adjointe aux Sports Cécile Nowak,
le président a rappelé les valeurs du club dont
le bilan est éloquent avec une double affiliation
UFOLEP et FFVB et une volonté d’ouverture
vers les jeunes générations. Didier Deconnink,
président de la Ligue a félicité le club pour sa
longévité et ses réussites et a profité de cette
cérémonie pour remettre au président Lanciaux la bannière consacrant le label de « club
formateur  »

Notre photo : Le président Lanciaux (à droite)
accompagné de plusieurs anciens présidents de
l’AAVB.

RÉSULTATS ET ANNONCES
JEUDI 11 NOV.
9:00 Boulodrome Pétanque Qualificatif hivernal
municipal

SAM. 13 NOV.
14:00 Stade NDA

Tennis
17:15 M. Hugot

Retour de la petite balle jaune

Beau succés pour le tournoi de la
Toussaint organisé par le SATCPH. Plus
de 140 participants ont pu renouer avec
la compétition après une saison blanche.
139 matchs officiels se sont déroulés
durant 15 jours au complexe de tennis
Robert Dussart. Belle reprise.
Renseignements sur le club au
03 27 48 48 42 ou SATCPH@orange.fr
wEB

20:30 M. Hugot

Football

Coupe PITCH U13 : SAFC,
Auberchicourt, Lecelles et
Wallers
Basketball SAHB Geispolsheim.
National 2 féminin
Basketball USAPH Dechy.
Régional masculin

DIM. 14 NOV.
Football
14:30 Stade
municipal
9:00 Boulodrome Molkky
municipal
Handball
16:00 M. Hugot

SAFC Seclin. Coupe
de la ligue senior 4e tour
Tournoi
SAHPH Fleury. Coupe
de France féminin senior

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Exposition
de peinture
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Agenda

Danse

Et c’est (re)parti pour le show !

Les peintres des Amis
des Moulins Amandinois
présenteront leurs œuvres
réalisées à l’acrylique, à l’huile,
à l’encre de chine ou encore à
l’aquarelle lors d’une exposition
à la Villa Dubois.

L’association The Dancers est
heureuse d’organiser la sixième édition de Show’Dance
les samedi 27 et dimanche
28 novembre au Théâtre des
Sources. Privés de scène durant de long mois en raison de
la crise sanitaire, des passionnés vous feront profiter d’un
spectacle de qualité, haut en
couleurs ! Au programme, un
mélange des genres : hip-hop,
modern jazz, contemporain,
street, danse de salon... Plusieurs écoles et associations
seront représentées. Pour que
vivent la variété... et la convivialité !

Sam. 20 et dim. 21 nov.,
14h-18h - 30 rue MathieuDumoulin. Entrée gratuite.
Pass sanitaire obligatoire.

DU 11 AU 14 NOV.
30e SALON DE
LA GASTRONOMIE

Les 3 Jours Gourmands

par le Lions Clubs International
Saint-Amand-les-Eaux
Lire p. 2

DIM. 14 NOV.
CÉRÉMONIE

Noces d’or
10:00 - Pôle seniors.
Sur invitation.

Ouverture des portes au public à 18h sam. 27 nov. et à 13h dim. 28
nov. Tarif : 6€. Pré-vente les mardis 16 et 23 nov. à 18h à l’école de
danse municipale, 9 rue Jules-Imbault. Places limitées. Pass sanitaire
obligatoire.

VEN. 19 NOV.
Vendred’Histoires

Séances de lectures à voix
haute
17:00 pour les 3/6 ans et 17:30
pour les 7/11 ans. Sur inscription
au 03 27 22 49 80.

SAM. 20 NOV.

Culture

Le Théâtre des Sources fait son cinéma
Oups ! J’ai encore raté l’arche...
MER. 17 NOV. 14H30
Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé dérive sans terre à l’horizon, Finny et
Leah sont propulsés par-dessus bord avec toutes les provisions… Oups ! C’est
le début d’une course contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis
devront lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une Arche au
bord du gouffre, et sauver une espèce de l’extinction.

Une fois que tu sais
JEU. 25 NOV. 19H30
Confronté à la réalité du changement climatique, le réalisateur Emmanuel
Cappellin prend conscience qu’un effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable. Il décide alors de partir à la rencontre d’experts et de
scientifiques tels que Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici ou Susanne Moser. Tous appellent à une action collective et solidaire pour préparer une
transition la plus humaine possible. Ce film fait écho à la COP26 et vous est
proposé dans le cadre du mois du documentaire.

À savoir

Théâtre des Sources. Tarif : 4,80€, 3,80€ pour les moins de
16 ans. Pass sanitaire à partir de 12 ans et 2 mois, masque
obligatoire dès 11 ans.

Bébés lecteurs

Séances de lecture
10:00 ou 11:00 - Médiathèque
des Encres. Inscription au
03 27 22 49 80

Permanence

Par l’association femmes
solidaires
De 9:00 à 12:00 Espace R. Bédé.
Sur rendez-vous au
03 27 09 08 40

Rencontre
littéraire

Par Paroles
d’Hucbald
avec Anne Darbes
Lire p.8

Pasino

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

MER. 15 DÉC.
Cosmic Show
15:00

VEN. 21 JANV.
Erick Baert

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 16 NOV.
Le dernier duel - Last night in soho - Venom :
let there be carnage - Halloween kills - Ron
debloque - Le trésor du petit nicolas - La famille
Addams 2 : une virée en enfer - Le loup & le
lion - Mourir peut attendre - Cry macho.

SPECTACLE

Le cabaret
de Madame Arthur

Par Divan du monde

20:30 - Théâtre des Sources
Réservation au 03 27 22 49 69
Tarifs : 8€/5€

20:30
Tout l’agenda sur
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Un documentaire sur le trouble
du déficit de l’attention, en
avant-première au Cin’Amand

Concours des
maisons fleuries

En France, cinq enfants sur cent souffrent de TDAH (Trouble du Déficit de
l’Attention avec Hyperactivité). Malheureusement, 80% d’entre eux ne
sont pas diagnostiqués, ce qui entraîne un nombre considérable d’échecs
scolaires. «TDAH, le combat d’une mère  » est un documentaire produit
par France 3, aux côtés de l’association TDAH - Pour une égalité des
chances. Il retrace le parcours de Pauline, une petite fille attachante, dotée
d’un quotient intellectuel supérieur à la moyenne mais hyperactive. Elle
a également du mal à se concentrer. Sa mère a dû se battre pour obtenir
un diagnostic fiable et pour qu’elle bénéficie d’une rééducation dispensée
par des spécialistes.

Les participants sont invités à
venir retirer leurs récompenses à
l’occasion d’une cérémonie.
Jeudi 25 nov., 18h30 - Espace
Jean-Ferrat.

Ils sont passés
à l’heure d’hiver
La déchèterie vous accueille
désormais les lundis, mardis,
mercredis, vendredis et samedis, de
9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h | les
dimanches, de 9h à 12h. Fermeture
les jeudis et les jours fériés.

Ven. 19 nov., 20h15 - Cin’Amand. La projection sera suivie d’un moment
d’échange autour du film. Pass sanitaire et masque obligatoires.
Réservation conseillée. www.cinamand.fr

Paroles d’Hucbald propose
un temps d’échanges
avec l’auteure Anne
Darbes pour son livre
« le visage de l’autre  ».

de l’Espace R. Bédé.
Les horaires de passage
sont donnés aux
inscriptions. Port du
masque obligatoire.
Aucune inscription lors
de la 1re distribution.

15:00 - Café aux
sports 27 rue d’Orchies.
Entrée libre & gratuite.
CAMPAGNE D’HIVER
DES RESTOS DU CŒUR
Les inscriptions auront lieu
lundi 15 novembre de
13h30 à 17h, dans la halle

Se munir de la fiche
CAF, de l’avis d’imposition
ou non-imposition 2021
sur les revenus 2020, du
bail ou d’une quittance
de loyer et tous autres
documents permettant
d’établir les ressources
Jour de distribution :
le mardi matin (1re
distribution le 23 nov.).

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

LOISIRS CULTURELS
Les Amis du Musée
organisent de nouveau de
belles sorties culturelles :
SAM. 20 NOV.
Visite de l’expo « Napoléon
au de-là du mythe  » à Liège
et visite guidée du château
de Waroux à Alleur.
Inscriptions par mail :
joel.cholet0628@orange.fr
Tarif adh. : 70€, étu. :
60€ & couple : 140€.
Avec repas. Départ de
Saint-Amand à 7:30
SAM. 4 DÉC.
Visite guidée de la
fondation Folon - La Hulpe -

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
Impression : Imprimerie Gantier

Louvain la Neuve et visite
guidée du musée Hergé
Inscriptions par mail :
joel.cholet0628@orange.fr
Tarif: adh. : 70€, étu. : 60€
& couple : 140€.
Avec repas. Départ de
Saint-Amand à 8:15.
POINT D’ACCÈS
AU DROIT
Fermeture de l’accueil
les 19 et 22 novembre
42 rue d’Orchies.
Renseignements au
03 27 32 80 10

COLLECTE DÉCHETS
MER. 17 NOV.
(+ sacs jaunes/verre)
MER. 24 NOV.
(déchets ménagers)
DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de
9h30 à 12h15 et de 13h30
à 17h. Le dimanche de
9h à 12h. Fermeture le
jeudi et les jours fériés.
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

wEB

Naissances 31 OCT. HASTIR Lubin.
Décès SACIER Bernard (69 ans). STOOPS

SAUDOYER Isabelle (58 ans). WROBEL Catherine
(48 ans). KNAP BARIGAND Sylviane (83 ans).
BLEUZET Thierry (56 ans). VICO DUCHENE Marie
José (82 ans).

Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 69 Grand’Place,
59230 Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

Toute la ville est désormais
pratiquement fibrée. Quelques
travaux complémentaires doivent
encore être menés dans des zones
bien ciblées.

Un problème ? Le fournisseur
d’accès à Internet reste votre
contact privilégié. Toutefois, si
celui-ci n’est pas en mesure de
vous apporter une solution, vous
pouvez appeler Cap Fibre au
numéro vert suivant :
0 800 159 162.

Les cimetières de la ville vous
accueillent de 8h à 17h.

SAM. 20 NOV.

Point sur
la fibre optique

Vous ne pouvez pas vous
raccorder ? Pour en connaître les
raisons, connectez-vous sur le site
www.capfibre.fr.

Zone d’activités du Moulin
Blanc, rue du Champ des Oiseaux.
Plus d’infos sur www.siaved.fr

RENCONTRE
LITTÉRAIRE

Travaux

Menu LUN. 15 NOV. Macédoine mayonnaise,
steak haché de veau, sauce à l’ancienne, macaronis
Bio, camembert, orange Bio.
MAR. 16 NOV. Concombre Bio à la grecque, flan
Bio aux champignons, pommes campagnardes,
chanteneige Bio, compote de fruits Bio.
MER. 17 NOV. Salade dés de mimolette, suprême
de poule, légumes du bouillon, riz, glace.
JEU. 18 NOV. Crème Dubarry, jambon blanc, gratin
d’endives, pommes vapeur, tomme blanche, banane.
VEN. 19 NOV. Salade de champignons, poisson
meunière, beurre blanc, purée crécy, yaourt, tarte aux
pommes.

