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“Tu n’apprends rien de la vie
si tu penses que tu as toujours raison”
Keanu Reeves

Le chiffre

3 300

colis de Noël distribués
aux aînés

2 Trois
commerces
amandinois
distingués
3 Un « cinq
étoiles » pour
le petit gravelot
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Noël se prépare
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Actus...
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Commerces

Trois artisans certifiés
par un diplôme en or
Quel bonheur d’avoir, dans la proximité, en Nord, des artisans en or ! En or, c’est à dire qu’ils mettent tout en œuvre
pour satisfaire leurs clientèles : accueil, fabrication maison, hygiène au top, respect de la chaîne du froid, qualité
de service, traçabilité des ingrédients, gamme de produits
étendue. Il s’agit de professionnels qui exercent leurs métiers avec la plus haute conscience possible, dans l’idée
d’offrir un produit et un service de qualité.
Trois artisans de notre cité viennent d’accéder à cette certification développée par la Chambre des métiers et de
l’artisanat des Hauts-de-France.
L’opération est menée sur le plan régional depuis 2009
pour sept filières dont la boulangerie, la pâtisserie, la restauration.

A vélo,
la vie, c’est
être vu !

Le projet vise plusieurs objectifs dont trois items forts :
donner de la visibilité à ces artisans, mettre en valeur
leurs métiers, faire émerger des relations professionnelles entre les détenteurs de la certification.

Les jours sont de plus en plus
courts. La nuit tombe vite
et c’est l’heure de tous les
dangers pour les cyclistes qui
circulent avec une signalisation
lumineuse absente ou
inadaptée. Il en est de même
pour les autres deux roues,
trottinettes, monoroue, par
exemple.

La semaine dernière à Saint-Amand, ce fut le temps des
récompenses, lors de la visite attendue du président du
Nord de la Chambre des métiers des Hauts de France,
le pâtissier-chocolatier valenciennois Philippe Guilbert
que trois professionnels se sont vus attribuer ce diplôme
Artisan en‘Or. Pour « Le Fournil de Saint-Amand », rue
Louise-de-Bettignies, ce fut une nouvelle certification
portant sur la pâtisserie. De même la « Pâtisserie Boucher », rue d’Orchies a reçu ce diplôme déjà acquis depuis
2011. Par ailleurs, le restaurant « Le Kursaal », route de la
Fontaine-Bouillon a reçu la certification restauration.

C’est ce calendrier qui a
mené l’Association Droit
au Vélo, d’initier des spots
d’information sur la sécurité en
vélo. L’opération est nationale :
les militants amandinois
ont pris leur part dans cette
sensibilisation des cyclistes.
« Etre visible, être vu est une
clef de la sécurité, voire de
la survie à vélo », explique
Christophe Desmet, animateur
de l’antenne amandinoise.
Déjà, une trentaine d’amateurs
et de pratiquants du vélo y
adhèrent. « Les conditions de
circulation en ville ne sont
pas encore parfaites mais cela
s’améliore de jour en jour :
des réalisations sont acquises.
Nous voulons aller plus loin, ce
qui est important c’est que la
direction prise est la bonne ».

Menée par la Chambre de métiers, la certification est le
fruit d’une enquête réalisée sur le terrain par un organisme indépendant.

En visite dans chacune des entreprises, le président Philippe Guilbert en présence de la conseillère municipal
Pascale Teite a félicité ses collègues artisans, les récipiendaires en les encourageant à poursuivre dans la recherche de la qualité de l’accueil et des produits proposés, la meilleure voie de la réussite pour ces entreprises
de proximité.

Le commissariat
de Saint-Amand
retenu comme
armodrome

La disparition de Serge Toubeau
Gerpinnes au sud de Charleroi où
il s’était retiré après une carrière
professionnelle au sein des
Cimenteries d’Obourg dont il fut
directeur général.

Une opération nationale
d’abandon simplifié d’armes
à l’Etat se déroulera du 25
novembre au 2 décembre inclus.
Le commissariat de Saint-Amand
a été retenu comme armodrome
pour l’arrondissement de
Valenciennes. Il sera ainsi
possible durant cette période
de 9h à 17h week-end compris,
d’y abandonner ou d’y faire
enregistrer une arme.

Figure emblématique de Tournai,
Georges Toubeau qui fut Grand
Maître de la Confrérie des
Chevaliers de la Tour de Tournai
vient de disparaître à l’âge de 88
ans. Ses funérailles ont eu lieu à

Georges Toubeau dont le
caractère jovial faisait de lui
une personnalité très attachante
était très apprécié dans notre
cité. Il avait contribué, avec
efficacité et esprit fraternel,
à la création de la Confrérie
des Chevaliers de la Tour. Il fut
l’un des maîtres d’œuvre des
solides liens d’amitié entre nos
confréries et nos deux cités. « Sa
convivialité, son humanité vont
nous manquer » a souligné le
maire Alain Bocquet à l’annonce
de cette disparition.
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Movember

Dépistez-vous...
les hommes
Movember bat son plein.
Initiative originale, prise par
le député Fabien Roussel, une
halte conviviale et chaleureuse
au Thierce, jeudi dernier, où il a
invité le public (très masculin)
à écouter les recommandations
d’une médecin, AnneBérangère Marks-Brunel venue
expliquer les risques liés au
cancer colorectal, cause de
18 000 décès par an.
Le dépistage rapide peut
permettre d’enrayer cette
statistique funeste. Réalisé à
domicile, le test, une recherche
de sang dans les selles est
proposé et pris en charge à
100% par la Sécurité Sociale.

Biodiversité

Un cinq étoiles pour
le «  Petit Gravelot  »

Ce test permet d’engager si
besoin les traitements le plus
appropriés. Testez-vous, a
préconisé l’experte relayée par
le député qui soumettra une
proposition d’allonger l’offre de
test par la Sécurité Sociale aux
plus de 75 ans.

Le monde est ainsi fait : les oiseaux volent, nous les aimons ; les arbres
poussent, nous les aimons ; les projets, les chantiers naissent, nous
les aimons… mais parfois, un petit dérangement se produit, un accroc
sur le tapis vert de la biodiversité qu’il nous faut réparer.
C’est ce qui s’est passé sur le chantier du futur
Ehpad du Moulin des Loups que le Centre Hospitalier va mettre en service l’année prochaine. Il se
trouve que sur cette ancienne friche commerciale,
un oiseau tout mignon, un migrateur limicole disent
les ornithologues, y avait trouvé nichoir à son goût.
Quelques couples ont été observés par les experts
chargés de l’instruction des dossiers. Pas question
de bloquer le chantier mais il est devenu impératif
de retrouver pour cet oiseau de 50 grammes en voie
de disparition dans notre région, un lieu propice à
son séjour et à sa multiplication. Ce sera le terril dit
du Lavoir Rousseau, en forêt, où il devrait, d’ici peu,

repérer ces espaces de cailloux, sans végétation où il
affectionne les berges de petites mares pour nicher.
Pour lui offrir cet habitat favorable, un cinq étoiles
aviaire, le Centre Hospitalier, propriétaire du site du
Moulin des Loups a élaboré une convention avec
le Parc Naturel, l’Office National des Forêts pour
respecter la demande de l’Etat. Il s’agit de mettre
en place des « mesures conservatoires ». C’est désormais chose acquise, le Centre Hospitalier, par la
plume de son directeur Michel Thumerelle, s’est engagé pour trente ans.

Un suivi attentif et rigoureux
Le terril du lavoir Rousseau, héritage des temps miniers, sera, sur près de cinq hectares, déboisé, défait
de ses bouleaux colonisateurs. Y seront aménagés
1650 m2 de mares dotées de berges en pente douce
et dont les fonds devraient rester toujours en eau.
Un entretien régulier est programmé. C’est ainsi que
les ornithologues espèrent que le Petit Gravelot, ravissant avec son œil cerclé de jaune, visera le terril à
ses retours de migration.
A noter que l’ensemble des mesures conservatoires
liées à la protection de la faune et de la flore sur le
site du Moulin des Loups représente un investissement de 800 000 euros pour le Centre Hospitalier
dont quelque 100 à 150 000 euros dédiés au seul gravelot. Les oiseaux volent et nous les aimons.

Conférence
MER. 7 DÉC. 2022
Saint-Amand
patrimoine historique
et valorisation
Emmanuelle Santinelli-Foltz,
professeure des universités en
histoire médiévale a le plaisir
de vous inviter à la conférence
« Saint-Amand patrimoine
historique et valorisation »
qu’elle organise de 14h à
17h, salle de conférences de
l’Université des Tertiales à
Valenciennes.
Seront présents également
Charles Mériaux, Alain Henton
et Jean-François Hannecart
Entrée libre et inscription
obligatoire auprès de
Nabila.Daifi@uphf.fr
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Festivité

Noël se prépare
Dans quelques jours, la magie opérera. Nous entrerons dans cette période
synonyme de fête, de convivialité, de fraternité. Voici le temps de Noël, le temps
des fêtes de fin d’année.

Comme chaque année notre cité se parera de
ses décors enchanteurs, propres à ravir les
yeux de tous. Au programme des semaines
à venir, plusieurs rendez-vous sont à ne pas
manquer. Spectaculaire et évocatrice de l’infini, la grande roue installera ses quartiers du 1er
au 31 décembre face à la Tour abbatiale,

Sur cette Grand place, les horaires de ce manège hors du commun coïncideront avec ceux
du Marché de Noël qui lui, ne s’ouvrira que le
9 décembre.

d’ânesse, petits trains en bois, prêt à porter
féminin. Participeront aussi à ce marché des
associations amandinoises, un photographe,
une locomotive à marrons chauds.
C’est dans ce cadre enchanteur du cœur de
ville que le Père Noël viendra à la rencontre
des enfants, en descendant de la Tour : ce sera
le 23 décembre à 19 h.

Au rendez-vous
des contes
SAM. 17 DÉC.
Le spectacle Tour de contes & boules de
neige est présenté à la médiathèque des
Encres. Il est ouvert à tout public à partir
de 3 ans.

À savoir

9 au 15 décembre

(période scolaire)
16h-20h du lundi au jeudi

Deux séances à 14h30 et à 16h.
Inscription à la médiathèque au
03 27 22 49 80 ou via
contact@mediatheque-st-amand.com.
Les histoires proposées viennent des
pays froids, parlent de la neige et parfois
d’un certain Père… Un corbeau, un hibou,
un petit ours bleu, un certain Thibaut,
ou encore un sacré renard, peuplent ces
contes, le tout sous l’œil de « Boniface
le magicien double face » qui finit par
dévoiler son vrai visage.

Horaires du marché

16h-21h vendredi

A découvrir le marché de Noël
Ce marché de Noël de plus de 30 chalets accueillera des exposants détaillant des produits
variés, traditionnels et toujours originaux. Sur
la Grand’place, on dégustera vin chaud, tartiflette, gaufres, chocolats, bonbons aux huiles
essentielles, bières. Les idées de cadeaux ne
manqueront pas : décoration en bois, bijoux,
attrape-rêves, encens artisanal, savons lait

10h-21h samedi et dimanche

16 au 23 décembre

(vacances scolaires)
14h-20h du lundi au jeudi
10h-21h vendredi, samedi
et dimanche

Samedi 24 décembre
10h-17h
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Le Pôle seniors,
les associations et
le Centre aquatique à la fête
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À savoir

Goûter
A noter que dimanche 18 déc.,
de 14h à 16h30 à la salle AlfredLemaître, l’Action Catholique
des Enfants (ACE) proposera
ses saynètes, des chants et
danses avec arbre de Noël et
goûter.
Ouvert à tous.

Jazz

Le concert Christmas Jazz
par l’Univers Jazz Bigband se
tiendra au Théâtre des Sources
et non à l’église St Martin le
dimanche 18 décembre à 17h
Réservation : billetterie
theatre-des-sources.maplace.fr

Le dragon fête Noël
Pendant toute la période des festivités de fin d’année
le Dragon d’Eau, autrement dit le centre aquatique,
se met en quatre pour réjouir tous les amateurs de
natation et de jeux d’eau.
Le centre aménage ses deux bassins. Un parcours
de jardin aquatique sera ouvert sur le bassin ludique
pour les plus jeunes et une grande structure gonflable prendra place sur les eaux du grand bassin.

L’arrivée du père Noël est au programme avec la
mise en place d’un spot photo. Les enfants bénéficieront d’un cliché exclusif avec une photo portrait avec
le père Noël en personne. En surplus des jeux permettront de gagner des lots. En soirée, les cours seront animés en mode Noël : un bonnet dédié sera
offert à chaque participant.

De la musique pour tous
Les formations de l’école de musique donneront leur
traditionnel concert le 9 décembre au Théâtre des
Sources. Il débutera à 18h30 avec les ensembles des
orchestres d'enfants puis les ensembles guitares pour
laisser ensuite la scène à l'Orchestre Symphonique.

Au programme :
L'ensemble de guitare (professeur Samuel Mogué)
"niveau 2" interprétera trois morceaux de Thierry
Tisserand.
Le Petit Orchestre (Laetitia Olivesi Dubois et
Sandra Fontaine) interprétera deux morceaux.
L'orchestre junior (Nicolas Silva et Laurent
Brouhon) interprétera aussi deux morceaux.
L'orchestre symphonique dirigé par Jean Delcourt,
interprétera, lui, quatre morceaux

Le Pôle Seniors
Les animations de fin
d’année, proposées aux
seniors, constituent des
moments festifs et de partage.
Au programme : repas de
Noël sous fond de cabaret et
ambiance musicale, vendredi
16 décembre à partir de 11h30.
Jeudi 22 décembre, place au
stage d’art floral. Accompagné
par une professionnelle, venez
créer votre centre de table pour
éblouir vos convives à Noël.
Infos et réservations au
03 59 83 87 70
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Sport

Basket-ball

Handball

Les Amandinoises
enTarbées

Les jeunes Bleues
haut-la-main

De quoi être déçus ! Dépit pour nos
basketteuses comme pour le public
amandinois. Après deux premiers quarttemps au top, démontrant une puissance de
jeu, un esprit offensif et une justesse dans les
passes et tirs, nos Green Girls avaient laissé
à la mi-temps du match contre Tarbes leurs
supporters bouillonnant, envahis de ce plaisir
indicible, d’une victoire à portée de main.
Certes, il est toujours plus aisé de commenter
que d’être dans l’arène et nul doute que les
filles de Julien Pincemin savaient dès cette
première période que rien n’était acquis.
Tarbes ne lâchait rien même s’il était resté à
quelques points en arrière.

Le retour après la pause a révélé que les
Pyrénéennes avaient de la ressource. Plus
brouillones, nos Amandinoises se laissaient
déborder dans le troisième quart-temps. Elles
non plus, pourtant ne lâchaient rien. Lithard
et Slonjsak avec toute l’équipe se battaient
avec persévérance pour renverser le cours du
match…Dans un final fou, dont le chaudron de
Maurice-Hugot se souviendra, les Tarbaises finissaient par conclure en leur faveur un match
fougueux et élégant (89-93).

de haute lutte car jamais les Néerlandaises
ne battirent en retraite. L’écart entre les deux
équipes oscilla durant les deux périodes
entre 2 à 5 points. La qualité du jeu, l’enthousiasme des U18 donnèrent du sel à une
soirée qui restera dans les mémoires.
France-Pays-bas : 27-22.

Ce n’était pas un match de l’Euro, mais bien
un match européen qui se jouait vendredi dernier à Maurice-Hugot. S’affrontaient
dans un chaudron proche de la surchauffe
les U18, équipe de France contre celles des
Pays Bas. Un belle affiche gérée avec efficacité par le club, le SAH-PH qui a reçu plus
de mille personnes pour cette confrontation
internationale.

A suivre Brest/Saint-Amand le 7 décembre
à 19:30 à Maurice-Hugot

Le match a été à la hauteur des attentes et
c’est un magnifique spectacle qui a été offert
aux supporters locaux et aux amateurs de
hand venus de toute la région.
Dès les premières minutes les Françaises
démontrèrent l’habile pugnacité de leur attaque et prirent l’avantage. Cette entame
bienheureuse était de bonne augure puisque
nos Nationales ne relâchèrent jamais la
pression et maintinrent jusqu’au buzzer final
un écart, modeste mais suffisant pour l’emporter. Fruit d’une bonne attaque et d’une
défense très solide, le résultat a été acquis

Natation

Interclubs 2022
Dimanche dernier le Dragon d’Eau accueillait les interclubs toutes catégories, une compétition pour nager pour son club.
Ce fut une belle journée sportive mais également festive : 360 nageurs
ont participé, la plus grande représentation de nageurs de toute la région
Hauts-de-France. 90 nageurs ont représenté le club au championnat interclubs toutes catégories, montant à 117 le nombre de compétiteurs pour la
saison 2022. Notre équipe première poule district termine 3ème (derrière
Valenciennes et SN4C). Nous totalisons 59 338 points permettant un classement prévisionnel à la 57e place au niveau nationale (sur plus de 600
clubs classés).
Tous les participants ont été ravis de l’accueil et de la gestion du club
SNPH.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 19 & DIM. 20 NOV.
Championnat N2 féminin
Séniors garçons
Régionale séniors féminin

U18 élite féminin
Sénior R1
Sénior régional masculin
Championnat U17 féminin
Pro B sénior masculin

Coupe de la ligue sénior
Coupe Gambardella
64e de finale
Championnat pré national
masculin

Basketball
Basketball
Basketball
Basketball

SAHB Bihorel
USAPH Trith
USAPH Roubaix
SAHB Charleville

46-76
51-59
68-36
76-88

SAH PH Marcq

34-14

3-0
29-40

Volleyball
Handball

Marquette AAVB
Wallers SAH PH

Tennis

Nîmes SATC PH

Marpent SAFC

1-0

Football

SAFC Boulogne

3-5

Tennis
de table

SATT

Handball

Football

Haubourdin

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur

0-6

7-7
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Roger Dhainaut est parti
Ce musicien
qui tint pendant
soixante-dix
ans le pupitre
du cor au sein
de l’Harmonie
municipale nous
a quittés à l’âge
de 97 ans. Dans
une formation
musicale
militaire il avait
notamment joué
lors du défilé du
14 juillet à Paris
en 1946.

Sainte-Cécile à Saint-Martin
L’Harmonie municipale a participé avec brio à la traditionnelle messe de Sainte-Cécile qu’elle a illustrée
avec de jolis morceaux (Cesarino, Morricone, Roels
et De Haan) de son répertoire sous la baguette de
Julien Duval. Les 45 musiciens de l’harmonie se
sont retrouvés pour la première fois depuis de très
nombreuses années sous les voûtes de l’église de
Saint-Martin pour cet office célébré aussi en l’honneur des policiers disparus cette année. L’association « Police et humanisme » était associée au rendez-vous qui a rassemblé de très nombreux fidèles.

Roger Dhainaut
avait été le chef
de l’Harmonie
municipale
et professeur de cuivres au sein de l’Ecole de
musique. Ses obsèques ont eu lieu à l’église NotreDame des malades du Moulin des Loups.
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Agenda
VEN. 25 NOV.
Séance de lecture

Gratuit. Sur inscription
en médiathèque, par mail
contact@mediatheque-stamand.com ou au
03 27 22 49 80 - 17:00 à 17:30:
pour les 3-6 ans - 17:30 à
18:00: pour les 7-11 ans.

LES 26 ET 27 NOV.
Marché de Saint Nicolas

par le Comité Philanthropique
du Mont des Bruyères.
50 chalets.
Entrée libre et gratuite.
Sam. et dim. de 10:00 à 19:00.
Inauguration : sam. à 14h30

Spectacle

Du Théâtre en l’Eglise
Saint-Martin

Show dance par The Dancers
Samedi à 19:00 & dimanche
à 14:00 - Théâtre des Sources.
Spectacle Freedom : samedi
à 15:00 avec D.U School.
Informations et inscriptions sur
www.thedancers.fr

JEU. 8 DÉC.
Les Amis de l’Église Saint-Martin, en partenariat avec la Paroisse, vous proposent un spectacle théâtral « Monsieur le curé
fait sa crise » à 20h30, église Saint-Martin.

EXPO PHOTOS

Nos plus belles images
2022 par la SPI (Société des

Reynold de Guenyveau, comédien, seul en scène, interprète
avec beaucoup d’humour le quotidien et la vocation des
prêtres. Toute ressemblance avec un curé existant serait purement fortuite. « Monsieur le curé fait sa crise » est tiré du
best-seller de Jean Mercier. Spectacle de qualité, on vous y
attend très nombreux !

Photographes Indépendants)
Maison des Artistes villa
Dubois, 30 rue Mathieu
Dumoulin. Pas moins de
76 photos prises par 19
photographes vous attendent !

Déjà produit à Paris, à Cholet, à Nantes, etc. Vente des
billets 15 € ou 25 € (tarif de soutien) sur le site internet :
https://www.premierepartiemusic.com/ ou au Centre
Paroissial, 73 place du 11 novembre le matin de 10:00 à 11:30
(règlement par chèque de préférence). Le jour du spectacle,
l’entrée se fera par la porte latérale, Place du 11 novembre, à
wpartir de 19:45.

Vernissage : Ven. 25 nov. à
18:30. Visites libres : Sam.
26 & dim. 27 nov. de 10:00 à
18:00, ven. 2 déc. de 14:00 à
18:00, sam. 3 & dim. 4 déc. de
10:00 à 18:00

SAM. 3 DÉC.
SPECTACLE

Les rendez-vous du Pôle seniors

Cin’Amand

JEU. 8 DÉC.

JUSQU’AU 29 NOV.

CONFÉRENCE

Une consommation responsable
18:30

VEN. 13 JAN.
CONFÉRENCE ET ATELIER

Autoportrait
18:30. Gratuite. Ouverte à tous. Renseignements
et réservations au 03 59 83 87 70

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

Indochine - Une robe pour Mrs Harris - Loups
tendres et loufoques - Les femmes du square Black Panther : wakanda forever - Couleurs de
l’incendie - Novembre - Extra : Allan, Brithney
et le vaisseau spatial - La proie du diable - Belle
et Sébastien : nouvelle génération - Le nouveau
jouet - Black Adam - Smile - Simone, le voyage
su siècle - Samouraï Academy - Enzo le croco.

Mano Dino
Plus d’infos sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

Tout l’agenda sur
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En bref...

Colis de Noël aux aînés
Cette année, les distributions se dérouleront sur trois samedis consécutifs
les 3, 10 & 17 décembre. Voici le planning :

SAMEDI 3 DÉC.

MATIN CENTRE VILLE. Avenue des
platanes ; avenue d’ Intervilles ;
résidence du Grand Clos ; rue de
la Pannerie ; rue de Verdun ; rue
des Saules ; rue du Haut pont ;
rue Louise Nicolle, résidence Paul
Manouvrier, résidence Andernach.
Avenue du Clos ; résidence du
Petit Clos ; rue de l’Ecluse ; rue
de Nivelle ; rue de Rivoli ; rue
des Viviers du Clos ; rue du 18
Juin ; rue du Général Delestraint ;
rue Mathieu Dumoulin. Place
Gambetta ; route de Roubaix ;
rue de la Libération ; rue du 2
Septembre, ruelle du Buiron ;
ruelle du vent de Bise ; impasse
Fontenoy ; résidence le Clos des
thermes
APRÈS-MIDI CENTRE VILLE. Rue
de la Poste ; grand’Place ; place
du 11 Novembre; place du 8 mai ;
résidence St Martin; rue de l’église ;
rue des Anges ; rue des Murs ;
rue d’Orchies ; rue du Bruille ; rue
du Docteur Davaine ; rue du petit
Repas ; rue du Président Kennedy ;
rue Henri Dunant ; rue Thiers ;

LUDOTHÈQUE :
LES SÉANCES DE JEU
SUR PLACE
Venez vous amuser le
mercredi et le samedi de
14h/16h (temps scolaire)
et du lundi au vendredi
de 14h/16h (vacances
scolaires). Les enfants sont
accueillis à partir de 3 ans
(en dessous de 6 ans, ils
devront être accompagnés
d’un adulte)
Plus d’infos au
03 27 24 43 57 ou
au 03 27 48 13 69
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ruelle du Parc ; ruelle Raviart ;
cour Poivre Chemin du Corbeau ;
résidence Emile Davaine ; rue de
Lecelles, rue de l’Elnon ; rue de
Tournai, rue des Fèves; rue du
Faubourg de Tournai ; rue du
Moulin aux Rats ; rue du lieutenant
Dupire. Résidence St Blaise, rue de
Valenciennes, rue des Faienciers
Fauquez, rue du Wacq, rue
Gambetta, rue Vincent

SAMEDI 10 DÉC.

MATIN MOULIN DES LOUPS
Chemin des Hamaïdes ; cité du
Maroc ; résidence du Limon;
résidence du Château d’Eau ; route
de Valenciennes ; rue Arnould
Henri Salez ; rue de la Cense au
Bois ; rue de la Collinière ; rue de la
Grise Chemise ; rue de la Puchoie ;
rue du Limon. Place Jean Jaurès ;
résidence du Moulin des Loups ;
rue de l’Union ; rue des viviers
Mauroy; rue Gustave Delory ; rue
Jules Guesde; voie dolente. Le
Thumelart. Avenue du Collège ;
Chemin de l’Empire ; cité Denis
Cordonnier ; rue du Thumelart ;
rue Emile Seigneuret ; rue Louise

de Bettignies ; quai du Marisson;
rue de sailly. Résidence de l’Elnon
La Louve ; le Belvédère ; le Castel
forte ; le Garigliano; le Mansio ; le
Monna Casale ; Monte Cassino ; les
Cascades ; les Palombes ; Orvieto ;
remus, résidence Nicolas Dubois.
APRÈS-MIDI MOULIN DES LOUPS
Résidence du Petit Paris ; rue
Albert Lambert ; rue Henri Durre,
rue Paul Greffe, rue du Mont du
Gibet. Avenue Ernest couteaux
(Avant la rocade) ; chemin de
l’empire ; rue Roger Salengro ;
place Léo Lagrange ; rue Bracke
Desrousseaux ; rue Jean Baptiste
Lebas ; rue Léon Blum ; rue Pierre
Brossolette ; rue Pierre Delcourt ;
cour Bieussart ; cour Patrice ;
chemin du Halage. BARBUSSE rue
Mériaux ; cour Huon ; résidence
Tivoli, Résidence Barbusse ; rue
Barbusse ; résidence de la Gare, rue
de la longue Saulx.

SAMEDI 17 DÉC.

MATIN MOULIN BLANC. Carrière
Delattre ; route de Lille ; rue de
l’Adjudant Carton ; rue de Vaucelles ;
rue du Moulin Blanc ; rue Jules

SORTIE FAMILIALE
TRUCS &
ASTUCES
Le service sorties
SANTÉ familiales organise une
BIEN ÊTRE
sortie au marché de Noël Ces bien faits pour moi
!
de Bruges le 10 décembre.
S’étirer
Pour vous inscrire, veuillez
Sans devoir s’étirer
vous munir de votre avis
pendant une heure, il est
d’imposition 2022 sur
possible d’entretenir sa
les revenus 2021 et d’un
mobilité en bougeant son
justificatif de domicile.
corps différemment, à
Tarifs calculés selon le
raison de quelques minutes
quotient familial pour
par jour. En intégrant
les adultes de 3 € à 10 €
un ou deux étirements
et 2 € pour les enfants.
à votre quotidien,
vous améliorerez votre
Inscriptions à l’espace
amplitude de mouvement
Raymond Bédé à partir du
au niveau des articulations,
lundi 21 novembre de 9h à
diminuant ainsi vos
12h et de 13h30 à 17h. Plus
chances de vous blesser
d’info au 03 27 09 08 40.
lors d’un faux mouvement.

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Naissances 3 NOV. DUPRIEZ Auguste.
5 NOV. ACHBAD Amir. 6 NOV. PLATEY Colette.
7 NOV. DÉROZIER Ézékiel. 7 NOV. MOULARD Naya.
13 NOV. MILLIEZ Maëna.
Mariage HONNIS Nicolas & NAVEZ Salomé.
Décès DHAINAUT Roger (96 ans). LEUZET DOMER
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Imbault ; rue Louis Pasteur.
SAUBOIS. Carrière des Ecossettes ;
Cité des Prés Pilettes ; rue Anatole
France; rue de Cailloux; rue de la
Wembergue ; rue des Drumez ; rue
du Carme ; rue Lépinoy ; rue Loth.
MONT DES BRUYÈRES. Rue de
la Cense à Mouquerons ; rue de
la Croisette ; rue Emile Basly ; rue
du 54e régiment d’Infanterie ; rue
Notre-Dame D’Amour, rue du Chêne
Crupeau ; rue du Transvaal ; rue
des charmes ; rue des coquelicots ;
rue des Fougères ; rue du gros pin ;
résidence du Prés du mont. APRÈSMIDI CROISETTE. Carrière des
rosières ; route de Condé ; route de
Thermal ; rue de la Louvière ; rue
des Aulnois ; route de la Fontaine
Bouillon. MONT DES BRUYÈRES.
Avenue Ernest Couteaux (Après
la rocade) ; carrière du moulin ;
Le Patio ; place du Mont des
Bruyères ; rue Basse ; rue de la
Fontaine ; rue du Charron.

Nicole (84 ans). EL ARBI MESSAD Halima (70 ans).
GOKOGLU MORIVAL Eliane (91 ans). REBOUCK
NEVENS Catherine (68 ans). WALTER Marie-José
(51 ans). VAN DAMME WION Marie-Claude (73 ans).
BOUHEZILA Ahmed (82 ans). CECCHINATO JeanClaude (66 ans). OPIGEZ DAMIEN Andrée (90 ans).
JADAS Jean (75 ans). DIEULOT LOMBART Huguette
(86 ans). JOIGNAUX MERCIER Liliane (97 ans).

En cas d’absence, un mot
sera déposé dans votre boîte
aux lettres. Il vous permettra de
récupérer ultérieurement votre
colis de Noël auprès du CCAS

SORTIE CULTURELLE
Les Amis du Musée vous
propose une escapade
à Paris. Au programme :
bourse de commerce
Collection Pinault; visite
guidée « le tour des
expositions »; visite
guidée l’aprés-midi du
Conseil Constitutionnel.
Inscriptions avant le 3
déc. Tarifs : 75€/adhérent,
60€/etudiants, 150€ /
couple. Envoyer votre
chèque : Joël Cholet, 2 rue
de Sailly. Renseignements
au 06 37 05 08 16. Autre
sortie : Louvres Lens
le 7 janvier 2023.

COLLECTE DÉCHETS
MER. 30 NOV.
(+ sacs jaunes/verre)
MER. 7 DÉC.
(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 03 27 22 49 00
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

Menu LUN. 28 NOV. Macédoine mayonnaise, croc
fromage soja sauce tomate, semoule Bio, petit suisse
sucré, banane Bio.
MAR. 29 NOV. Haricots verts mimosa, macaronis Bio
à la carbonara, chanteneige Bio, orange Bio.
MER. 30 NOV. Salade jurassienne, boulettes de bœuf
Bio, sauce bordelaise, purée de potiron, Saint-Paulin,
gâteau yaourt aux groseilles.
JEU. 1ER DEC. Potage aux endives, aiguillettes de
poulet rôti, brocolis béchamel, pommes vapeur, yaourt
aromatisé, kiwi.
VEN. 2 DEC. Céléri rémoulade, paëlla de poissons,
dos de lieu noir, riz Bio safrané, Saint-Nectaire AOP,
gaufre au sucre.

