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« Le bonheur n’est pas une fleur que l’on
cueille, encore moins un fruit que l’on
dérobe : c’est une victoire que l’on gagne.»
Jeanne Desjardins-Rivest
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Fleurissement

Remise des prix
du concours des
Cette année, 153 participants ont bichonné leur jardin, balcon, fenêtre, commerce ou pas de porte en les
fleurissant pour le concours des maisons fleuries. Devenu une tradition, ces jardiniers amateurs qui ont le
goût des fleurs ont sublimé leur extérieur. De toutes les couleurs, suspendues, en pot ou plantées, les fleurs
et arbustes trônent devant les habitations de ces passionnés.
C’est à l’espace Jean Ferrat, que la remise des prix s’est déroulée jeudi dernier. Tous ont été récompensés
selon le classement, assez bien, assez bien+, bien, bien+, très bien et excellent.

104e anniversaire
de l’Armistice 1918

LES 10 ET 11
NOVEMBRE 2022
Rendez-vous
JEU. 10 NOVEMBRE

Appelés un à un sur l’estrade fleurie, les participants se sont vu remettre une pochette
contenant, entre autres, la photo de leur espace fleuri. Quant aux vainqueurs dans la
mention excellent, les premiers lauréats de
chaque catégorie ont reçu un beau bouquet de
fleurs. Avec une note de 8,84, Éric Chasselat
est le vainqueur pour la catégorie jardin, suivi
de Philippe Roy pour son balcon avec sa note
de 8,59. Le Thierce en tant que commerce remporte le premier prix avec sa note de 8,22. Pour
sa façade fleurie c’est Jean-Marie Dubois qui
l’emporte 8,28 suivi de Cécile Dannay pour son
joli jardinet grâce à sa note de 8,03.

Dépôts de gerbes
9:00 - Stèle Angèle Lecat
9:30 - Cimetière central, sur les
tombes de Louise de Bettignies,
Francis John Trute, Emile
Gressier et des victimes civiles
10:00 - Le Saubois
10:15 - La Bruyère
10:45 - Place du Mont des
Bruyères
14:30 - Jardin de la Mémoire
16:30 - Veillée funèbre au Jardin
de la Mémoire

Même recette mais… nouveau cadre
pour les Trois Jours Gourmands
meilleur de leurs savoir-faire dans leurs domaines.
Vins, alcools, fromages, charcuteries, poissons,
viandes, biscuits, fruits, sucreries : le plateau sera
éclectique, savoureux et parfumé. Parmi les nouveaux exposants, un torréfacteur détaillant des cafés
de spécialité, un héliciculteur auteur d’une ébouriffante pizza aux escargots, des domaines viticoles du
Jura et de Champagne, un apiculteur cambrésien offrant une gamme éclectique de miels.

VEN. 11 NOVEMBRE
Messe

8:30 - Église Saint JeanBaptiste (Croisette)

Défilé

9:30 - Rassemblement à
la salle Maurice Hugot
9:45 - Départ du défilé
vers le cimetière central

Dépôt de gerbes

En vedette on y trouvera bien entendu le fromage de
Saint-Amand brossé à la bière de la même origine.
Côté restauration, huîtres mais aussi moules-frites
seront à déguster sur un rayon spécialisé.

Dépôt de gerbes

Côté animation, cette édition ne dérogera pas aux
bonnes « recettes » des crus précédents puisque ce
seront la célèbre Pépé le Mat, animatrice gastronomique et Isabelle Dupont, sommelière qui assureront présentation et dégustations.

10:00 - Cimetière central, sur
la tombe du soldat inconnu suivi
du défilé vers le jardin de la
Mémoire
10:30 - Jardin de la Mémoire

Cérémonie

11:00 - Espace Jean-Ferrat

C’est à l’ombre du Pasino, sous un chapiteau de 1200
m2 installé sur le parking du centre aquatique, que
se tiendront cette année les Trois Jours Gourmands,
une 31ème édition montée sous la houlette du nouveau président Jérémie Glorieux.
Les dates ne changent pas : gourmets et gourmands
s’y donneront rendez-vous dès le vendredi 11 novembre à 17 h. Comme Philippe Mixe, toujours présent, l’avait engagé : les exposants sont des producteurs qui viennent présenter les fruits de leur travail
et dans des formats d’excellence.
Originaires des quatre coins de la France, ces maîtres
es-qualité, dont de nombreux régionaux, offriront le

Organisé par le Lions club de Saint-Amand avec
l’appui de la ville et de la CAPH, le salon a mis sur
pied un programme à même de satisfaire toutes les
envies à quelques semaines des fêtes de fin d’année. Une bonne occasion aussi pour les visiteurs de
tenter de remporter un des paniers gourmands tirés
au sort.
Entrée : 5 euros - Vendredi 11, de 17 à 22 h Samedi 12, de 11 à 22 h - Dimanche 13, de 11 à 18 h.
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En route pour
une 3ème Édition de la
Corrid’Amandinoise !

3

Édition
2019

Jamais 2 sans 3 ! Alors que les deux premières
avaient rencontré un grand succès, la 3ème édition
de la Corrid’Amandinoise avait dû être reportée en
raison de la crise sanitaire. Cela n’a en rien ébranlé
la motivation des organisateurs qui ont décidé de
renouer cette année avec ce bel évènement sportif
et festif le dimanche 18 décembre prochain.
Au côté de la municipalité, le Nouveau SAEC, le LARS,
le VTT de St-Amand, l’Iron Team, l’Entraide Amandinoise, les Restos du cœur, le comité de la Collinière et
de nombreux bénévoles sont d’ores-et-déjà à pied d’œuvre
pour faire de cette nouvelle édition une réussite.

840
COUREURS

Comme d’habitude animations musicales, tombola et petite restauration accompagneront les coureurs et marcheurs tout au long de
l’après-midi, qui sont cette année encore invités à venir avec leurs
plus beaux déguisements.
Programme des courses :
14h - Marche 6km
14h30 - 1500 m - Course Poussins - Poussines
15h- 3000 m - Course Benjamins - Benjamines

343

16h - Course relais (sous forme biathlon) course et tir

MARCHEURS

18h - Course 6km et 12km
Tous les départs seront donnés sur la Grand’Place
et toutes les arrivées seront jugées sur le parvis du
théâtre. Les inscriptions seront lancées prochainement.

Combien
pour l’édition

2022 ?

Bernard Hinault en visite à Saint-Amand-les-Eaux
Le champion du monde et quintuple vainqueur du Tour de France Bernard Hinault était en visite dans notre cité thermale la semaine dernière pour
dédicacer son livre et sa bande dessinée. Il en a profité pour rencontrer notre Maire, Alain Bocquet en compagnie d’un autre ancien coureur cycliste
professionnel, Robert Mintkiewicz.
Au cours de cet échange, il fut question bien évidemment des moments les plus marquants de la carrière de ce grand champion, mais aussi de l’avenir et du développement du cyclisme notamment dans la région, alors qu’un critérium cycliste professionnel pourrait voir le jour l’année prochaine
à Saint-Amand-les-Eaux.

Bernard Hinault
en chiffres...
5 Tour de France
3 Tour d’Italie
2 Tour d’Espagne
1 titre de champion du monde
216
victoires
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Loisirs Jeunesse

Sur la route des vacances...
Les activités ne manquent pas à Saint-Amand-les-Eaux. Les enfants amandinois ont pu s’amuser,
découvrir et partager ensemble. Le maître mot étant de prendre le temps et profiter. Car après tout, ce
sont les vacances ! Que ce soit les activités sportives, artistiques, aquatiques, culinaires ou les sorties,
la joie a illuminé les visages. Nous sommes allés rencontrer ces jeunes, guidés par les rires et la bonne
humeur.

Sur notre chemin, nous avons entendu les bruits des flèches impactant les cibles et les
balles de ping-pong rebondir sur les tables. Pas de doute, nous sommes au mini-stage
sportif. Sous forme de jeu, les archers brandissent les arcs et s’adonnent au jeu du morpion sur la cible. Un jeu ludique, stratégique et de précision.
« Je viens chaque année parce que j’aime bien faire du sport. Je m’amuse avec plein de
personnes et je fais des rencontres » nous livre Ilyan.
Non loin de là, les plus jeunes s’affrontent lors d’un tournoi de tennis de table en montée-descendante. La compétition est rude, la concentration de mise mais les sourires
toujours bien perceptibles. Les exclamations retentissent à l’annonce du programme du
lendemain : le biathlon.
Basket, jeu de balle, tennis de table, tir à l’arc, tennis, badminton, athlétisme, tchoukball
et tir à l’arc ventouse ont rythmé les journées de ces jeunes sportifs.

Après cette agitation, pourquoi ne pas se détendre à l’école d’art.
Calmes et concentrés, les jeunes artistes sont imperturbables. Les
couleurs s’entremêlent sur les toiles pour sublimer les œuvres.
Petit à petit, les tableaux prennent vie, la peinture, l’aquarelle, les
feutres, les crayons de couleurs s’animent sur les différents supports. L’enjeu est important pour ces cinq jeunes artistes venus en
stage. Leurs œuvres seront exposées à la médiathèque lors des
temps forts manga (programme en p. 5).
C’est dans une ambiance calme et apaisante que les tableaux
s’achèvent. « c’est une chance rare de participer et d’exposer. Je
suis fière d’eux et ils sont motivés » souligne le professeur.
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Cette quiétude nous entraîne vers un lieu plus agité. Sortons
de l’apaisement pour retrouver une énergie débordante
dans les divers centres de loisirs ouverts pour les vacances.
Que ce soit l’Île aux enfants, la Fourmilière, Bracke-Desrousseaux, Pomme d’Api et le Centre Accueil Jeunesse, les
jeunes profitent et s’amusent. Les activités culturelles, sportives et ludiques s’enchaînent au rythme des enfants qui
s’approprient les lieux.
Nul doute, l’esprit des vacances est véritablement présent !
Charlotte sur la tête, les mains s’activent pour créer des
verrines gourmandes. Ananas, kakis, bananes et chocolat
éveillent les sens de ces jeunes apprentis cuisiniers tandis
que d’autres s’adonnent à un tournoi de tennis de table. Un groupe visite la ville de Saint-Amand tandis
que certains découvrent le boulodrome lors d’une partie de pétanque. Les cours de récréation s’animent
durant ces vacances, entre basket, baby foot, rires et exclamations. Les jeux permettent de se découvrir et
d’affronter ses peurs à la Fourmilière. En effet, un monstre a fait son apparition chez les petits, c’est l’heure
pour eux de dompter cette bête en s’amusant dans le rire pour rendre le monstre Zézette sublime. Mission
réussie lors de ce moment euphorique.

En suivant cette euphorie, nous sommes tombés sur une autre
créature, le dragon du centre aquatique. Gardant un œil sur ses
pensionnaires, le dragon assiste aux éclats de rire et éclaboussures des nageurs. Structures gonflables, leçons de natation,
jeux de relais avec parcours, baptêmes de plongée avec « Les
P’tits Loups », accueil des centres de loisirs et aquafitness. Des
activités pour tous où le temps propice à la baignade est apprécié durant ces vacances.

Fantômes, sorcières et monstres en tout genre ont fait frissonner tous ceux qui se trouvaient place de
la Bruyère lors de la soirée d’Halloween. Une soirée riche en sucreries, décorations et bonne humeur
sans oublier la peur. Parfait pour passer Halloween en famille à la tombée de la nuit. Petits et grands
ont pu se perdre dans les 90m² du labyrinthe géant rencontrant ainsi les occupants des lieux. Et quel
lieu! Un hôpital de l’horreur. De jour les frissons sont moindres mais de nuit, c’est une toute autre
histoire. Les 333 enfants présents mêlant cris et rires ont eu le temps de sursauter. Les adultes aussi
se sont amusés et même laissés surprendre par les morts vivants. Heureusement, la soupe au potiron
a adouci les cœurs palpitants. Pour cette soirée riche en émotions, près de 900 personnes étaient présentes. Un succès qui ravit les organisateurs très friands des soirées à thème afin de répandre la joie
chez les visiteurs.

DU 4 AU 23 NOV.

LE MOIS DU MANGA
Médiathèque des Encres
DU 4 AU 23
EXPOSITION À LA LUMIÈRE DU SOLEIL
LEVANT réalisée par les
Bibliothèques de Compiègne
EXPOSITION DESSINS MANGA par l’école
d’art de Saint-Amand-les-Eaux
Médiathèque des Encres. Visite libre aux
heures d’ouverture
DIM.13 NOV.
ATELIER SUSHIS & COMPAGNIE
avec Sarah Gallet

10:00-12:00. Tout public dès 4 ans.
Sur inscription : 03 27 22 49 80
VEN. 18.NOV.
RENCONTRE-DÉDICACES avec Patricia Lyfoung
(La Rose écarlate), Nicolas Hitori de (Mia & Co),
Vanyda (Un petit goût de
noisette)
18:00. Tout public
SAM. 19 NOV.
BLIND TEST ANIMÉS MANGA
14:00-15:30. Tout public. Sur inscription
STAND COSPLAY ET DÉMONSTRATION DE
CRAFT (comment fabriquer un objet cosplay)
avec l’association Milkarcasses

14:00-15:30. Tout public
DÉFILÉ-CONCOURS COSPLAY suivi d’une remise
des prix à partir de 17h
Dès 15:30. Tout public.
Sur inscription : 03 27 22 49 80
DÉMONSTRATION DE SABRE LASER avec
l’association Milkarcasses
Dès 16:30. Tout public
DIM. 20 NOV.
DESSIN LIVE MANGA avec Sourya Sihachakr (TALLI, fille de
la lune)
10:00-12:30. Tout public

6

N°1192

Sport

Image d’archive - 27.02.2022
SAHB - Charleville-Mézières

Octobre Rose

Soutien de la Gym
Adultes Volontaires

Basket

Le club a voulu participer à sa manière à l’opération Octobre rose, mois dédié à la lutte contre
le cancer du sein. Durant trois séances, les adhérents se sont parés de rose pour témoigner
leur soutien à la campagne de dépistage et
une vente de bracelets roses était également
proposée. Le club a collecté 169,60 euros qui
seront reversés à l’association « Ruban Rose »
qui soutient les femmes atteintes d’un cancer
dont Evelyne Dhéliat, Claudia Tagbo et Alice
Detollenaere en sont les ambassadrices.
Belle initiative solidaire !

Samedi dernier, pour leur premier match
officiel de la saison, les Green Girls en déplacement ont battu Charleville-Mézières.
Les joueuses ont fait preuve d’une grande
combativité pour prendre le dessus dès
le début du match. Thompson, Slonjsak et
Jucowski pleines d’énergie, ont maintenu
le score jusqu’à la mi-temps. Les Green
Girls menaient de peu alors 35 à 34.

Victoire méritée

Au retour des vestiaires, les Amandinoises étaient déterminées à gagner. Limouzin, Chidom
épaulée par Stervinlou ont redoublé d’efforts pour remonter le score. Malgré les multiples
attaques des joueuses de Charleville, les Green Girls n’ont rien lâché.
Il a fallu batailler pour mener l’équipe à la victoire. Trois points, on fait la différence !
76 - 73, bravo les filles !

SATC

Rejoindre l’équipe des ramasseurs
Tu as entre 10 et 17 ans et tu apprécies le tennis, deviens le prochain ramasseurs de
balles lors des rencontres Pro B en décembre.
Les inscriptions sont prises par téléphone au 03 27 48 48 42 ou par mail : satc@orange.fr
Une formation est prévue samedi 5 novembre à 16h30 au club chemin de la Pannerie.

RÉSULTATS ET ANNONCES

Escalade

SAM. 29 & DIM. 30 OCT.
Match de championnat sénior pré ligue féminin

Football

Douai SAFC

Dans la Bonne humeur !

Match championnat LFB pro féminin

Basket

Charleville-Mézières

L’Escal‘Amandinoise a fêté les vacances avec
bonbons et déguisements. Un moment de partage qui fait du bien !

18h30 Salle Maurice Hugot

Basket

SAHB Douvre
Match championnat N2 féminin

Football

SAFC Maubeuge
Match championnat sénior pré
ligue féminin

1-15
SAHB

73-76

SAM. 5 NOV.
DIM. 6 NOV.
15h

Stade complexe sportif NDA

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Agenda
LES 10 & 11 NOV.
COMMÉMORATION

104e anniversaire de
l’armistice de la Première

Guerre Mondiale
Lire p. 2

La 22ème bourse aux livres

La nature
encadrée
Les peintres des Amis des Moulins vous proposent de découvrir
leur exposition de tableaux « Les
arbres et leur environnement »,
fruit d’une passion pour ces artistes, pour qui, l’art est devenu
plus qu’un passe-temps. L’exposition sera visible samedi 19 et
dimanche 20 novembre de 14h à
18h à la Villa Dubois, 30 rue Mathieu Dumoulin.
Entrée libre et gratuite.

Les Amis des Moulins Amandinois, l’association qui veille sur le monument emblématique du Moulin Blanc, ne font pas les choses à
moitié. Pour leur 22ème bourse aux livres, ils vont proposer pas loin
de 500 mètres d’étals, soit environ 600 cartons de livres exposés à
la curiosité et l’envie de lire de tous. Claude Nef, président le confie :
« Nous avons eu de gros arrivages de livre et ce sont près de 30 000
ouvrages qui seront mis en exposition lors de cette bourse ».
La bourse sera « encyclopédique » puisqu’il y aura un éventail complet de tout ce qui fait la richesse du support écrit : des romans, des
bandes dessinées, des revues, des livres techniques, des encyclopédies. Au pied du moulin, six chapiteaux seront installés pour abriter
ce rendez-vous des amateurs de bonnes affaires.
La bourse sera ouverte le vendredi 11 novembre de 9 à 17 h, rue
de la Wemberghe. Comme chaque année, le résultat de cette vente
exceptionnelle sera reversé à l’association de solidarité L’Entraide
Amandinoise.

LES 11, 12 & 13 NOV.

31e ÉDITION DES 3
JOURS GOURMANDS

Lire p. 2

VEN 11 NOV.

BOURSE AUX LIVRES
par les Amis des moulins
amandinois

Spectacle de la Saison culturelle

Les goguettes
SAM. 19 NOV. | 20H30 - THÉÂTRE DES SOURCES

©David Viarouge

Une «  goguette » est une parodie de chanson connue pour
parler de l’actualité, en prenant le parti d’en rire. Vêtus de
chemises rouges et de cravates noires, goguenards et hilarants, Aurélien Merle, Stan et Valentin Vander, auteurs compositeurs-interprètes, accompagnés par Clémence Monnier,
pianiste de formation classique passionnée de chanson française, ont déjà détourné les œuvres de dizaines de chanteurs,
d’Edith Piaf à Diam’s, en passant par Georges Brassens ou
Carlos, n’épargnant rien ni personne. Même pas eux-mêmes.

9:00 à 17:00 - Au moulin

VISITE GUIDÉE DE
L’ÉGLISE ST MARTIN
par les Amis de l’église StMartin

15h30 - Eglise St-Martin. Tarif
libre. Prochaine visite : 30 déc.
à 10:00. Plus d’infos au
03 27 48 68 02

LES 26 ET 27 NOV.

La mise en scène burlesque et imagée de Yéshé Henneguelle
apporte une touche de fantaisie à ce spectacle musical pertinent et impertinent.
Comment réserver ma place ? par téléphone au 03 27 22 49 69
ou sur billetterie-theatre-des-sources.maplace.fr

MARCHÉ DE SAINT
NICOLAS par le Comité

Les rendez-vous Médiathèque
DU 4 AU 23 NOV.
EXPOSITION

À la lumière du soleil
levant
Le mois MANGA
Entrée libre

DIM. 13 NOV.
ATELIER

Sushis & compagnie
Sur inscription au
03 27 22 49 80

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 8 NOV.

Novembre - Extra : Allan, Britney et le vaisseau
spatial - La proie du diable - Belle et Sébastien :
nouvelle génération - Plancha - Le nouveau
jouet - Black Adam - Ticket to Paradise Jack Mimoun et les secrets de Val Verde Simone, le voyage du siècle - Samourai
Academy - Halloween Ends - Dragon
Ball Super : super héros.

Philanthropique du Mont des
Bruyères
Place du Mont des Bruyères

SHOW DANCE
par The Dancers
Lire p. 8

Tout l’agenda sur
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Spectacles de danse

À savoir

Show dance, le retour !

En bref...

Vigilance

Vente de
calendriers...
Attention aux
arnaques !

Si vous aimez les performances de danses, le week-end du 26 et 27 novembre est fait pour vous. L’association The Dancers vous a préparé de
belles prestations fortes en émotions. A 15h, le Théâtre des Sources s’animera sous les pas des danseurs de The Dancers en collaboration avec D.U
School chorégraphié par Florent Cocquerez. Sur le thème du racisme, du
harcèlement scolaire et conjugal en passant par la pauvreté, le spectacle
Freedom se veut intense en abordant les sujets d’actualités. De douze à cinquante ans les quarante danseurs s’uniront pour délivrer leur message aux
spectateurs. Samedi, la soirée se poursuivra grâce au festival Show’ Dance
à 19h avec une deuxième prestation le lendemain à 14h. Le festival Show’
Dance vous mettra en éveil et vous entrainera dans ses univers multiples et
poétiques propres aux participants. Hip-hop, modern jazz, street jazz, dance
hall, danse contemporaine, en solo en duo ou en groupe, les danseurs enchaineront les tableaux aux messages universels.
Informations et inscriptions sur www.thedancers.fr

RESTOS DU CŒUR
CAMPAGNE D’HIVER
Les inscriptions
auront lieu :
Lundi 7 nov. de 14h à 17h
Mardi 8 nov. de 9h à 12h
Lundi 14 nov de 14h à 17h
Mardi 15 nov. de 9h à 12h
Rendez-vous à la halle
de l’Espace R. Bédé.
Se munir de votre
attestation CAF, votre
avis d’imposition ou nonimposition 2022 sur les
revenus 2021, votre bail ou
quittance de loyer et votre
facture d’eau ou électricité.
Le jour de distribution
est fixé le mardi

matin. Première distribution
le 22 novembre, aucune
inscription lors de cette
distribution.
À VOS AGENDAS !
LOISIR CULTUREL
Sam. 12 nov. I 15h
L’association Paroles
d’Hucbald vous invite
à participer à une
conférence sur la guerre
14-18 avec Michel
Gavelle. Du début de la
guerre jusqu’à la victoire
de la Marne en 1914,
puis les derniers combats avant la libération.
Entrée libre & gratuite
Café aux sports,

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

27 rue d’Orchies.
LOISIR LUDIQUE
Jeu.10 nov. I 14h
Le club Amanda organise
un concours de belote
et de manille. Venez vous y amuser avec vos
amis ou vos voisins.
Espace R Bédé - Mise
5€ par personne, un lot
pour chaque participant.
DES ARTISTES DE LA
PHOTO VOUS LIVRENT
LEURS TRÉSORS
La Société des Photographes Indépendants vous
présente leurs photos à
l’occasion d’une exposition

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

ouverte gratuitement au
public. Celle-ci sera visible :
Sam. 19 nov. & dim. 20
nov. de 10:00 à 18:00
Ven. 25 nov. de
14:00 à 18:00
Sam. 26 nov. & dim. 27
nov. de 10:00 à 18:00
Vernissage : vend. 18 nov.
à 18:30 - Villa Dubois, 30
rue Mathieu Dumoulin.
MARCHÉ DES
PRODUCTEURS
LOCAUX par les Amis de
l’école Georges Wallers :
Dim. 6 nov.
9:00 à 13:00 - Place du
Mont des Bruyères

COLLECTE DÉCHETS
MER. 16 NOV.
(sacs jaunes/verre +
déchets ménagers)
MER. 23 NOV.
déchets ménagers
DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de
9h à 12h15 et de 13h30 à
18h30. 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

Naissances 8 OCT. PIRON DUVAL Naélya.
18 OCT. GOÏTA Kaïcy. DUJARDIN Jade.
19 OCT. MONROSE RENAUD Ryhad.

Menu LUNDI 7 NOV. Lentilles Bio vinaigrette,
omelette Bio sauce tomate, coquillettes Bio,
carottes Bio, petits suisse sucré, clémentine.

Mariages GASNIER Angélique & LEPRETRE
Charles. SOUCHET Amélie & MARCHANT Johnny.

MAR. 8 NOV. Velouté de tomate, sauté de porc
tandoori, riz Bio aux épices, fromage blanc, ananas
frais.

Décès DELMER DEBRABANT Gisèle (92 ans).
PETIT Yves (92 ans). POIDEVIN Colette (89 ans).
RODRIGUEZ BURILLO Luis (77 ans).
Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 69 Grand’Place, 59230
Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

À l’approche des fêtes de Noël, des
pompiers, des éboueurs ou encore
des facteurs frappent à votre porte
pour vendre des calendriers. Méfiez-vous des faux démarcheurs.
Voici quelques conseils pour ne pas
tomber dans le piège.
Demandez la carte professionnelle
de votre interlocuteur car le port
d’une chasuble ne veut rien dire
Ne laissez pas entrer un inconnu
chez vous.
Un reçu doit vous être fourni en
plus du calendrier, notamment
pour les pompiers.
Signalez toute présence suspecte
au commissariat de police de SaintAmand au 03 27 48 37 40.
Et n’hésitez pas à relayer les
conseils auprès des personnes
âgées ou isolées.

MER. 9 NOV. Salade d’avocats et surimi, hamburger
de bœuf et cheddar, potatoes, cookies.
JEU. 10 NOV. Duo carottes et panais vinaigrette,
poisson pané sauce tartare, salade verte, pommes
vapeur, gouda, sundae vanille caramel.
VEN. 11 NOV. Férié | Armistice 1918

