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“L’avenir nous tourmente, le passé 
nous retient, c’est pour ça que 

le présent nous échappe”
Gustave Flaubert



C’est une tradition, les écoliers amandinois sont 
toujours gâtés à l’approche des fêtes de fin d’année. 
Comme pour chaque Noël, les services municipaux, 
élus et agents, font la tournée des établissements, 
écoles publiques, privées et médico-éducatifs pour 
la distribution de brioches. Ces enfants de primaire, 
de maternelles et des instituts apprécient particuliè-
rement ces moments car c’est toujours un plaisir de 
croquer dans une brioche mais aussi parce c’est le 
signe que les vacances de fin d’année ne sont pas 
loin. 

Les jeunes Amandinois auront un cadeau de plus à 
placer sous le sapin car la brioche est accompagnée 
d’un livre. L’homme ne vit pas que de pain !
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Mont des Bruyères,  
La Croisette et 
Cubray : les habitants 
ont voté pour leurs 
projets préférés
Du 22 septembre au 14 octobre, 
les habitants ont été invités à 
voter pour choisir parmi les 
trois projets retenus dans le 
cadre du budget particip’actif 
2022. Les trois projets ont 
été soumis au vote pour un 
montant estimatif de 37 700 €  :  
aménagement du parvis 
de l’école Georges-Wallers, 
aménagement d’une partie 
de la place du Mont des 
Bruyères  et installation d’un 
verger partagé aux abords 
de l’école Georges-Wallers. 
Le planning prévisionnel des 
réalisations est prévue pour le 
premier trimestre 2023. 

Le début d’année sera 
marqué par le lancement 
des deux derniers comités 
« vivre mon quartier » pour 
le « Centre-Ville » et la « Cité 
de l’Elnon/Thumelart » du 
12 janvier au 2 février.

Un livret sera remis en début 
d’année vous expliquant 
comment candidater pour 
votre comité de votre quartier.

 Pour tout renseignement, 
contactez le service 
Démocratie Participative, 
sis 69 Grand’place, au 
03 27 22 49 46 ou sur 
citoyennete@saint-amand-
les-eaux.fr ou connectez-
vous sur www.participez.
saint-amand-les-eaux.fr

Vie Scolaire

Douceurs et petits cadeaux

Repair Café : quelle belle idée !

Réparer plutôt que jeter, c’est bon pour la Planète et aussi pour le porte-
monnaie.  C’est avec cette idée en tête que l’association Sauvegardons 
la Qualité de Vie de l’Amandinois (SQVA) organise un premier  
« Repair Café » samedi 17 décembre de 14h à 17h salle associative du 
Moulin Blanc. Un rendez-vous où chaque Amandinois vient avec un 
ou plusieurs objets cassés pour les remettre en état avec l’aide des 
réparateurs bénévoles et d’outils disponibles pour faire toutes sortes 
de réparations : appareils électriques, objets utiles, jouets, ustensiles 
divers, vêtements, meubles, bicyclettes… Venez vivre cette expérience 
conviviale, ludique et gratifiante où l’on partage astuces et savoir-
faire entre bénévoles. Les talentueux réparateurs et réparatrices sont 
les bienvenus pour partager leurs connaissances et accompagner les 
usagers.
Savez-vous que parfois une simple réparation peut prolonger la vie de 
vos objets de quelques années ?

  Accueil gratuit sans réservation - Salle associative rue Jules-Imbault 

Le budget
particip

actif
'

Conseil municipal
JEUDI 15 DÉC.
La séance est ouverte au public.
Sachez qu’il est possible de 
visionner le conseil municipal 
de chez soi puisqu’une 
retransmission en direct est 
prévue.

 18:30 - Espace Jean-Ferrat. 
Pour visionner la vidéo, 
connectez-vous sur www.saint-
amand-les-eaux.fr

En quelques chiffres...

1700 livres offerts aux élèves 

amandinois   
2161 coquilles distribuées à tous les 

élèves et enseignants.

Actus...
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Comme l’an dernier, l’intersaison n’est pas 
synonyme d’inactivité puisque cette année 
une large partie des bâtiments va être refaite 
à neuf. Il s’agit au premier chef du secteur dit 
des boues. « On efface tout et on refait à neuf, 
explique Javier Garcia, directeur. C’est un très 
gros chantier qui a nécessité des anticipations 
et qui nous amènera à ne réouvrir qu’un mois 
plus tard. La remise à neuf touche aussi le 
traitement de l’air, les fluides, l’installation de 
chauffage, le réseau électrique ».

Le chantier a débuté par les opérations de dé-
samiantage et démontage de la toiture. « Le ca-
lendrier est très serré, explique le directeur qui 
annonce un futur équipement très confortable 
et modernisé de fond en comble ». Le chan-
gement touchera aussi le mode d’application 
des soins puisque la tourbe régionale laissera 
la place à la montmorillonnite, une argile que 
sera chargée en eau thermale et appliquée en 
cataplasmes chauds.

Les travaux hivernaux porteront aussi sur les 
piscines. Au total, c’est un chantier de 2 mil-
lions d’euros que l’établissement vient d’enga-
ger. Résultats à découvrir dans quatre mois.

7916 curistes
Côté bilan pour la dernière saison, l’éta-
blissement a plutôt bien réussi cette année 
d’après-covid comparée à l’année-repère et 
record de 2019.

Avec 7916 curistes pour 2022, les Thermes réus-

sissent mieux qu’espéré. L’année enregistre 
aussi une modification du comportement des 
curistes : jusque 2019, la clientèle réservait 
en majorité sa cure d’une année sur l’autre. 
Désormais, ils réservent plus tardivement, 
quelques semaines avant leur arrivée. Cette 
orientation vers la cure décidée en « dernière 
minute » pourrait se confirmer l’an prochain si 
l’attentisme et les risques économiques pèsent 
davantage encore sur le comportement des 
candidats-curistes.

En contrepoint l’établissement se réjouit du 
succès des cures d’une durée limitée à une se-

maine. Comme les cures en soirée, celles-ci 
rencontrent un succès grandissant. 

 

Thermes

La cure de l’intersaison
C’est le grand calme sur le parc de stationnement de l’établissement thermal ! Les curistes ont 
regagné leurs pénates. C’est l’heure du bilan mais aussi d’une cure de jouvence pour une partie 
des installations. 

En quelques chiffres...
Investissement d’intersaison :                               

2 millions d’euros
7916 curistes en 2022
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Et pourtant elle tourne, il fait frais, froid, humide mais rien ne la stoppe dans sa magique rotation. 
La Grande roue a ouvert les festivités du marché de Noël au pied de la Tour. 

Une véritable constellation d’étoiles scintil-
lantes, ici dans un arbre, là sur le toit des cha-
lets, sur le bonnet rouge d’une jolie passante, 
aux fenêtres des commerces, mieux encore, 
dans les yeux de bambins découvrant l’uni-
vers magique de notre petit coin de terre, une 
Grand place transfigurée.

Les Amandinois ont plébiscité, durant toute 
cette fin de semaine le village de Noël où la 
trentaine de chalets décorés avec goût offrent à 
la gourmandise et à l’envie de faire plaisir mille 
petits cadeaux, de l’escapade en chemin de fer 
près de la Scarpe, aux savons exotiques, aux 
porcelaines de rêve, aux couteaux affûtés sans 
oublier écharpes et bonnets de laine, gadgets 
en bois, graines pour le jardin, marrons grillés 
et vin chaud.

Inauguré vendredi dernier, le marché se tient 
jusqu’au samedi 24 décembre à 17 h 

Un marché tout en musique
Pour enchanter les visiteurs, des concerts de 
carillon sont donnés les mardis et vendredis à 
12h. Les carillonneurs se succéderont au cla-
vier avec des programmes de Noël.

 Vendredi 16 décembre : Nathalie BUSSON
 Mardi 20 décembre : Marie JAULIN                                              
 Vendredi 23 décembre : Marie JAULIN                                     
 Mardi 27 décembre : Marie JAULIN                                          
 Vendredi 30 décembre : Marie JAULIN                                                                  
 Vendredi 6 janvier : Charles DAIRAY

École de danse
La danse s’invite  
au Village
VEN. 16 DÉC. 
Les danseuses de l’Atelier 
Chorégraphique de l’école 
municipale de danse s’invitent sur 
le marché de Noël pour présenter 
« JOY », une chorégraphie sur 
l’échange et la complicité. Rendez-
vous à 18h30 au pied de la Tour 
face à la Grande Roue  pour 
célébrer la féerie de Noël à travers 
des chorégraphies éclectiques.

Magie de Noël

Une constellation au pied 
de la Tour



Grand froid
Le dispositif national de 
veille hivernale est acti-
vé jusqu’au 31 mars. Le 
CCAS entretient un fichier 
d’inscription pour les per-
sonnes vulnérables, vi-
vant seules ou isolées.

Il s’agit de prévenir les ef-
fets du grand froid et des 
phénomènes météorolo-
giques (neige et verglas), 
grâce à une veille assurée 
auprès de ces personnes.

Les habitants malades ou 
isolés sont invités à s’ins-
crire auprès du CCAS au 
03 27 09 08 40 ou par mail 
à : ccas@saint-amand-les-
eaux.fr.

En période de froid : cou-
vrez-vous suffisamment 
pour garder le corps à la 
bonne température, évitez 
de sortir durant les heures 
les plus froides, soyez pru-
dent et vigilant aux autres 
et chauffez sans surchauf-
fer votre logement.
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Le temps des fêtes est celui de la solidarité active et responsable. 
En témoignent les initiatives de notre CCAS. 
C’est ainsi que la remise de chèques festifs à l’espace Raymond-Bédé pour que chacun puisse goûter aux 
plaisirs de Noël s’accompagne d’actions de mobilisation. Il s’agit d’aider à se projeter dans les domaines 
de la mobilité, de la santé ou encore de la créativité. Ce furent, ces derniers jours, l’occasion de moments 
inattendus, surprenants pour les familles qui ont eu la possibilité de s’inscrire à des ateliers menés par des 
partenaires du CCAS. 

Un exemple peut être évoqué avec l’initiation à la fabrication de petits objets en bois par l’association « Les 
Compagnons Bâtisseurs ». Le Capep a proposé un jeu sur l’insertion. Ce furent aussi des ateliers sur les modes 
de garde des enfants qui ont été appréciés. 

D’autres ateliers seront proposés au CCAS dans les jours à venir. Ainsi l’association des Compagnons bâtis-
seurs sera présente du 19 au 22 décembre et proposera de fabriquer un sapin en bois. CCAS : 03 27 09 08 40

Équilibre
Un bon équilibre alimentaire est une condition d’une bonne santé. Or, lors de ses achats, identifier les bons 
produits n’est pas une sinécure. Les emballages véhiculent des messages parfois ambigus ou trompeurs. Pour 
bien faire, une animation de sensibilisation a été proposée par le CCAS, sur l’équilibre alimentaire et comment 
se régaler sans se ruiner. Onze personnes ont participé à la dernière session. Les échanges ont permis de 
trouver des réponses aux multiples interrogations, de découvrir les différents groupes d’aliments et de parta-
ger de nouvelles recettes. 

CCAS

Solidarité active 
et festive

À savoir
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Sport

C’est devant une salle comptant de près de 
1100 supporters que les Louves ont affronté 
l’équipe de Brest, l’équipe n°1 du hand fémi-
nin. Les Amandinoises ont réalisé une perfor-
mance en battant son rival (24-23) mais sur-
tout cette équipe qui, par conséquent, a subi 
sa première défaite dans le championnat. Ce 
mercredi 7 décembre restera dans les annales 
du club comme étant la soirée où Brest est 
tombée face à des Louves survoltées.

Lors de la première période, Saint-Amand 
s’est battu face au jeu de son adversaire. 
Rendant quasiment coup pour coup, les 
joueuses ne se sont pas laissées couler, au 
contraire, elles ont tenu le rythme, se sont fait 
confiance et ont attaqué provoquant les oc-
casions. L’écart restant au maximum de trois 
buts, les joueuses déterminées ont montré à 
Brest qu’elles étaient là pour leur causer des 
problèmes. À la mi-temps, les Amandinoises 
sont revenues au score (11-11). Au retour, 
sans perdre de temps, les Louves sortent 
les griffes et s’élancent. Candice Maurin et 
Vanessa Boutrouille ajoutent deux points au 
compteur amandinois laissant les Brestoises 

à 11 points. La seconde période était une lutte 
des deux côtés sur les exclamations du pu-
blic. Qui plus est lorsque la gardienne Maja 
Vojnovic a sauvé avec brio son but grâce à 
ses 18 arrêts ! Ceux-ci combinés au travail 
collectif des joueuses a permis aux amandi-
noises de tenir bon, lorsque dans les dix der-
nières secondes, l’adversaire est venu égali-
ser (23-23). C’est l’instant décisif. 

La dernière action, celle de l’instinct de sur-
vie, Candice a surgi du côté du terrain hap-
pant la balle pour la projeter dans les filets 
brestois sur le coup de sifflet final. Explosion 
de joie des joueuses Amandinoises et des 
supporters qui ont assisté à un match ex-
traordinaire. Pour son premier match dans 
l’équipe, la nouvelle recrue Sara Sablic, ar-
rière gauche, qui vient du club de Zagreb en 
Croatie, n’a pas été déçue par la ferveur de 
son équipe et du public. Cette victoire lui per-
met également d’entrer dans le vif du sujet 
dans les meilleures conditions. « Sara est so-
lide en défense et elle devrait donner des 
possibilités dans l’attaque des Louves » sou-
ligne Félix Garcia. 

Basket

« Nous arrivons à mieux gérer nos points 
faibles »
Dimanche dernier, Maurice Hugot a une nouvelle fois vibré. L’ambiance était 
au rendez-vous lors du match de Saint-Amand contre Villeneuve-d’Ascq. Face 
à cet adversaire plus performant, les Amandinoises ont réussi à se créer des 
occasions et embêter Villeneuve dans son jeu. Dès le premier quart-temps, les 
basketteuses sont menées (14-18), sans perdre courage, les Green Girls se mo-
bilisent et trouvent des tirs à trois points pour recoller au score tout au long du 
match. Les actions ne suffiront pas à prendre le dessus à la mi-temps (32-38). 
De retour sur le terrain, les fautes s’enchaînent et les pertes de balles également, 
laissant l’adversaire prendre de la distance lors du 3e quart-temps (58-66). « 
La 4e faute d’Oderah Chidom au 3e quart-temps nous coûte cher. Aujourd’hui, 
l’adversaire est plus armé pour faire la différence » explique l’entraîneur Julien 
Pincemin. Saint-Amand s’est incliné 76-87.

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 10 & DIM. 11 DÉC.
Match champ. sénior Pro B masc. Tennis SATC PH  Eaubonne 4 - 2

Match champ. sénior N2 fém. Basket SAHB  Trégueux 74 - 64

Match champ. sénior Rég. masc. Handball SAH PH  Cambronne 41 - 21

Match champ. sénior. masc. R1 Football SAFC  Waziers 1 - 0

Match champ. sénior. N1 fem. Handball SAH PH  Palaseau 27 - 22

SAM. 17 DÉC.
20h45 Handball   Mérignac  SAH PH  Match champi LBE Pro féminin

DIM. 18 DÉC.
20h Basket    Lyon  SAHB  Match championnat LFB Pro féminin

Handball

Saint-Amand a fait tomber 
Brest !

Questions à...
Maja Vojnovic,  
gardienne de l’équipe  
de Handball
Maja, quel match ! Vous avez effectué 18 arrêts.  
Que pensez-vous de votre prestation ?

C’est difficile de dire quelque chose. C’était 
mon jour mais pas seulement, c’était le jour 
de toute l’équipe. Nous avons joué ensemble. 
C’était le plus important dans le match.

Avez-vous le sentiment d’avoir pesé pour 
beaucoup dans la victoire de votre équipe ?

Oui évidement mais nous sommes une équipe. 
Nous avons toutes eu notre rôle à jouer lors de 
ce match.

Qu’avez-vous ressenti tout au long du match, 
notamment à chacun de vos arrêts ?

J’ai essayé de rester calme tout au long du 
match. Parce que nous savons qu’il nous faut 
un gros investissement de l’équipe pour rester 
concentrée face à ce grand adversaire.

Quelles ont été vos émotions lorsque les 
Louves ont remporté la victoire ? Surtout face 
à cette équipe de Brest qui n’avait pas perdu 
un match depuis le début de saison.

Après le match, j’étais sous le choc. Je 
n’arrivais pas à le croire. J’étais vraiment 
heureuse parce nous savons que Brest est une 
grosse équipe et qu’elles sont fortes. C’est 
génial de remporter ce match. C’était une 
surprise pour tous. Je suis fière de l’équipe 
et maintenant nous devons continuer de bien 
nous entraîner et rester concentrées sur les 
prochains matchs, c’est très important. 
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Céder son entreprise, 
une aventure
C’est un ingénieur que « Paroles d’Hucbald »  a invité 
samedi, non pour parler technique mais plutôt méca-
nique financière d’entreprise. Le roman de Christian 
Gobyn-Degraeve «  Requiem pour les Dieux » en-
traine dans le monde de l’entreprise et des finances 
où un père, pétri d’exigence et toujours insatisfait, 
a le projet de céder sa boite. Un conflit au sein de la 
famille est au centre de l’histoire. Comment les trois 
enfants de cet homme d’affaires avides d’argent vont 
vivre ce parcours ? Le récit captive, tient le lecteur 
en haleine jusqu’à une fin, à la fois surprenante et 
inattendue ! Une nouvelle fois Paroles d’Hucbald a 
su régaler ses invités.

Humour et sagesse
Jeudi dernier, l’association « Les Amis de l’église 
Saint-Martin », dans la jeunesse de ses 20 ans, est 
parvenue à réunir 400 personnes pour une pièce spi-
rituelle, souvent pleine d’humour et bouleversante, 
racontant le quotidien d’un prêtre de paroisse « Mon-
sieur le curé a fait sa crise ». Le comédien Reynold 
de Guényveau, seul en scène, endossa une galerie 
de personnages gravitant autour du curé Benjamin 
Bucquoy, assailli par leurs soucis et leurs obsessions 
parfois proches de la caricature mais suscitant une 
salutaire réflexion. Donné dans le fond de l’église, le 
spectacle s’est déroulé dans des conditions remar-
quables suscitant l’enthousiasme de l’acteur et de 
l’équipe technique. Un public acquis et conquis !

 L’association organise tous les mois des visites 
guidées de l’église Saint-Martin.

VEN 16 DÉC.
Vendred’Histoires 
Séance de lecture

 À 17:00 (3/6 ans) et  
à 17:30 (6/11 ans). Gratuit sur 
réservation au 03 27 22 49 80.

CONFÉRENCE

Vivre le grand voyage de 
la parentalité animée par 
Elise Dosset, professionnelle 
membre du réseau filliozat

 18:30 à 20:30 - Théâtre des 
Sources. Gratuit sur inscription 
sur place 

LES 17 & 18 DÉC.
Le train du père Noël par le 
Chemin de fer à vapeur de la 
Scarpe

 10:30 & 14:30 - Chemin 
des Hamaïdes. Chaque 
enfant pourra déposer sa 
lettre du Père Noël dans 
la boîte aux lettres. Places 
limitées, réserver via le site 
uniquement : www.cfvs59.com

SAM. 17 DÉC.
SPECTACLE 
Tour de contes & boules 
de neige par la médiathèque 

 Deux séances à 14:30 et à  
16:00. Ouvert à tout public à 
partir de 3 ans. Inscription à  
la médiathèque au  
03 27 22 49 80 ou via contact@
mediatheque-st-amand.com. 

Tournoi de foot en salle par 
le Comité de la Bruyère 

 9:00 à 15:00 - Salle des 
sports du Moulin Blanc 

DIM. 18 DÉC.
Collecte de sang 

 8:30-13:00 - Espace R. Bédé 

Fête de Noël par l’ACE 

 14:00 à 16:30 - Salle A. 
Lemaître. Gratuite, ouverte  
à tous

CONCERT  

Christmas Jazz
 Lire ci-contre

Tout l’agenda sur 

Concert Jazz 

Christmas Jazz au 
Théâtre des Sources 
DIM 18 DÉC
par l’Univers Jazz Big Band

L’Univers-Jazz Big-Band propose un projet et un concept original 
autour du répertoire de Noël, avec des arrangements revisités pour 
Big-Band, et des versions inédites des plus grands thèmes et chan-
sons de Noël. En version instrumentale ou vocale, avec sa chan-
teuse Anne Vandamme, vous pourrez découvrir les magnifiques 
thèmes de Jingle bells, Winter wonderland, Sleigh ride, Hark the 
angels sings, the Chrismas song, Noël blanc, ainsi que quelques 
standards incontournables des films de Disney…

 Comment réserver ma place ? Par téléphone au 03 27 22 49 69 ou billetterie-theatre-des-sources.maplace.fr

Les rendez-vous du Pôle seniors  
JEU. 22 DÉC.
STAGE FLORAL 

Un centre de table 
 14:00 - Tarifs et réservations au 03 59 83 87 70

VEN. 13 JAN.
CONFÉRENCE & ATELIER 

L’autoportrait
 14:00 à 16:30 - Réservations au 03 59 83 87 70

Cin’Amand  03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 20 DÉC. 
Avatar : la voie de l’eau - Chat potté 2 : la dernière 
quête - Le royaume des étoiles - Maestro(s) -  
Black panther : wakanda forever - Le menu - 
Violent Night - Enzo le  croco - Simone - Ernest et 
Célestine : le voyage en Charabie - Saint-Omer -  
Les moonins attendent Noël.
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Offre d’emploi                             
Service d’Aide  
à Domicile (SAD)
Vous avez le sens du service et 
l’envie de vous investir dans le 
secteur de l’aide à la personne ?

Le SAD recrute des aides à 
domicile pour compléter son  
équipe d’aides ménagère.er.s et 
d’auxiliaires de vie.

Votre mission principale : 
accompagnement adapté des 
personnes en perte d’autonomie 
dans les actes de la vie quotidienne 
(Aide au lever, au coucher, à la 
toilette, à la préparation des repas 
et à l’entretien du logement). 
Ceci afin de faciliter le maintien 
à domicile, en toute sécurité 
des personnes âgées et/ou 
dépendantes.

 Vous pouvez envoyer votre CV  
et votre lettre de motivation  
au service Ressources Humaines,  
65 Grand’place,  
59230 Saint-Amand-les-Eaux ou 
par mail poleseniors@saint-amand-
les-eaux.fr

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  23 NOV. TAHON Mia.  26 NOV.  
BEUN Melyna. 26 NOV. DJANGBADJA Samuel. 
28 NOV. BOURLET Gabin. 30 NOV. ATANANE 
Naël. 1er DEC. CAUDMONT Seyana. 2 DEC. 
DELCOURT Mylann. 3 DEC. BOUCHÉ Adrien.

Décès  BODEL Christian (75 ans).  
PARENT Alain (68 ans). BUISSET Philippe (65 ans). 
DESCARPENTRIES Laurent (48 ans).

Menu  LUN. 19 DÉC. Velouté de 
potiron, torsades Bio  bolognaise de bœuf 
Bio, emmental râpé Bio, orange Bio.

MAR. 20 DÉC. Friand au fromage, aiguillettes de 
poulet jardinière de légumes Bio, purée, yaourt, poire.

MER. 21 DÉC. Salade américaine (maïs et avocats), 
burger végétarien, potatoes, brownie aux noix de 
pécan.

JEU. 22 DÉC. Concombres Bio aux herbes normandin 
de veau, ratatouille, semoule Bio, chanteneige Bio, 
clémentine.

VEN. 23 DÉC. Macédoine mimosa, bouchée de 
poisson, riz Bio pilaf, yaourt, sundae vanille caramel.

Monoxyde de carbone

Attention aux  
intoxications 
Ce gaz, auteur d’une centaine de 
décès chaque année en France 
se dégage lors d’une mauvaise 
combustion de bois, charbon, 
gaz, pétrole, fuel, etc. Ce gaz est 
invisible, inodore, non irritant 
mais potentiellement mortel

Pour s’en prémunir :
 Faire vérifier chaque 

année ses installations de 
chauffage, de production 
d’eau chaude, de ventilation

 Aérer au moins 10 minutes 
par jour son logement

 Lire et respecter le mode 
d’emploi des appareils de 
chauffage ou de cuisson.

 En cas de suspicion : aérer 
immédiatement et évacuer les 
locaux, prévenir les secours.

Conférence

Vers une consommation  
responsable

La semaine dernière au pôle sé-
niors, s’est tenue la conférence  
« Une consommation responsable »  
animée par Ophélie Verse Vande-
sompele. Les participants ont pu 
explorer les différentes thématiques 
qui répondent à cette question : « 
Qu’est-ce qu’une consommation 
responsable ? ».

En passant par l’alimentaire, les vê-
tements, le plastique puis l’e-com-

merce chacun a pu s’enrichir des 
conseils et astuces tout en parta-
geant les leurs. « L’objectif de cette 
soirée est d’échanger ensemble et 
repartir chez-soi avec des challenges 
simples à réaliser ». 

Les inscrits ont été mis à contribu-
tion grâce à une mise en scène. Une 
table dressée permettait de soulever 
des questions sur différents thèmes 
notamment avec les couverts en 
plastique. Cette table a permis de 
« parler alimentaire, se projeter et 
aussi trouver les marqueurs d’une 
consommation responsable et 
soulever les pièges qui permettent 
d’instaurer la discussion ». 

À la suite de cette conférence, chacun 
s’est vu « mettre à jour ses connais-
sances et avoir des nouvelles idées 
pour continuer la démarche du dé-
veloppement durable » comme le 
souligne une participante.
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  TRUCS & 
ASTUCES 
SANTÉ - 
BIEN ÊTRE

Boire plus d’eau
Le corps d’un adulte est 
composé à 60% d’eau. 
Tous les jours, il en 
dépense en moyenne plus 
de 2 litres. Nous savons 
tous que boire de l’eau 
est excellent pour notre 
organisme, mais beaucoup 
de personnes oublient de 
boire suffisamment.  
Il est bon de rappeler que 
certains aliments (fruits 
et légumes) hydratent le 
corps. Il est recommandé 

de boire 1,5 à 2 litres 
d’eau par jour minimum. 
La sensation de soif 
étant déjà le signe 
d’une déshydratation, 
pensez à boire tout au 
long de la journée. 

 COLIS DE NOËL 
SENIORS 

SAM. 17 Déc

Dernières distributions : 
Matin : Moulin Blanc; 
le Saubois & le Mont-
des-Bruyères.

Après-midi : La Bruyère; 
la Croisette & le Mont-
des-Bruyères.

 UN ATELIER CRÉATION 
S’INVITE AU MUSÉE DE 
LA TOUR ABBATIALE 

MER. 21 DÉC. 
De 14h30 à 16h30

Venez réaliser une carte 
de vœux pop-up. Une 
fois dépliée, une boite 
laisse apparaître un 
décor enchanteur.

 Adultes et enfants à partir 
de 7 ans. Ateliers gratuits 
sur réservation au 03 27 
22 24 55 ou musee@
saint-amand-les-eaux.fr

 DON DU SANG

Prochaine collecte :

DIM. 18 DÉC.  
de 8h30 à 13h, Espace R. 
Bédé (101 rue du Faubourg 
de Tournai). Pour faire 
un don, prenez votre 
rendez-vous en ligne : 
https://bit.ly/3TOftST

 CENTRE AQUATIQUE 
Fermeture annuelle 
pour entretien jusqu’au 
3 janvier 2023

 POINT D’ACCÈS 
AU DROIT
L’accueil sera fermé les 
26, 27 et 29 décembre.

 Renseignements 
au 03 27 32 80 10

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 21 DÉC.

(déchets ménagers)
 MER. 28 DÉC. 

(+ sacs jaunes/verre)

 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

Ces pour moi !bienfaits


