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Reconstruction de la Résidence Manouvrier

Trois avant-projets sous le regard
des habitants
Le calendrier est tenu ! Les trois équipes retenues
pour le concours de projet viennent de rencontrer
les habitants de la Résidence Manouvrier. A l’ordre
du jour, minuté et sous le sceau du secret, les trois
équipes se sont livrées à un exercice de concertation peu ordinaire. C’est sans doute unique dans la
région que d’associer ainsi les locataires résidents
à la définition du futur visage de leur cadre de vie :
logements et environnement immédiat. Une sorte
d’application du principe que l’habitant, usager, a
toujours raison face aux techniciens !

Hommage
Décédé il y a 60 ans,
le comédien Gérard
Philipe portait
la Tour abbatiale
dans son cœur

C’est ce qui est en train de s’appliquer au grand projet de re-création de la résidence. Une quasi décennie sera nécessaire pour mener à bien l’ensemble
des travaux et il convient que tous les acteurs se

Le 25 novembre 1959, la
France apprenait la disparition
soudaine de Gérard Philipe. Le
comédien, rendu célèbre par
son rôle dans Fanfan la Tulipe,
avait succombé à un cancer, à
seulement 36 ans.
En cette date anniversaire, la
Ville de Saint-Amand-les-Eaux
souhaite rendre hommage
à cette étoile du cinéma, au
firmament dans les années 50.
Surtout, elle se souvient de
l’avoir accueilli, sur ses terres,
en 1956.
Gérard Philipe séjournait alors
dans les Flandres, à l’occasion
du tournage du film «Les
aventures de Till l’Espiègle».
Le comédien-réalisateur avait
profité de ce déplacement
dans le Nord pour faire une
halte dans la cité thermale, sur
les conseils d’un carillonneur
amandinois, rencontré à Paris :
Maurice Lannoy.
Le musicien lui avait laissé
entendre que sa ville natale
abritait une tour qui valait le
détour...
Piqué de curiosité, Gérard
Philipe avait pu se rendre
compte, sur place, de la
véracité de ces propos.
L’homme s’était montré
très intéressé par l’histoire
et l’architecture de la Tour
abbatiale. Il se dit même que
cette découverte fut, pour lui,
un véritable coup de cœur.
Notre monument
emblématique n’a pas fini de
fasciner les plus grands...

Conseil
municipal
JEU. 5 DÉC.
La séance est publique.
Elle portera principalement
sur le débat d’orientations
budgétaires.
19:00 - Espace Jean-Ferrat

Un livre pour Noël
Comme chaque année, la
Ville offrira un livre et une
coquille aux écoliers amandinois
du public et du privé. Une
distribution est prévue du 2 au
6 décembre dans les écoles
publiques.
Si vous êtes Amandinois et que
votre enfant est scolarisé au sein
de l’institution Notre-Dame-desAnges, la Ville vous invite à
venir chercher le livre au service
Régie-Inscriptions (cour de
l’Échevinage) à partir du lundi 9
décembre et jusqu’au 3 janvier.
Une coquille sera offerte à tous
les élèves de l’institution NDA,
jeudi 5 déc.

placent au plus près de la réalité des usages et des
contraintes. Les locataires présents lundi se sont
montrés très heureux de participer à ces ateliers de
concertation mis en place au début de l’année : leur
cahier des charges a été respecté…
« Nous sommes très satisfaits de cette possibilité de
nous exprimer. C’est bien de faire participer les habitants car cela enrichit le plan qui sera mis en œuvre,
expliquent les habitants. Certes des questions restent
en suspens. Comment les déménagements vont-ils
se passer ? Quel sera le montant des futurs loyers ?
Prendra-t-on en compte les exigences de l’écologie ?
Y aura-t-il assez de places de stationnement ? »
Rassurés pour partie par l’accompagnement qui sera
mis en place pour faciliter les démarches et répondre
aux questions, ces locataires sont au final plutôt heureux à la perspective de logements modernes. « Ici,
c’est ancien et ce sera plus commode. Mais il faudra
être sûr d’avoir tout ce qui est nécessaire : de quoi
ranger vélos, poussettes, disposer d’un jardin, d’un
parc pour se rencontrer ».
La nouvelle résidence se construit peu à peu. Fort
des remarques, demandes et observations des participants à cet atelier, les trois équipes vont peaufiner leurs esquisses et finaliser leurs projets. En avril
2020, après d’ultimes observations, le jury choisira
l’équipe lauréate.
Les études de réalisations suivront et seront présentées en septembre 2020.

Grand’place : le parking
Nord bientôt rouvert
Ce n’est plus qu’une question de jours... Le parking situé au nord de la
Grand’place (devant l’ancien commissariat) va rouvrir, sitôt la signalisation mise en place. Il sera pourvu de vingt-huit places dont deux
réservées aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
La circulation s’y effectuera en sens unique.
Pour rappel, la Grand’place est en zone bleue : n’oubliez pas de mettre
votre disque en évidence pour profiter d’une heure et demie de stationnement gratuit.
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Droits de l’enfant

Les enfants au cœur
d’un forum pour jouer,
apprendre, réfléchir
La Convention relative aux Droits des Enfants a été signée voici 30 ans…
Et ces droits restent un horizon toujours fuyant
dans de multiples pays de notre planète, où 200
millions d’enfants sont contraints au travail. Sur
notre territoire, ils méritent aussi toujours attention. Elle passe par l’information, la réflexion,
le partage, le souci de l’autre, de la société à
construire. Tel est l’esprit du programme mis en
œuvre lors du Forum qui a occupé médiathèque
et espace Jean-Ferrat samedi dernier.
Un programme foisonnant associant le jeu, la
danse, le théâtre, le sport, la cuisine, la lecture,
la rencontre élaboré par les services municipaux. Des services qui s’investissent toute l’année pour les enfants amandinois.

L’imagination et le travail développés pour
cette belle journée n’ont pas été vains : le
succès s’est annoncé dès l’ouverture pour se

confirmer tout au long de la journée. Les prestations dansantes ont été très suivies, applaudies. Une particulière attention a été portée au
théâtre d’ombres réunissant jeunes et aînés
dans une poétique évocation des dérives de
notre planète et de l’heureuse destinée d’une
humanité se donnant la main. « Mes droits et
mes devoirs sont intimement mêlés, expliquait ce jeune ado, addict des réseaux, sociaux
et amicaux, sportifs, scolaires . Je ne pourrai vivre qu’en harmonie avec mes voisins,
proches ou lointains. » La solidarité est une clef
d’un monde meilleur. Enfants bénéficiaires et
futurs responsables de ce monde à construire.

Ateliers, conférences, échanges, lectures et
sourires échangés, c’est un message de paix,
de mobilisation intime et quotidienne que
porte ce forum… Regards nécessaires sur
notre monde, sur notre engagement. Enfants
et parents, tous unis dans ce mouvement universel.

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

Education

Séance de rentrée
du Conseil municipal des enfants
Espace Jean-Ferrat, le conseil municipal des enfants vient de tenir sa session de rentrée.
A l’ordre du jour : la présentation du sujet mis à
l’étude, le Trentième anniversaire de la Convention des droits des enfants votée par l’ONU et le
traditionnel catalogue des petites réclamations ou
grandes requêtes adressées par les écoliers aux
édiles municipaux.
Concentrés et décidés, les délégués des classes
de CM2, représentant toutes les écoles amandinoises, se sont retrouvés autour de la table des délibérations devant le maire, ses adjoints et responsables des services. Exercice d’expression orale
publique, prise de conscience des conditions de
mise en œuvre de projets ou de rêves, le conseil
des enfants est une initiative enthousiasmante :
les délégués s’y investissent avec détermination.

Appuyé par le service écoles et jeunesse, l’étude
et l’expression autour d’un grand sujet s’étaient
concentrées ces dernières années sur la Première
Guerre Mondiale. Cette année les droits de l’enfant s’imposaient avec la commémoration des 30
ans de la Convention onusienne.
Extraits des délibérations. « Nous allons étudier
comment les droits des enfants sont mis en dan-

ger par les atteintes à l’environnement, menaçant
la survie de la planète… Nous voulons étudier
les droits des enfants dans tous les domaines…
Nous réaliserons une fresque qui rassemblera
l’ensemble des droits des enfants… Nous allons
écrire des petits contes pour illustrer nos droits,
leur évolution… Nous partagerons le fruit de nos
travaux… Nous créons un espace collaboratif dans
notre école où chaque classe viendra apporter sa
part (poème, dessins)… Nous consacrerons une
journée au partage de notre travail… Des sketches
nous permettront de mettre en lumière les droits
ou l’absence de droits… Des enfants de notre âge
sont au travail et ne vont pas à l’école… »
A tous ces projets qui prendront corps au fil des
mois à venir, pourront se greffer des regards et
travaux consacrés à la situation des enfants
d’autres latitudes ; des échanges avec ceux des
villes jumelles et d’autres de Chine ou du Pérou…
Une copieuse année de réflexion et de travail attend ces jeunes écoliers… Vivement la seconde
session.

Une réunion
par école
Deuxième point de l’ordre
du jour, les problèmes
domestiques ou souhaits
stratégiques que les écoliers
veulent voir résolus.
Ainsi au fil des interventions,
les délégués ont souhaité des
grilles pour expositions, des
bancs plus confortables dans
leurs cours, des panneaux
de basket à hauteur des plus
jeunes, des buts de foot à
chaque extrémité de la cour.
Furent abordés aussi la situation
des toilettes, le fonctionnement
de vidéoprojecteurs,
d’équipements informatiques
ou encore le souhait d’un carré
de jardin potager dans la cour,
la présence d’un hamster ou
d’un lapin dans la classe…
Des réunions, une par école,
rassemblant les délégués,
les enseignants et les
services municipaux seront
programmées pour examiner
dans le détail ce qu’il est
possible de satisfaire… et ce qui
l’est moins…
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Sport

Hommage
Daniel Leclercq,
une grande figure
du football
Le monde du ballon rond
est en deuil. Après toute
une vie passée sur le
terrain, en tant que joueur
puis en tant qu’entraîneur, Daniel Leclercq
s’est éteint le 22 novembre dernier, à l’âge de
70 ans. Natif de Trith-Saint-Léger, l’homme
était très apprécié dans la région. Chacun
se rappelle du titre de Champion de France
qu’il avait remporté en 1998, avec le RC Lens.
Daniel Leclercq avait honoré les Amandinois
de sa présence à plusieurs reprises.
Dans une lettre d’hommage, notre maire se
souvient : « Il répondait toujours présent avec
une extrême gentillesse aux initiatives de
notre cité thermale » comme en 2000 (notre
photo), pour la course cycliste de l’ACCFA
(Amicale des Coureurs Cyclistes FlandresArtois) ; en 2002, lorsqu’il assura la présidence
d’honneur de la soirée des trophées sportifs ;
en 2004, à l’occasion de l’inauguration du
complexe Jean-Verdavaine ; ou encore en
2005, avec l’obtention du titre de la «Ville la
plus Sportive ».
« Notre région et le monde du sport
pleurent aujourd’hui un de ses meilleurs
ambassadeurs et une personnalité singulière
et attachante. J’adresse à sa famille mes plus
sincères condoléances. »

Tennis

Rester dans l’élite
Depuis trois journées, les tennismen de Saint-Amand sont en compétition pour le championnat de France par équipe dans la poule A.
Pour le club et son président Maxime Tonneau, l’objectif est le maintien. Lors de la
première journée samedi 16 novembre
les sportifs affrontaient Blanc-Mesnil ST.
« Pour la première, nous avons mal débuté. Nous avons été menés 2/0 puis perdu
les deux premiers matchs. Ensuite, nous
avons gagné les deux suivants en revenant à 2/2. Et nous avons été mené 3/2
mais nous avons su recoller à 3/3. Pour un
match en extérieur c’est parfait. »

2/2. Pour finalement rester au contact avec
leur adversaire en fin de période. « 3/3
c’est un score logique. Je suis satisfait de
l’équipe. » Samedi dernier, les joueurs se
sont déplacés à Quimperlé pour leur troisième journée de compétition. En mauvaise posture dès le début étant mené 3/0
les joueurs gardent espoir.
Le SATC-PH, s’incline finalement 4/2 à la
fin de la journée. 5e au classement après
ces trois rencontres, le club vient d’affronter Toulouse et rencontrera Nantes, son adversaire direct pour le maintien, le 30 novembre sur les courts de la ligue des Hauts
de France pour la dernière journée.

La deuxième journée, s’est déroulée au
centre tennistique de Saint-Amand la semaine dernière. En rencontrant leur adversaire Colomiers, Saint-Amand fait un
match nul contre le champion de France
en titre. Lors de la fin de la première rotation le score est de 1/1, Colomiers mène
ensuite 2/1 mais Saint-Amand revient à

Tennis de table

De jeunes champions…
et un anniversaire
Le week-end dernier, Lucas Bourlet a remporté le titre de champion
en Nationale 2. «  Il réussit un exploit jamais réalisé en Seniors à l’âge
de 17 ans dans les Hauts-de-France » confie le président du club,
Jean-Marc André. « Il s’est sorti de situations improbables, surtout
en quart de finale où il était mené 7/0 dans la dernière manche.
Il a effectué un retour incroyable pour gagner 14/12 et accéder à
la demi-finale. Les dernières étapes, jusqu’à la victoire, ne furent
qu’une formalité.  » Grâce à sa performance, Lucas Bourlet accède
à la Nationale 1. « Il va aller se frotter au très haut niveau français. »
La compétition aura lieu fin janvier, à Agen. Autre résultat
remarquable : celui de Cyril Bourlet qui accède en Nationale 2 à
15 ans seulement.
Le club de tennis de table n’est pas peu fier de ses jeunes prodiges.
Cinquante ans après sa création, l’association transmet toujours
la flamme de la passion aux nouvelles générations. Le TTA fêtera
son demi-siècle d’existence fin décembre. Nous y reviendrons...

SATC-PH Nantes, championnat de 1re
division : sam. 30 nov. 11:00 - Marcq en
Baroeul, rue du Fort.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 23 & DIM. 24 NOV.
Régional 1 seniors garçons
Championnat LFB Pro
Championnat des Flandres
seniors garçons

Football
Basket

Hazebrouck SAFC(1)
SAHB(1) Bask. Landes

0-0
60-67

Rugby

Leforest

36-33

Handball

HBCSA-PH Valenciennes Honneur Région
seniors garçons

16:45 Salle M. Hugot

Basket

SAHB(2)

20:00 Salle M. Hugot

Basket

SAHB

RCA

SAM. 30 NOV.
20:30

Complexe Jean
Verdavaine

17:00 Salle B. Desrousseaux Tennis de Table TTA(1)

Le Chesnay Nationale 2 espoirs filles
Roche Vendée LFB pro
Isbergues Pré-Nat seniors garçons

DIM. 1er DEC.
10:30 Salle M. Hugot

Basket

USAPH

15:30 Salle M. Hugot

Basket

SAHB

Escaudain Régional seniors filles
Orly National 18 ans filles

14:30 Stade municipal

Football
SAFC(1) Chantilly Régional 1 seniors garçons
9:00 Salle B. Desrousseaux Tennis de Table TTA(5) Lecelles Départ 3 seniors garçons
9:00 Salle B. Desrousseaux Tennis de Table TTA(3) Onnaing Départ 3 seniors garçons

wEB

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur

Tout un
programme
DÉCEMBRE
2019

SAM. 7

VEN. 20
BLIND TEST

ANIMATION AUTOUR
DU TÉLÉTHON 2019 par

L’OREILLE MUSICALE

Testez votre culture musicale et
découvrez les collections de la
médiathèque.

le comité des amis de l’école
Georges Wallers.

9:00-13:00 - École G. Wallers

MER. 4
CINÉMA
JEUNE PUBLIC

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

JEU. 5
HOMMAGE

CÉRÉMONIE
HOMMAGE AUX
DISPARUS EN ALGÉRIE
14:30 - Jardin de la Mémoire

CONSEIL MUNICIPAL
19:00 - Espace Jean Ferrat.
Prochain conseil le 19 à 19:00

DU 5 AU 7

MARCHÉ DE NOËL

SÉANCE DE LECTURE

LIVRES & VOUS

Le rendez-vous des lecteurs.
Partagez vos coups de cœur et
découvrez les nouveautés.
14:30 - Médiathèque
des Encres. Pour adultes.
Gratuit, sans inscription
RENCONTRE

CONCOURS
DÉBUTANTS par la Société
des Archers

13:00-18:00 - Salle du
Moulin Blanc

BAL DE NOËL

par la FCPE
du collège Marie Curie

Comédie

Coups de cœur des lecteurs et
des bibliothécaires.
18:30 - Médiathèque des
Encres. Gratuit, sans réservation

DU 6 DÉC. AU 5 JAN.
EXPOSITION

DANS L’UNIVERS
D’HENRI MATISSE
Médiathèque
des Encres

20:30 - Théâtre des Sources.

COMPLET !

CINE CLUB

SORRY WE MISSED YOU

SAM. 21

MARCHÉ DE NOËL par
le club Amanda Seniors

19:30 - Théâtre des Sources.
La billetterie est ouverte 30 min.
avant la séance. Pas de
réservation. Tarifs : 4,80€, 3,80€
(pour les moins de 16 ans)

VEN. 13

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

REPAS DE NOËL
DES SENIORS offert par

À partir de 10:30 - Salle
A. Lemaître

TIR DE NOËL

par la
Société des Archers

13:00-18:00 - Maison des Archers

DIM. 29
COURSES

CORRID’
AMANDINOISE
par le NSAEC

SAM. 14
SÉANCE DE LECTURE

VEN. 6

BD’VORES

par l’Orchestre symphonique.

À partir de 12:00 - Salle
A.Lemaître

14:00-17:00 - Maison de retraite
Béthanie, 977 route de Roubaix

17:00 et 17:30 - Médiathèque
des Encres. Gratuit, sans
réservation. Prochaines séances :
13 et 20 déc.

CONCERT DE NOËL

JEU. 12

la Ville et le CCAS

Réalisé par les résidents de la
maison de retraite de Béthanie.

VENDRED’HISTOIRES

CONCERT-SPECTACLE

15:00 - Café aux Sports,
27 rue d’Orchies

COUP DE GRIFFE

SÉANCES DE LECTURE

18:00 - Médiathèque des
encres. Gratuit, sans réservation

Leroy pour « les gens du Nord
qui font l’Histoire » par Paroles
d’Hucbald.

CONCERT - SPECTACLE

14:00 - Stade NDA. 3 parcours :
3, 6 et 10 km et 1 parcours de
marche Nordique. Participation 3€

11 et 12 déc. de 15:00 à
19:00, du 13 au 15 déc. de
10:00 à 20:00. Grand’Place
devant l’Office de Tourisme
de La Porte du Hainaut

RENCONTRE
LITTÉRAIRE avec Hervé

Lire p. 8

MARCHES POUR
LE TÉLÉTHON avec le LARS

DU 11 AU 15

LES BÉBÉS LECTEURS
20:30 - Théâtre des
Sources. Tarifs : 28€, 23€
et 15€. Réservation au
service régie dans la cour de
l’échevinage ou par téléphone,
du lundi au vendredi de
8:30 à 12:00 et de 13:30 à
17:00 au 03 27 22 49 69

DU 9 AU 13

DISTRIBUTION
DES COLIS DE NOËL

aux seniors amandinois. Colis
offerts par la Municipalité

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

17:00 et 18:00 - Devant
l’espace Jean Ferrat

CONCERT-SPECTACLE

LES AVENTURES
DE CENDRILLON
Comédie musicale

16:30 - Théâtre des Sources.
À partir de 3 ans. Tarifs : 12€, 8€
et 5€. Réservation au service régie
CONCERT-SPECTACLE

SOIRÉE DE GALA

par l’Amandinoise

19:00 - Complexe J. Verdadaine

DIM. 15

TRADITIONNELLE
FÊTE DE NOËL par

l’ACE. Scène de Noël, chants,
danses et goûter festif.
À partir de 14:00 - Salle
A. Lemaître. Ouvert à tous

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

DIM. 8 DÉC.
Jenifer
18:00

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

JUSQU’AU 3 DÉC.
A couteaux tirés - Last Christmas Matthias et Maxime - Jumanji :
next level - La famille Addams La reine des neiges 2 - Joyeuse
retraite - Toute ressemblance....

Tout l’agenda sur
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Soirées Sainte-Cécile

Jazz et joie de vivre selon Smaïn

J’aime ma ville propre

Heureuse initiative, le théâtre a fait
deux fois le plein d’amateurs comblés !

Seconde vie
C’est l’histoire d’une canette et
d’une bouteille amandinoises
abandonnées dans la nature…
À Saint-Amand, ceci n’est que
légende. Entre 10 et 1 000 ans : c’est
le temps qu’elles mettent pour se
dégrader, alors hors de question de
les jeter dans les rues de ma ville.

Bluesman, crooner, conteur, danseur, séducteur, l’humoriste - qu’on
voit trop peu - nous livre son histoire,
celle d’une joie de vivre irréductible.
Avec maîtrise, il tricote son show
avec la complicité de la formation
de Jean-François Durez en grande
forme et de sa chanteuse Anne Vandamme. Ils revisitent avec panache
les grands standards. Le Big Band
est un écrin sublime aux hommages
de Smaïn à Charles Trenet, Henri
Salvador ou Michel Legrand.

Et si je recyclais ? Je donne une
seconde vie à ma canette en alu
et ma bouteille en plastique en
les jetant dans le sac de tri jaune,
en apportant mes bouteilles dans
une consigne de bouteilles ou en
faisant don des bouchons à une
association.

L’astuce récup’ !

Pourquoi ne pas transformer ma
canette en photophore ? Internet regorge d’idées et de tutos !
Quelques coups de ciseaux, des
points de colle, de l’imagination…
et ma bouteille devient une jolie
décoration de noël. Écologique et
amusant, que demander de plus ?

MATINÉE SOLIDAIRE
SAM. 7 DÉC.
L’Entraide Amandinoise
organise une grande
vente de vêtements à prix
sacrifiés. Accueil souriant
et un grand choix pour
trouver son bonheur !
Rendez-vous à l’Espace
Raymond Bédé (CCAS)
De 9:00 à 12:00.
Parlez-en autour de vous !
MADE IN
AMANDINOIS
Découvrez, place du Mont
des Bruyères et chaque
premier dimanche du
mois, un marché des
savoir-faire traditionnels du

Quand le jazz est là, la mélancolie
s’en va ! Quand Smaïn y mêle sa
voix, la joie vous ennoie. Pour les
soirées d’anniversaire des 25 ans
d’Univers Big Band Jazz, celui-ci a of-

territoire. Un large choix
de produits de saison !

LOISIRS CULTUREL
SAM. 14 DÉC.
Avec les Amis du musée
de St Amand, direction
Calais ! Visites du beffroi
et l’hôtel de Ville, repas,
visite du Majestic Wine et
du musée de la dentelle.

De 9:00 à 13:00.
Marchés organisés par
le Comité des Amis de
l’école G. Wallers. Les
prochains : 1er déc. ; 5
janv. ; 2 fév. et 1er mars

Tarifs : 57€/adh.,
114€/couple, 50€/étu.
Réservations au
06 37 05 08 16

CONCERT DE NOËL
VEN. 13 DÉC. À 20H
Les Maîtres Chanteurs de
Saint-Amand vous invitent
à partager une soirée
féerique.

SORTIES EN FAMILLE
SAM. 7 DÉC

Eglise Ste Thérèse du
Moulin Blanc (route de
Lille).

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

fert deux sessions de bonheur musical assaisonné d’humour smaïnien :
une pour les musiciens, choristes,
apprentis musiciens amandinois,
une seconde pour le grand public.

Découvrez le marché de
Noël d’Amiens avec le
Comité de la Collinière.
Infos au 06 98 98 50 15

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

Disque disponible à Saint-Amand
à la librairie Debienne

SAM. 14 DÉC.
Le CCAS vous propose une
sortie au marché de Noël
de Bruges. Inscriptions
à R. Bédé le 30 nov. de
8h30 à 12h et du 2 au
13 déc. de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Avis d’imposition 2019 et
un justificatif de domicile
AVIS AUX MOLDUS
La FCPE du collège Marie
Curie vous organise un
bal MAGIQUE de Noël sur
le thème d’Harry Potter.
Rendez-vous, sam. 7 déc.
dès 19h30 salle A. Lemaître.
❒Ouvert à tous.
Mineurs accompagnés

COLLECTE DÉCHETS
MER. 11 DÉC.
(déchets ménagers)
MER. 18 DÉC.
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
DÉCHÈTERIE
(jusqu’au 2 fév.) du
lun. au sam. de 9h30
à 12h et de 13h à 17h,
le dimanche de 9h30 à
12h. Fermeture le jeudi.
NUMÉROS UTILES
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Smir 0800 81 13 92
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

wEB

Naissances

1 NOV. BOSTEL ROMMELAERE
Romie. 11. NOV. USAL Gaëtan. 14 NOV. HASTIR
Mélie. 18 NOV MESMACQUE Lowan.
er

Décès BAILLUET Claude (69 ans) - APOLLON
Jean (83 ans) - BRION Yvette (82 ans).
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Pépites : les textes inédits de Smaïn
dont un chant de Noël, Flocon d’été,
consacré au bouleversement climatique. Autant de fortes émotions à
retrouver dans le CD que viennent
d’éditer Smaïn et Jean-Francois Durez et leurs camarades. Continuez
Messieurs.

Menu LUN. 2 DÉC Macédoine mayonnaise, croc
fromage au soja, purée de brocolis, yaourt, orange.
MAR. 3 DÉC. Haricots verts Bio vinaigrette, boulettes
de bœuf Bio tomatées, macaronis Bio, edam Bio,
banane Bio.
MER. 4 DÉC. Salade jurassienne, pot au feu,
légumes du bouillon, ananas au sirop.
JEU. 5 DÉC. Potage aux endives, filet de poulet rôti,
gratin de choux de Bruxelles, pommes vapeur, yaourt
aromatisé, kiwi.
VEN. 6 DÉC. Céleri à l’indienne, aiguillettes de
cabillaud, façon fish and chips, tomate cuite, riz
créole, saint nectaire, gaufre au sucre.

