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“Les hommes construisent trop 
de murs et pas assez de ponts”

Isaac Newton
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DU 10 AU 24 NOV. 
Ensemble, construisons une 
commune qui nous ressemble 
et nous rassemble. 

Amandinois-e-s du Mont-des 
Bruyères, de la Croissette et de 
Cubray c’est à vous de jouer ! 
Votez pour retenir les projets 
qui changeront votre quartier !

Comment ? Découvrez les trois 
projets retenus dans votre 
boîte aux lettres. 

Cochez votre projet préféré et 
déposez votre vote : 

 au service démocratie/
citoyenneté au 69 grand’place

 ou dans les boîtes aux lettres 
situées : parvis de l’école 
Georges Wallers, place du 
Mont des Bruyères ou place de 
la Croisette

 ou par mail à  
citoyennete@saint- 
amand-les-eaux.fr

Les votes sont aussi possibles 
via la plateforme  
« La consultation citoyenne » : 
https://www.participez.saint-
amand-les-eaux.fr/

 Pour toute question, 
contacter le service 
Démocratie participative et 
citoyenneté au 03 27 22 49 46

Commerce

Un Amandinois labellisé  
Qualité Commerce

Ce commerce emblématique des 
métiers de bouche du centre vient 
de se voir attribuer le « Label Qua-
lité Commerce ». Initié par la CCI 
Grand Hainaut, il récompense la 
qualité de l’accueil et du service, 
la qualité de l’écoute au bénéfice 
de ses clients. Jean-Paul Pollet de 
la maison éponyme vient de rece-
voir ce diplôme, le label au titre 
de la promotion 2021 (d’autres 
noms amandinois circulent déjà 
de la future promotion 2022 !).

Cette promotion a été reçue en 
grandes pompes à la Cité des 
Congrès de Valenciennes. Lors 
d’une Nuit du Commerce, les pro-
fessionnels ont été mis à l’hon-
neur, symboles du potentiel de 
développement du commerce 
de proximité. Le label est attri-
bué après un audit en plusieurs 
phases. Un client mystère visite 
le commerce. S’ensuit un audit 
consacré au développement et 
aux pratiques de l’entreprise : 

la numérisation du métier, l’ac-
cueil, la présence sur les réseaux 
sociaux. Un entretien avec le 
chef d’entreprise complète un 
parcours destiné à mesurer l’im-
plication du commerce dans sa 
recherche d’une organisation effi-
cace au service de la satisfaction 
de ses clients. 

La boucherie Pollet fait partie des 
93 commerces du Grand Hainaut 
labellisés cette année. Ils ont été 
encouragés et félicités par le pré-
sident de la CCI, Bruno Fontaine.

104e anniversaire de l’Armistice  
de la Première guerre Mondiale

JEU. 10 NOV.
Dépôts de gerbes
9h : stèle Angèle Lecat. 
9h30 : cimetière central.
10h : le Saubois. 
10h15 : la Bruyère. 
10h45 : place du Mont des Bruyères. 
14h30 : jardin de la Mémoire. 
16h30 : veillée funèbre

VEN. 11 NOV.
8h30 : messe à l’église Saint Jean-Baptiste (La 
Croisette)
9h30 : rassemblement à la salle Maurice Hugot 
pour le départ du défilé vers le cimetière central 
10h30 : jardin de la Mémoire.
11h : cérémonie Espace Jean ferrat.

Le budget
particip

actif
'

Faire gagner en visibilité les 
commerces de proximité de 
la ville, suivre l’évolution 
de leurs offres : tel est 
l’objectif de l’application 
« Amandi’shop » lancée 
par l’Office du commerce. 
C’est un moyen de booster 
l’accueil des entreprises 
commerciales. 

 Contact : 03 27 40 37 68

Actus...
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La découverte des imposants vestiges d’un 
pont du 17e siècle qui donnait accès à l’abba-
tiale, fut l’un des temps forts des découvertes 
archéologiques associées aux travaux d’amé-
nagement de la Grand-Place.

L’idée -puis le projet- d’une renaissance de ce 
pont et du parvis de la Tour ont été accueillis 
avec enthousiasme par les Amandinois atta-
chés à la mise en valeur de leur patrimoine. 
Ainsi en témoigne le succès de l’appel aux 
donateurs, personnes privées, associations et 
entreprises pour participer à son financement. 
La capacité de ce projet à booster l’attractivité 
de notre cité a convaincu. Plus de 270 000 eu-
ros ont ainsi déjà été réunis : tel est le résultat 
à ce jour de la souscription à laquelle ont par-
ticipé 266 contributeurs dont tout récemment 
France-Télévision qui suite au tournage d’une 
série télévisée dans la maison jaune de l’ave-
nue du clos a souhaité laissé une trace dans la 
Ville en participant à cette souscription.

La participation à ce projet historique est  
toujours ouverte. 

La Région et le Département 
s’engagent dans le projet
Les travaux vont pouvoir débuter dans 
quelques mois puisque la ville a obtenu l’appui 
du Conseil départemental et celui du Conseil 
régional, chacun à hauteur de 400 000 euros. 
Dans le cadre de leurs programmes respectifs, 
«  projet structurant  » pour le Département, pro-
jet de « redynamisation du centre-ville », pour 
la Région, le chantier de ce pont hors-normes 
a séduit les deux assemblées. C’est dans cette 
dynamique que le Conseil municipal a exa-
miné et approuvé le projet de renaissance du 
parvis dans sa séance du 29 septembre. Une 
large majorité d’élus s’est exprimée en faveur 
de cette réalisation : la ville apportera une par-
ticipation de 400 000 euros.

Ce chantier sera lancé dans le courant de l’an-
née 2023 ; les travaux dureront six mois. D’ici 
là, les souscriptions nouvelles seront les bien-
venues… et encouragées. 

Un nouveau parvis pour la Tour

Lançons le Pont  
de la Renaissance

Entrez dans l’histoireLa contribution au financement de ce projet historique ouvre le droit à un avantage fiscal. Les particuliers pourront déduire 66 % de leurs dons et les entreprises, 60 %. Mieux, ces donateurs entreront dans l’histoire puisque le projet prévoit la mise en place d’un garde-corps en verre  où seront gravés leurs noms.

En quelques chiffres...
270 297€ de dons récoltés

266 donateurs dont :

208 à titre individuel

49 entreprises et 9 associations

Un chantier exceptionnel :
 Les vestiges du pont du 17e siècle seront 

restaurés et consolidés.
 Une balustrade en pierre bleue sera 

créée en conformité avec les découvertes 
archéologiques.
 Le tablier sera pavé avec les pierres 

retrouvées lors des fouilles
 Un pont-levis en bois reliera pont et 

parvis.
 La douve sera remise en eau.
 Un éclairage spécifique mettra en valeur 

l’ouvrage.
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De quoi s’agit-il ? L’idée fondatrice est de per-
mettre à des enfants avec troubles du spectre 
de l’autisme de suivre une scolarité dans la 
classe de leur âge, tout en apprenant, en pa-
rallèle, à maîtriser leurs émotions.

Après des expérimentations à succès, le dis-
positif imaginé au Canada et inspiré des re-
cherches en neurosciences réduit les troubles 
du comportement des élèves autistes et leur 
permet de développer progressivement leur 
autonomie dans les apprentissages.

L’équipe dédiée comprend un enseignant du 
premier degré, deux éducateurs spécialisés 
et une neuro-psychologue. Le dispositif ac-
cueille, pour l’instant, trois élèves. L’effectif 
pourra, d’ici trois ans, croître jusqu’à 10. 

Pour la réussite de tous
Le fonctionnement est original. L’élève est 
intégré dans une classe ordinaire mais il tra-
vaille aussi dans un espace dédié avec les 

membres de l’équipe du DAR dans un espace 
dédié aménagé avec l’appui du Département 
du Nord. Il y apprend grâce à des jeux, de la 
manipulation, de la relaxation, à maîtriser lui-
même ses troubles, à réagir aux événements 
de son environnement scolaire, à exprimer 
ses émotions. Ainsi en classe ordinaire, avec 
ses camarades, il peut mieux contrôler son 
comportement lors du travail en groupe, pro-
gresser dans les apprentissages scolaires, 
développer ses rapports aux autres et son au-
tonomie. 

Un dispositif novateur
L’équipe qui anime ce dispositif bénéficie de 
l’appui d’un organisme expert qui intervient 
chaque mois pour conseiller et orienter le tra-
vail. 

« Le dispositif est très innovant, explique Lu-
dovic Chevutschi, principal. Il cristallise les ex-
périences du monde de l’éducation, de la san-

té, du social. Nous en sommes aux premiers 
mois. Il est certain que ce dispositif va nous 
rendre à même de mieux prendre en compte 
les besoins particuliers. Cela concerne au pre-
mier chef les enfants présentant des troubles 
autistiques légers mais, au delà, cela doit ai-
der toute la communauté éducative dans ses 
missions. Nous visons sur un effet à long 
terme, sur l’apaisement des petits conflits qui 
peuvent peser sur le climat scolaire ».

Le DAR : une initiative, féconde, tournée vers 
la réussite scolaire. 

Au collège Marie-Curie

L’innovation  
grâce à un dispositif 
d’autorégulation

Depuis la rentrée de septembre, le collège Marie-Curie bénéfice de la mise en place  
d’un « Dispositif d’auto-régulation destiné aux élèves à besoins éducatifs particuliers ».  
Il est le premier de l’Académie à intégrer cette avancée financée par l’Agence régionale 
de santé et par l’Education nationale.
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Le tabac est la première cause de mortalité évi-
table. Dans notre région, plus de 30 % de la po-
pulation fume mais c’est aussi une région où la 
communauté des professionnels de santé est très 
à l’écoute et à la disposition des patients.

En témoigne dans notre cité, l’engagement du 
Centre Hospitalier où l’Unité d’alcoologie clinique 
accueille les personnes de toutes conditions qui 
souhaitent réduire ou abandonner leur consom-
mation de tabac.

L’usage excessif, compulsif du tabac est une addic-
tion et à ce titre, le sevrage nécessite très souvent 
le recours à des professionnels formés. C’est le cas 
des infirmiers tabacologues des « Unités de l’inter-
secteur du Hainaut »*. Ceux-ci prennent en charge 
les patients lors de consultations dédiées.

Il s’agit tout d’abord d’établir un bilan tabagique, 
d’évaluer la dépendance et d’expliquer son méca-
nisme de manière à pouvoir entreprendre une dé-
marche de libération.

L’infirmier tabacologue entreprend une approche 
psychologique pour évaluer la motivation du pa-
tient, sa capacité à aller vers un arrêt ou vers une 
simple diminution de la consommation. Une me-
sure du rejet de monoxyde de carbone (CO) expiré 
alimente aussi cette analyse. L’infirmier propose 

des traitements de substitution (patch, gommes), 
des alternatives au tabac (une activité de plein air 
par exemple) et une stratégie de libération. 

La définition pour chaque patient d’un objectif 
s’accompagne d’un aide personnalisée car la dé-
marche peut prendre du temps et demander plu-
sieurs consultations.

Mobilisation
Dans le cadre du mois sans tabac, une alerte spéci-
fique est mise en place au sein de l’établissement 
hospitalier ; les équipes de soignants sont sollici-
tées pour participer à une réunion le 18 novembre. 
Les infirmiers tabacologues diffuseront des infor-
mations ciblées sur le combat contre l’addiction au 
tabac et sur les moyens mis à la disposition de 
tous. 

 A Saint-Amand, joindre le secrétariat des 
consultations au 03 27 22 98 70. Consultations 
gratuites.

* Des unités existent aussi à Valenciennes, Denain 
et Condé-sur-l’Escaut. 

Abandonner le tabac

Des aides de proximité
Les petites affiches jaunes du « Mois sans Tabac » se repèrent dans les couloirs du Centre Hospitalier. 
Normal, Novembre est le mois dédié à la lutte contre les ravages de l’herbe à Nicot. Ce sont des 
journées particulières destinées à mobiliser, informer et prévenir d’une addiction et de ses méfaits.  
Une addiction plus ou moins prononcée et parfois associée à celle de l’alcool, voire du cannabis.

Vous avez dit 
Movember
Novembre est le mois de la 
moustache ! Cet événement  
« Movember », contraction de 
moustache et de november, est 
une opération à but caritatif 
pour sensibiliser les hommes 
au dépistage du cancer de la 
prostate ou des testicules, en les 
invitant à se laisser pousser la 
moustache pendant 30 jours. 

Lancé en Australie, Movember 
concerne tous les hommes 
invités à se laisser pousser la 
moustache pendant 30 jours afin 
de sensibiliser le grand public 
aux pathologies masculines 
et récolter des fonds pour la 
recherche médicale. 

À savoir

Le tabagisme  
en chiffres

79 000 personnes 
meurent prématurément 
chaque année en France à 
cause du tabac.

17 millions de  
français-e-s fumeur-e-s

1,9 million de français ont 
arrêté de fumer depuis 2014
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Sport

Fan de handball ou des équipes de France 
tout sport confondu, le match de vendredi 
18 novembre à 19h30 dans la salle Maurice 
Hugot est à ne pas manquer. Vous aurez la 
chance d’assister à la rencontre France/Pays-
Bas et de rencontrer les joueuses.

Les jeunes handballeuses U18 françaises 
affronteront les jeunes néerlandaises sur le 
parquet amandinois. Ces joueuses, qui ont 
l’habitude de traverser les pays, s’arrêteront 
dans les Hauts de France à Saint-Amand. 
Cette rencontre internationale dans la ville 
est exceptionnelle. La ville de Saint-Amand-
les-Eaux tout comme le club SAH-PH et la 
salle de sport, ont été retenus et sélection-
nés par la Fédération Française de Handball 
ainsi que la Ligue de Handball des Hauts-

de-France. Autant vous dire que l’ambiance 
dans les gradins et sur le parquet sera au ni-
veau. Les jeunes handballeuses de l’équipe 
U18 de France offriront un match à la hau-
teur tout comme leur adversaire. Pour ce 
match opposant ces deux pays, l’organisa-
tion a été confiée au club amandinois afin 
que cette rencontre puisse se dérouler dans 
les meilleures conditions.

Si vous avez toujours eu envie d’assister à 
un match de l’équipe féminine de France ce 
sera l’occasion grâce à ce match des U18 qui 
tout comme leurs aînées ne se laissent pas 
démonter par leurs adversaires.  

 Billetterie en ligne sur www.sah-ph.fr ou sur 
place

Tennis

Belle réussite pour  
les tournois du SATC 
Les deux dernières semaines ont été riches 
en tournois du côté du Saint-Amand Tennis 
Club avec des compétitions séniors, double 
et jeunes.

Au total, 257 sportifs étaient inscrits et 153 
matchs ont été disputés sur la quinzaine !

Des Amandinois et Amandinoises ont 
remporté les tableaux 

35 ans Open : Loïc Watremez,  
45 ans 3e série : Stéphan Lefebvre,  
45 ans 4e série : Stéphane Lecompte,  
55 ans 4e série : Olivier Legrand,  
4e série : Laetitia Juste et en double : 
Séverine Boulanger.

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

Handball

Un match international  
entre la France et les Pays-Bas  
à Saint-Amand-les-Eaux !

RÉSULTATS ET ANNONCES
DIM. 6 NOV.
Match championnat LFB Basketball SAHB  Roche Vendée 65-73

Match championnat sénior pré ligue féminin Football  SAFC  Maubeuge 12-1

Match championnat sénior R1 Football Hazebrouck  SAFC  1-1

SAM. 12 NOV.

20:30 Salle du Moulin blanc Volley-ball AAVB  Mouvaux. Match sénior masculin 
R1

DIM. 13 NOV.

14:30 Stade municipal Football SAFC  Marpent. Match championnat 
sénior R1 

 TREK ROSE TRIP 
L’association Roses en nord composée de 3 
amandinoises (Marie, Héléne et Stéphanie) 
a fini 14e à la marche d’orientation de 3 
jours dans le désert marocain de Merzouga 
sur 147 équipes engagées dans cette 
catégorie dans le cadre d’Octobre Rose.

 FOOTBALL
Le Saint-Amand Footbal Club a ramené un 
point de son déplacement chez le leader 
du championnat de R1 Hazebrouck suite 
à son match nul sur le score de 1-1.

 BASKETBALL 
Nos Green Girls se sont inclinées face 
à Roche Vendée en Ligue Féminine 
de Basketball. Elles occupent pour le 
moment la 6e place du classement.

En bref...
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Exposition photos
La SPI (Société des Photographes Indépendants) vous invite à 
découvrir sa nouvelle exposition « Nos plus belles images 2022 », à la 
Maison des Artistes villa Dubois, 30 rue Mathieu Dumoulin.
Pas moins de 76 photos prises par 19 photographes vous attendent !
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

Tout l’agenda sur 

Saison culturelle

Mano Dino
C’est l’histoire d’un dinosaure. Mano Dino. 
Un tout petit dinosaure, pas plus grand 
qu’une fleur. Un jour un coup de vent l’em-
porte loin de son jardin. Et voici que le tout 
petit dinosaure commence le plus grand 
de ses voyages.

Fable poétique autour du voyage et de 
la rencontre. Mano Dino est un spectacle 
sans paroles. Incarné par la main du ma-
rionnettiste, Mano Dino entraîne le jeune 
spectateur au coeur d’un petit jardin rem-
pli de surprises.

 Sam. 3 déc. à 10h et 11h - Théâtre des 
Sources. Jeune public. Tarif unique 5€  
Réservation au 03 27 22 49 69 ou  
billetterie-theatre-des-sources.maplace.fr

Les rendez-vous Médiathèque                                                                 

SAM. 19 NOV.
Démonstration  
de sabre laser 

 16:30. Tout public

JUSQU’AU 23 NOV.
EXPOSITION 

À la lumière du soleil 
levant 
Le mois MANGA

 Entrée libre

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

JUSQU’AU 15 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.

Une soirée festive 
pour rassembler
Le jardin partagé du Limon 
était en fête lundi 31 octobre 
à l’occasion d’Halloween. 
La Maison de Quartier avait 
concocté une sacrée soirée pour 
tous les habitants. Un parcours 
de décorations et d’effets 
spéciaux ont pu surprendre petits 
et grands venus nombreux : ils 
ont été accueillis autour d’un 
chocolat, friandises ou soupe de 
potiron du jardin. Cette soirée 
s’est terminée par le bucher de la 
sorcière.

LES 10 & 11 NOV.
COMMÉMORATION

104e anniversaire de 
l’armistice de la Première 
Guerre Mondiale

 Lire p. 2

LES 11, 12 & 13 NOV.
31e Édition des 3 Jours 
Gourmands

 

 Vendredi 11, de 17:00 à 
22:00 - Samedi 12, de 11:00 à 
22:00 - Dimanche 13, de 11:00 
à 18:00 - Parking du Centre 
Aquatique. Entrée : 5 euros

VEN. 11 NOV.
Bourse aux livres par les 
Amis des moulins amandinois

 9:00 à 17:00 - Au moulin

Visite guidée de l’église  
St Martin par les Amis de 
l’église St-Martin 

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

SAM. 26 NOV. 
Sortie Jeunesse 
Laser Game, billard & jeux 
d’arcade au Quai 21 à Douai

 Inscription au service Régie

LES 26 ET 27 NOV.

Marché de Saint Nicolas 
par le Comité Philanthropique 
du Mont des Bruyères

 Sam. & dim. à partir de 14:30 - 
Place du Mont des Bruyères. 
Inauguration le 26 nov. 

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

THÉÂTRÉ 

JEUNE PUBLIC
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Sécurité
Opération éclairage

A vélo, être vu  
c’est vital ! 

En effet, l’hiver rime souvent avec 
des conditions de visibilité bien 
moins bonnes que celles durant le 
reste de l’année.

L’association Droit au Vélo (ADAV) 
lance une opération « éclairage » 
vendredi 18 novembre sur la 
Grand’place de 16h à 18h. Des 
stands seront proposés aux 
cyclistes pour leur prodiguer des 
conseils pour être bien visibles 
à vélo, mais aussi leur distribuer 
des accessoires d’éclairage. Alors 
n’hésitez pas, venez vous éclairer !

 Opération gratuite. Plus d’infos 
sur www.droitauvelo.org

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Décès  NAWROT Bernard (72 ans). ZAGHINI 
Guy (81 ans). DEWASMES Pierre (66 ans). 
VERQUIN LIONNE Danielle (93 ans).

Menu  LUNDI 14 NOV. Salade coleslaw, cordon  
bleu, sauce tomate, semoule Bio, camembert Bio,  
orange Bio.

MAR. 15 NOV. Concombre Bio à la grecque, pot au 
feu de boeuf, légumes du bouillon, riz Bio, chanteneige 
Bio, compote de fruits.

MER. 16 NOV. Oeuf dur mayonnaise, lasagne aux 
légumes et fromage, salade de fruits frais.

JEU. 17 NOV. Crème Dubarry (chou fleur Bio), 
poisson meuniére beurre blanc, gratin d’endives, 
pommes vapeur, edam, banane Bio.

VEN. 18 NOV. Salade de champignons, jambon blanc, 
purée de potiron, cantal AOP, tarte aux pommes.

Animaux de compagnie : 
quelles règles pour l’identification 
et la stérilisation ?

Tous les animaux de compagnie 
doivent être identifiés, c’est-à-dire 
enregistrés dans le fichier national 
d’identification des carnivores do-
mestiques en France.

L’identification peut être réalisée se-
lon deux méthodes par des profes-
sionnels habilités :

- par un tatouage de lettres et de 
chiffres sur la peau de la face in-

terne du pavillon de l’oreille ou à 
l’intérieur de la cuisse

- par une puce électronique de la 
taille d’un grain de riz, injectée sous 
la peau. Le code, composé de 15 
chiffres, pourra être lu grâce à un 
lecteur spécial et permettra l’identi-
fication de l’animal.

Quelle que soit la méthode, le 
principe est d’attribuer un numéro 
unique à chaque animal et de l’en-
registrer dans un fichier national 
avec les coordonnées du proprié-
taire.

Pour ce qui est de la stérilisation, 
celle-ci n’est pas obligatoire, mais 
elle est un outil de lutte et de pré-
vention contre les abandons et les 
atteintes au bien-être animal. En 
effet, en 4 ans, un couple de chats 
peut théoriquement donner nais-
sance à plus de 20 000 chatons.
Sources : Ministère de l’agriculture et de la souveraineté 
alimentaire 

Journal municipal réalisé par le Service 
Communication, 69 Grand’Place,  

59230 Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70, 
lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr

Impression : Imprimerie Gantier 

 RESTOS DU CŒUR 
CAMPAGNE D’HIVER 
Les inscriptions auront 
lieu  lundi 14 nov de 14h 
à 17h et 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 non- 
imposition 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.

 EN 2023,  
JE TRIE TOUS  
MES EMBALLAGES ! 
Jusque mi-décembre,  
11 ambassadeurs du Tri 
informeront et sensibi-
liseront les habitants sur 
les nouvelles consignes 
de tri qui s’appliqueront 
dès le 1er janvier 2023.  
Tous les emballages en 
plastique (flacons, pots de 
yaourt, suremballages, ...) 
et en métal (couvercles, 
capsules de café, feuilles 
d’aluminium, ...) seront à 

déposer dans la poubelle 
de tri. Pour le verre rien ne 
change !

 www.siaved

  TRUCS & ASTUCES                            
SANTÉ - BIEN ÊTRE

Au petit-déjeuner, 
le pain c’est 
mieux complet ou 
aux céréales. Les 

aliments complets 
sont naturellement 

riches en fibres. Dégustez 
une ou deux tartines 
de pain complet ou aux 
céréales légèrement 
beurrées. Si vous préférez 

les céréales, aucun 
problème mais prenez 
les plus simples, peu ou 
pas sucrées. Vous n’avez 
pas faim le matin ? Alors 
pensez à emporter une 
tranche de pain, un yaourt 
ou un fruit à manger dans 
la matinée. 

 LES RDV DE  
LA PETITE ENFANCE 
Initiation Baby Gym

 18 nov., 17h30 à 19h -  
Maison de l’Enfance. 
Gratuit sur inscription 
au 03 27 32 39 02

Ces pour moi !bienfaits

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 23 NOV.

(déchets ménagers)
 MAR. 30 NOV. 

(+ 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


