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wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  31 OCT. HASTIR Lubin.

Décès  SACIER Bernard (69 ans). STOOPS 
SAUDOYER Isabelle (58 ans). WROBEL Catherine  
(48 ans). KNAP BARIGAND Sylviane (83 ans).  
BLEUZET Thierry (56 ans). VICO DUCHENE Marie  
José (82 ans). 

Menu  LUN. 15 NOV. Macédoine mayonnaise, 
steak haché de veau, sauce à l’ancienne, macaronis  
Bio, camembert, orange Bio.

MAR. 16 NOV. Concombre Bio à la grecque, flan 
Bio aux champignons, pommes campagnardes, 
chanteneige Bio, compote de fruits Bio.

MER. 17 NOV. Salade dés de mimolette, suprême 
de poule, légumes du bouillon, riz, glace.

JEU. 18 NOV. Crème Dubarry, jambon blanc, gratin 
d’endives, pommes vapeur, tomme blanche, banane.

VEN. 19 NOV. Salade de champignons, poisson 
meunière, beurre blanc, purée crécy, yaourt, tarte aux   
pommes.

Un documentaire sur le trouble 
du déficit de l’attention, en 
avant-première au Cin’Amand
En France, cinq enfants sur cent souffrent de TDAH (Trouble du Déficit de 
l’Attention avec Hyperactivité). Malheureusement, 80% d’entre eux ne 
sont pas diagnostiqués, ce qui entraîne un nombre considérable d’échecs 
scolaires. « TDAH, le combat d’une mère  » est un documentaire produit 
par France 3, aux côtés de l’association TDAH - Pour une égalité des 
chances. Il retrace le parcours de Pauline, une petite fille attachante, dotée 
d’un quotient intellectuel supérieur à la moyenne mais hyperactive. Elle 
a également du mal à se concentrer. Sa mère a dû se battre pour obtenir 
un diagnostic fiable et pour qu’elle bénéficie d’une rééducation dispensée 
par des spécialistes.

 Ven. 19 nov., 20h15 - Cin’Amand. La projection sera suivie d’un moment  
d’échange autour du film. Pass sanitaire et masque obligatoires.  
Réservation conseillée. www.cinamand.fr 
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Travaux

Point sur  
la fibre optique 

Toute la ville est désormais 
pratiquement fibrée. Quelques 
travaux complémentaires doivent 
encore être menés dans des zones 
bien ciblées.

Vous ne pouvez pas vous 
raccorder ? Pour en connaître les 
raisons, connectez-vous sur le site 
www.capfibre.fr.

Un problème ? Le fournisseur 
d’accès à Internet reste votre 
contact privilégié. Toutefois, si 
celui-ci n’est pas en mesure de 
vous apporter une solution, vous 
pouvez appeler Cap Fibre au 
numéro vert suivant :  
0 800 159 162.

 RENCONTRE 
LITTÉRAIRE
SAM. 20 NOV.

Paroles d’Hucbald propose 
un temps d’échanges 
avec l’auteure Anne 
Darbes pour son livre 
« le visage de l’autre  ». 

 15:00 - Café aux 
sports 27 rue d’Orchies. 
Entrée libre & gratuite. 

 CAMPAGNE D’HIVER 
DES RESTOS DU CŒUR
Les inscriptions auront lieu                      
lundi 15 novembre de 
13h30 à 17h, dans la halle 

de l’Espace R. Bédé.
Les horaires de passage 
sont donnés aux 
inscriptions. Port du 
masque obligatoire. 
Aucune inscription lors 
de la 1re distribution.

 Se munir de la fiche 
CAF, de l’avis d’imposition 
ou non-imposition 2021 
sur les revenus 2020, du 
bail ou d’une quittance 
de loyer et tous autres 
documents permettant 
d’établir les ressources

 Jour de distribution :  
le mardi matin (1re 
distribution le 23 nov.). 

 LOISIRS CULTURELS 
Les Amis du Musée 
organisent de nouveau de 
belles sorties culturelles :

SAM. 20 NOV.  
Visite de l’expo « Napoléon 
au de-là du mythe  » à Liège 
et visite guidée du château 
de Waroux à Alleur. 

 Inscriptions par mail : 
joel.cholet0628@orange.fr 
Tarif adh. : 70€, étu. : 
60€ & couple : 140€. 
Avec repas. Départ de 
Saint-Amand à 7:30

SAM. 4 DÉC.  
Visite guidée de la 
fondation Folon - La Hulpe -  

Louvain la Neuve et visite 
guidée du musée Hergé 

 Inscriptions par mail : 
joel.cholet0628@orange.fr 
Tarif: adh. : 70€, étu. : 60€ 
& couple : 140€.
Avec repas. Départ de 
Saint-Amand à 8:15.

 POINT D’ACCÈS 
AU DROIT 
Fermeture de l’accueil 
les 19 et 22 novembre 

 42 rue d’Orchies. 
Renseignements au  
03 27 32 80 10

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 17 NOV.

(+ sacs jaunes/verre)

 MER. 24 NOV.
(déchets ménagers)

 DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de 
9h30 à 12h15 et de 13h30 
à 17h. Le dimanche de 
9h à 12h. Fermeture le 
jeudi et les jours fériés. 

 NUMÉROS UTILES
 Médecin de garde 

03 20 33 20 33

 Smir 0800 81 13 92

 Mairie 03 27 22 48 00

 CCAS 03 27 09 08 40

Concours des 
maisons fleuries
Les participants sont invités à 
venir retirer leurs récompenses à 
l’occasion d’une cérémonie.

 Jeudi 25 nov., 18h30 - Espace 
Jean-Ferrat.

Ils sont passés  
à l’heure d’hiver
La déchèterie vous accueille 
désormais les lundis, mardis, 
mercredis, vendredis et samedis, de 
9h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h | les 
dimanches, de 9h à 12h. Fermeture 
les jeudis et les jours fériés.

 Zone d’activités du Moulin 
Blanc, rue du Champ des Oiseaux. 
Plus d’infos sur www.siaved.fr

Les cimetières de la ville vous 
accueillent de 8h à 17h.


