
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA DU 14 AU 20 NOVEMBRE 2022 

QUE FAIRE CETTE 
SEMAINE ? 

Prochaines permanences de l’Office de Tourisme de 

La Porte du Hainaut aux Thermes :  

Mardi 15 novembre : 10h00 à 12h30 

Jeudi 17 novembre : 10h00 à 12h30 

À MORTAGNE-DU -NORD 
 

"Observo ergo sum" de Pierre-Jean Moreau 
- exposition 
Du 18 novembre au 23 décembre – les lundis, 

mercredis et samedis de 9h00 à 17h00 – Ecole 

d’Art place Paul Gillet 

«Observo ergo sum» J’observe donc je suis. Un 

projet d’exposition photo, vidéo et haïkus. La 

contemplation et le temps suspendu. 

Inauguration de l'exposition le 18 novembre à 18h30 

à l'Ecole d'art de Mortagne-du-Nord en présence de 

l'artiste. 

Pour plus d’informations : 06 79 78 06 77 
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À SAINT-AMAND-LES-EAUX 
 
La nature encadrée - exposition 
Samedi 19 et Dimanche 20 novembre de 14h00 à 
18h00 à La Villa Dubois, 30 rue Mathieu 
Dumoulin 
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. 
 
Des artistes de la photo vous livrent leurs 
trésors - Exposition photo 
Le Samedi 19 novembre & dimanche 20 novembre 
de 10:00 à 18:00 / le vendredi 25 novembre de 
14:00 à 18:00/ Samedi 26 novembre & dimanche 
27 novembre de 10:00 à 23:00 
Vernissage : vendredi 18 Novembre à 18:30 -Villa 
Dubois, rue Mathieu Dumoulin 
La société des Photographes indépendants vous 
présente leurs photos à l'occasion d'une exposition 
ouverte gratuitement au public. 
 
Conférence 
Samedi 12 novembre à 15h00 - Café aux sports, 
27 rue d'Orchies 
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  
 
Jeux de cartes  
Jeudi 10 novembre à 14h00 - Espace R Eiédé 
Le club Amanda organise un concours de belote et de 
manille. Venez vous y amuser avec vos amis ou vos 
voisins. 
Mise 5€ par personne, un lot pour chaque participant. 
 
Opération Éclairage avec l'ADAV 
Vendredi 18 novembre, sur la Grand'Place de 
Saint-Amand-les-Eaux, de 16h à 18h 
À vélo, être vu la nuit, c'est vital ! Opération de 
sensibilisation à l'importance de l'éclairage : Stand 
d‘information de Droit au vélo, conseils sur l’éclairage 
des vélos, distribution d’accessoires de sécurité aux 
cyclistes (kits d’éclairage). Avis aux cyclistes, venez 
nombreux briller à Saint-Amand-les-Eaux ! 

Commerçants présents :  

Lundi 14 novembre : Les cafés amandinois et Créanny 

Mardi 15 novembre : La Rose de Bavay 

Mercredi 16 novembre : Zen Attitude Parfumée  

Jeudi 17 novembre : Marché de l’Avent de 9h00 à 

17h00 : présence de la plupart des commerçants et 

artisans. 

Vendredi 18 novembre : Miel et Sandrine et les 

produits régionaux 

Samedi 19 novembre : Les ateliers du Wacq : Eclat de 

Perles 

 

Marche organisée – sport, détente 
Le lundi 14 novembre à 9h30 – Place de la Mairie 

à Flines-les-Mortagne 

Suivez l’association LARS pour une marche de 5 à 

7 kms. 

 

Le vendredi 18 novembre à 14h00 – Ecluse de 

Péronne (Belgique) 

Suivez l’association LARS pour une randonnée 

pédestre de 6 à 11 kms. 

 

Pour plus d’informations : 03 27 48 55 11 / 06 03 
67 39 83 / lars.59230@gmail.com 
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