Chers Séniors,
Une deuxième vague du virus Covid 19 nous touche et nous
sommes contraints à un re-confinement jusqu’au 1er Décembre.
Ainsi je vous demande d’être vigilant en restant un maximum
chez vous et de porter un masque lorsque vous sortez vers l’extérieur.
J’ai décidé avec mon conseil municipal de remettre en place des
actions en votre faveur. Dans les jours, semaines à venir, vous serez
contacté par le CCAS ou le Service Communication afin de prendre de
vos nouvelles, d’être à votre écoute et de vous aider.
Une troisième édition de notre livret : « La ville d’Aire sur la Lys
vous divertit » vous est proposée pour occuper vos journées avec
quelques nouveautés que je vous laisserai découvrir ainsi qu’un jeu
concours « Je connais ma ville » qui sera à nous déposer en mairie
avant le 10 décembre 2020 dernier délai.
Ensemble respectons les gestes barrières et luttons contre la
propagation du virus Covid 19.

Prenez bien soin de vous et de vos proches !
Jean Claude DISSAUX
Maire d’Aire sur la Lys

Infos jardinage

« A la Sainte Catherine, Tout bois
prend racine ! »
Ça y est, nous sommes en novembre, voici venu le temps de la
plantation.
Nous entrons au jardin dans une période de repos pour l’ensemble des
végétaux du jardin, du balcon ou de la terrasse. Cet adage nous indique
que c’est la meilleure période pour planter les rosiers, les arbres et
arbustes.

Novembre : plantez des arbres !
Le meilleur moment pour planter
des arbres reste la fin de l’automne :
les racines profitent des pluies
hivernales pour bien s’installer dans
le sol, gage de bonne reprise.
Au potager, poursuivez les semis
initiés en octobre et semez
la laitue sous abri. Arrachez les
plants de tomates restés au potager et incinérez-les. Divisez
la rhubarbe. Récoltez
les carottes, betteraves et navets si vous
pouvez les mettre en silo ou dans un endroit abrité et bien aéré.

Trouver le plus vite possible

Expression à compléter

MOTS FLECHES

ANAGRAMMES

MOTS CODES

Souvenirs…souvenirs
1) En quelle année Aire-sur-la-Lys a accueilli la semaine internationale
du cyclotourisme ?
INDICE : Contact N°3

Réponse : …………….

2) Quel nouveau bâtiment a remplacé la salle des fêtes ci-dessous ?
Et en quelle année le chantier du nouveau bâtiment a débuté ?
INDICE : Contact N°5

Réponse : …………….

3) En quelle année la salle Foch a été réalisée ?
INDICE Contacts n°5 et n°6

Réponse : …………….

4) En quelle année le Tour de France est passé
à Aire-sur-la Lys ?
INDICE Contact n°9

Réponse : …………….

5) Quelle salle de spectacle actuelle a remplacé la salle en photo cidessous ?

Réponse : …………….

6) Comment s’appelle Miss Val de Lys ?
Réponse : (entourer la bonne réponse)
Anaïs PODVIN-Anaëlle PODVIN-Axelle PODVIN-Alicia PODVIN

7) Gilbert MONTAGNE est venu à Aire-sur-la Lys lors du Festival de
l’Andouille en 2009 :
Indice Contact n°1
Vrai ou Faux (entourer la bonne réponse)

COMPLETER avec la bonne date
Le Festival de l’Andouille :
Il a lieu le premier dimanche de septembre et met à l’honneur l’une des
spécialités d’Aire sur la Lys : l’Andouille. Créé en …… par l’Union
Commerciale et Artisanale Airoise, le festival a fêté en 2011 sa 50ème
édition.
Des dégustations sont bien évidemment possibles à la Halle au Beurre, le
tout dans une ambiance festive avec au programme de cette journée
cortège, courses pédestres, et spectacle de variétés gratuit sur la Grand
Place. En fin d’après-midi, les habitants assistent au lancer d’andouilles
du haut de la bretèche du Bailliage par le Maire et ses invités. Un feu
d’artifice conclut cette journée.
Indices

REBUS

RECETTE D’AUTOMNE

Muffins potiron - comté
Ingrédients
2 oeufs
50 millilitre(s) de lait
150 gramme(s) de farine T55
1 demi sachet de levure
chimique
50 millilitre(s) d'huile d'olive
3 pincée(s) de cumin en poudre
250 gramme(s) de chair de
potiron
50 gramme(s) de comté râpé

Préparation : 3 étapes
1
Insérer les œufs dans le bol et leur ajouter le lait,
l'huile d'olive, la farine et la levure et le cumin.
Mixer 45 secondes, vitesse 6. Vous devez obtenir
d'une pâte bien homogène.
2
A l'aide de la mandoline professionnelle, râper
votre potiron en fines lamelles. Réserver les dans
un cul de poule.
Ajouter le comté râpé et mélanger.
Insérer ensuite votre première préparation
obtenue et mélanger délicatement l'ensemble à
l'aide de la spatule mélangeuse.
3
Déposer vos empreintes muffins sur la plaque
aluminium perforée. Puis remplir chacune
d'entre elle au 3/4 et enfourner dans un four
préchauffé à 200° (th 6/7) pour 22 minutes de
cuisson.

JEU CONCOURS
(réservé aux plus de 65 ans )

« Je connais ma ville » 2ème édition
Répondez aux questions et gagnez de
nombreux lots
(cochez la bonne case et déposez votre bulletin en mairie)
1) Quel ingrédient donne aux Mastelles un goût
reconnaissable ?
 Le clou de girofle
 Le fleur d’oranger
 Le
gingembre
2) Quel architecte a réalisé le Beffroi de la ville d’Aire-sur-laLys ?
 Jacques HEROGUEL  François BLONDEL  François
MANSART
3) Quel surnom donne- t-on à la ville d’Aire-sur-la-Lys ?
 La « Jolie du Pas-de-Calais »  La « Grande du Pas-de-Calais
 La « Belle » du Pas-de-Calais
4) Comment se nomme la salle de spectacle d’Aire-sur-la Lys ?
 La salle de Cirque
 La salle du Manège  La salle du
Congrès
5) La Bibliothèque municipale accueille les archives
municipales notamment les actes constitutifs et politiques
de la commune et entre autre « la Charte de l’Amitié », de
quand date cette charte ?
 1450  1863  1188
6) Comment s’appelle l’œuvre de Magnard située dans le
chœur de la Chapelle St Jacques ?
 La Gloire  La force  Le pouvoir

7) Le Buffet d’orgues du XVIIème siècle présent dans la
Collégiale
St Pierre provient de l’ancienne abbaye ?
 Du Mont St Eloi  De Belval  De Clairmarais
8) L’andouille autre spécialité culinaire de la ville d’Aire-sur-la
Lys est
faite à partir de la viande de :
 Bœuf  Porc  Agneau
9) En quelle année AIRE-SUR-LA-LYS fut rattachée à la
France ?
 1713  1746  1789
10) Quel nom donne- t-on aux vélos électriques mis à disposition
gratuitement par la ville d’Aire-Sur-La-Lys ?
 Les girouettes  Les Alouettes  Les Percheronnettes
Bonne chance !

Nom :……………………Prénom :……………………………..
Date de naissance :……………………………
Adresse :……………………………………………………………
Téléphone :
Coupon réponse à déposer au service communication de la
mairie d’Aire-sur-La-Lys
avant le 10 décembre 2020

MOTS
FLECHES

Solutions anagrammes

Solutions Sudoku

Solution Anagramme

Solutions : Souvenirs, Souvenirs
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2009
Pôle Petite Enfance en 2010
2010
2012
Salle du Manège
Axelle PODVIN
Faux

Solution Rébus

Solution à compléter
Festival de l’Andouille crée en 1962

RESTEZ EN CONTACT
Le C.C.A.S :
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) d’AIRE SUR LA LYS a pour
rôle d’informer, d’orienter et d’accompagner les personnes confrontées à
des difficultés financières et travaille en collaboration avec le Département
du Pas-de-Calais, les associations caritatives d’AIRE SUR LA LYS ainsi que les
différents fournisseurs d’énergie (EDF, ENGIE, SUEZ, Direct Energie,
dossiers A.P.A etc).
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter
le C.C.A.S. d’AIRE SUR LA LYS
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 au 03.21.39.18.97.

LES SERVICES ADMINISTRATIFS :
Accueil : 03.21.95.40.40
Cabinet du Maire : 03.21.95.40.53/03.21.95.40.56
Police Municipale : 03.21.11.13.75
Information Marché hebdomadaire
En raison de la crise sanitaire et du confinement , le marché hebdomadaire
qui se tient sur la Grand-Place le vendredi matin est exclusivement réservé
aux commerçants proposant de l’alimentaire et ce jusqu’à nouvel ordre.

