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“Si tu veux aller vite, marche seul. Si
tu veux aller loin, marchons ensemble”
Proverbe africain

Le chiffre

179

associations dynamisent
la vie locale

3 Les réunions
de quartier
sont lancées
7 Gymnastique :
le début de saison

3

Les associations
au cœur de
la vie de la ville

2

Actus...

SAMEDI 4 FÉVRIER
Et si vous redonniez
vie à vos objets ?
La Médiathèque des Encres
est un lieu d’apprentissage. Il
suffit de parcourir un livre ou
de participer aux rencontres
organisées pour acquérir de
nouveaux savoirs. Samedi
4 février, l’établissement
s’associe au Syndicat
Inter-Arrondissement de
Valorisation et d’Élimination
des Déchets (SIAVED) pour
vous proposer un Repair Café.
Dans un climat empreint de
convivialité, les participants
apprendront à redonner vie à
leurs objets essoufflés. Une
chaise abîmée ? Une lampe
cassée ? Premier réflexe : jeter
! Et si nous changions nos
habitudes ? Réparez-les avec
l’aide de professionnels et de
bénévoles de l’association
«Le Jardin des Bennes».
14:00 -17:00. Inscriptions
au 03 27 22 49 80

N°922
Vœux du centre hospitalier

Partenariats, travaux, recrutements :
trois axes forts pour 2017

Pour le centre hospitalier de
Saint-Amand-les-Eaux,
l’année
nouvelle s’annonce particulièrement dense. En témoignent les
projets annoncés lors de la cérémonie des vœux, organisée le 27
janvier.

L’hôpital continue de
tisser des partenariats
«Partenariat sera le maître-mot
de 2017» a déclaré le directeur,
Michel Thumerelle. En effet, la
loi santé prévoit la constitution
de Groupements Hospitaliers du
Territoire (GHT). Douze établissements du sud du département
(incluant ceux de Saint-Amandles-Eaux et de Valenciennes) prépareront, ensemble, leur avenir,
via l’écriture d’un projet médical
partagé. Ce nouveau mode de
fonctionnement permettra de
mieux répondre aux besoins des
patients. D’autant que les hôpitaux conserveront leurs spécificités et leurs points forts. Pour le
centre amandinois, il s’agit avant
tout de la gériatrie, de l’addictologie, de la psychiatrie, de la nutri-

tion ou des Soins de Suite et de
Rééducation (SSR).

inhérentes au vieillissement de la
population.

D’autres liens seront entretenus
au sein même de la cité thermale.
Ainsi, l’hôpital prévoit de travailler étroitement avec le cabinet
d’imagerie médicale, pour mener
à bien les activités de radiologie.
En parallèle, l’établissement va
continuer de s’associer aux médecins libéraux, aux thermes ou
aux associations, telles que l’APEI
(Association des Parents d’Enfants Inadaptés) ou la SPEMED
(association des médecins généralistes et spécialistes de l’amandinois).

Un nouvel EHPAD

«Ces partenariats participent à
la défense du système de santé français, exceptionnel dans
le monde » a souligné le député-maire, également Président
du Conseil de Surveillance. « Allons plus loin, faisons de SaintAmand-les-Eaux (seule cité thermale des Hauts-de-France) une
ville santé bien-être pilote » a-t-il
suggéré, non sans faire référence
au service gériatrique qui répond,
localement, aux problématiques

Pour ce début d’année, «quatre
médecins ont été recrutés » a
annoncé le docteur Nathalie
Brohette, présidente de la commission médicale d’établissement.

Grande annonce : un nouvel Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) va sortir de terre dans les
années à venir. À noter : l’EHPAD
de Bouchain s’est récemment rattaché à l’établissement amandinois, qui compte désormais près
de 800 lits à destination des seniors.

Recrutements
et contrats pérennes

Vingt-cinq contrats à durée indéterminée vont également être signés au premier trimestre 2017.
Pour l’heure, quatre médaillés et
vingt-deux retraités ont été honorés (notre photographie).

Touchant, émouvant,
drôle : « Tout à refaire »
Vendredi soir, la salle du Théâtre des Sources était bondée à l’occasion
du spectacle «Tout à refaire ». Jean et Joseph, deux vieux amis d’enfance, revivent quelques passages de leur vie respective. C’est parti
pour une aventure hilarante, remplie de ces gifles que la vie nous donne
pour nous en relever toujours plus fort. Écrite par Philippe Lelouche et
mise en scène par Gérard Darmon, comédiens de la pièce au côté d’Ornella Fleury, «  Tout à refaire  » est avant tout un moment sincère partagé
entre les acteurs et le public. Une chose est sûre, si c’était à refaire, on
y retourne sans hésiter.
Tout l’événement sur
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Projets économiques

De multiples
possibilités

Mettre en lumière les projets économiques
en cours et à venir sur le territoire : tel fût
l’objet de la réunion qui, chaque année,
rassemble les entreprises amandinoises.
Ce 26 janvier, une vingtaine d’entre
elles avaient répondu à l’appel.
Plusieurs chantiers sont déjà en marche,
tels que la rénovation des thermes ou la
construction du nouveau magasin LIDL.

Réunion de quartier

Balade virtuelle
dans le futur
cœur de ville
Lundi 30 janvier, à l’occasion de la première réunion de quartier, les habitants du
centre-ville se sont projetés dans un avenir proche. La visite virtuelle de la grand’Place
et du jardin de l’Abbaye de demain leur ont permis de mieux visualiser le projet de
réaménagement du cœur de ville.
« Nous ferons la part belle à l’espace piétonnier » a expliqué le chargé de projet, Michel Canaple, tout en arpentant les abords de la Tour abbatiale à l’aide de son logiciel
informatique. « Le sol sera en pierre bleue, la route en enrobé » a-t-il précisé. Agrandi,
le jardin de l’Abbaye invitera encore davantage à la contemplation.
Les travaux débuteront dès le mois de mars par l’installation des réseaux d’eau et
d’assainissement. Les efforts se concentreront, par la suite, sur la création de la voie
de circulation en double-sens, qui reliera la rue d’Orchies à celle de Rivoli.
«Le marché hebdomadaire sera-t-il toujours organisé sur la grand’Place ? » s’est enquis une habitante. «Elle sera conçue pour continuer d’accueillir ce rendez-vous, ainsi
que toutes les festivités» a assuré le député-maire. Le chantier global devrait durer
deux ans.
Suite à la visite virtuelle du cœur de ville, les riverains ont fait part de leurs doléances.
Ils ont notamment déploré la vitesse excessive des automobilistes, ainsi que la présence de déchets ou de déjections canines sur les trottoirs. «Ce manque de civisme
est inacceptable» a tempêté le député-maire. «Il faut mener un travail commun, patient et déterminé pour gagner la bataille de la citoyenneté et du vivre-ensemble ». La
ville se montre ouverte aux initiatives qui, dans les quartiers, sensibiliseraient les
habitants et les chalands à la préservation du cadre de vie.

D’autres ne demandent qu’à voir le jour. Les
possibilités sont multiples, notamment au
sein des zones d’activités. « L’an dernier,
plus de 296 000 euros ont été investis pour
leur entretien » a souligné Olivier Delattre,
directeur du pôle Développement
Économique de La Porte du Hainaut. « En
2017,
128 000 euros de crédits budgétaires
prévisionnels » seront engagés. Au Saubois,
un hôtel d’entreprises sera construit dès
2018. La zone du Marillon, quant à elle,
accueillera un parc de PME/PMI (Petites et
Moyennes Entreprises/Industries). Dans la
cité thermale, plusieurs terrains devraient
susciter l’imagination d’entrepreneurs,
comme les friches de l’ancien magasin E.
Leclerc rue Henri Durre ou des
déménagements Leclercq, rue du 2
septembre 1944.
Le salon professionnel Made in Hainaut, dédié
aux entreprises locales, aura lieu les 18 et 19
mai sur le site minier de Wallers-Arenberg.
www.salon-madeinhainaut.com

SAMEDI 4 FÉV.
Moulin Blanc, La Bruyère, Le Saubois,
Pôle multimodal
15:00 - École Louise Dematte

MERCREDI 8 FÉV.
Mont des Bruyères, la Croisette, Cubray et
route de Condé
18:30 - École Georges Wallers (salle polyvalente)

SAMEDI 11 FÉV.
Moulin des Loups
15:00 - Salle Alfred Lemaître (petite salle)
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Vie associative

Les associations au
cœur de la vie de la ville
Le dynamisme d’une commune se mesure, entre autres, à la richesse de son tissu
associatif. Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’avec ses 179 associations SaintAmand-les-Eaux démontre sa vitalité et sa volonté de rassembler les habitants.

À savoir

Tir à l’arc, arbalète :
900 ans d’histoire
Au Moyen-Âge, les archers et les
arbalétriers étaient chargés de
défendre l’abbaye. Plus de 900 ans
plus tard, les pratiques se perpétuent
avec la Société des Archers, la
Compagnie amandinoise de tir à l’arc
nature et l’Union des arbalétriers.

Chaque jour, elles animent notre cité thermale. Elles s’investissent au cœur de la vie
sociale, sportive et culturelle en se reposant
sur l’engagement citoyen des adhérents,
des militants, et des bénévoles. Elles, ce
sont les associations. Culturelles, sportives,
patriotiques, sociales, humanitaires… Elles
proposent une large gamme d’activités et
de services allant de la défense d’intérêts
communs au plaisir de partager, ensemble,
une passion. Même s’il existe autant d’objectifs que d’associations, elles favorisent,
ensemble, les échanges et le partage entre
tous les Amandinois, sans distinction aucune.

tiques et techniques ou encore la création de
structures dédiées.

À Saint-Amand-les-Eaux, un partenariat très
constructif est engagé entre les associations
et la municipalité pour élaborer et animer
des projets dont les buts sont notamment
l’épanouissement de l’individu et le renforcement du lien social. C’est avec ce même
objectif que la ville soutient au quotidien
les actions, les événements et les manifestations proposés par les associations. Un
soutien qui s’exprime non seulement par
des subventions mais aussi par les mises
à disposition de salles, les soutiens logis-

Poursuivre une politique au service du pluralisme associatif tout en respectant la liberté de chaque association, voilà l’objectif
prioritaire. Cela implique de favoriser l’engagement citoyen et le bénévolat associatif
pour que chacun puisse participer à la vie de
notre commune.

Un haut comité de la vie associative se réunit régulièrement pour évoquer l’actualité
des associations, anticiper et gérer le calendrier des manifestations, faire évoluer les
différents règlements ou encore évoquer
des thématiques qui intéressent la vie associative comme par exemple le bénévolat
qui évolue depuis quelques années. Ce haut
comité de la vie associative est composé
d’une quinzaine de membres, représentants
d’associations, élus et techniciens de la Ville,
sous la responsabilité de l’adjointe aux associations, Nelly Szymanski.

L’accompagnement et le développement de
la vie associative amandinoise sont des objectifs importants car elle représente un service nécessaire pour les habitants et pour le
dynamisme de la ville.
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Elles insufflent du dynamisme
à la vie locale
En quelques
chiffres...
179 associations

amandinoises, tous
secteurs confondus

49 associations sportives
681 082 euros de

subventions attribuées
en 2016 aux associations
amandinoises en plus des
mises à disposition de salles
et du soutien technique.

En parallèle de leurs propres
manifestations, les associations se
greffent massivement et activement
aux grands évènements organisés par
la Ville. Zoom sur trois temps forts...

Le forum
des associations
Les 1er et 2 juillet, la Ville organise la cinquième
édition du forum des associations. La manifestation a lieu tous les quatre ans. Le dernier
en date, en 2013, avait réuni 78 associations.
Créé pour mettre un coup de projecteur sur la
richesse et la diversité du paysage associatif
amandinois, ce forum est avant tout une vitrine pour les associations. En effet, pendant
deux jours, les associations pourront présenter leurs activités, leur philosophie et leurs
projets dans les stands aménagés de la salle
Maurice Hugot. Les habitants pourront ainsi
venir à la rencontre des bénévoles pour découvrir combien le tissu associatif est varié.
L’entrée sera bien évidemment gratuite.
À l’issue du forum, pendant les jours qui

suivent, des conférences sur la vie associative seront organisées à destination des bénévoles des associations.

Le nettoyage
de printemps
Elles se mobilisent pour la bonne cause.
Chaque année, les associations participent
au nettoyage de printemps et ce, qu’elles
soient environnementales, culturelles, sportives ou autres...
L’an dernier, 2,2 tonnes de déchets avaient
été ramassées par l’ensemble des bénévoles. Qu’en sera-t-il cette année ?
Rendez-vous au printemps pour une journée
placée sous le signe de la bonne action et de
la convivialité !

Le Festival de l’Eau
Depuis sa création en 1996, le Festival de
l’Eau rassemble les associations. En juin dernier, nombreuses sont celles qui ont fièrement défilé lors de la grande parade. En 2017,
d’autres évènements estivaux permettront
aux associations de sortir de leurs murs.
À suivre...

168

événements organisés
par des associations inscrits
au calendrier 2017, sachant
que d’autres manifestations
s’ajouteront en cours d’année.

78 associations ont

participé au dernier forum
des associations en 2013.

2005

, Saint-Amand
En
a décroché le prix de la Ville
la plus sportive des villes de
moins de 20 000 habitants.

42 disciplines sportives

différentes que l’on peut
pratiquer à Saint-Amand,
grâce aux associations.

6 500 licenciés dans

les associations sportives
amandinoises

800 rencontres sportives

qui se déroulent, chaque
année, à Saint-Amand. Un
chiffre auquel on peut ajouter
une centaine de rendez-vous
sportifs tel que les tournois,
les randonnées VTT et autres
manifestations sportives. Sur
un seul et même week-end,
il peut y avoir jusqu’à
30 rencontres sportives,
tous sports et toutes
catégories confondues.
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Sport

Handball

La France championne,
les Amandinois ravis !
L’ambiance était à son comble à l’Espace
Jean Ferrat. Une centaine de supporters s’étaient rassemblés pour vivre, ensemble, la finale mondiale d’handball. À
l’initiative du service jeunesse, la retransmission du match a fait des heureux. Pendant la mi-temps, les ateliers du service
jeunesse ont fait leur show : seize danseurs de hip-hop et cinq chanteurs amandinois ont tenu le public en haleine le
temps de la reprise du match. C’était une
première pour la cité thermale, et surtout
une réussite. Les membres du service jeunesse et du club d’handball ont pu suivre
la victoire de la France face à la Norvège
(33 à 26), dans une ambiance digne d’un
stade.
L’occasion de faire la promotion du service jeunesse et de passer un bon moment, sportif et convivial, qui restera dans
les mémoires.

Point
week-end
VOLLEY
La victoire était au rendez-vous, les Amandinois
ont gagné 3 à 1 contre
Haspres.
L’ AAVB a joué 25-16 ; 2025 ; 25-12 et 25-22 pour
le Championnat « Excellence Département ».

Gymnastique

Un excellent
début de saison
L’équipe senior de L’Amandinoise s’est classée deuxième lors des demi-finales des coupes
nationales de gymnastique artistique qui se sont déroulées les 21 et 22 janvier. Les gymnastes représenteront les Hauts-de-France lors de la finale qui aura lieu à Lanester, les 18 et
19 mars prochains. En individuel senior, Xavier Arbon et Tony Waclawek se qualifient également pour les finales en arrivant respectivement cinquième et sixième. En espoir, Virgile
Donnez est en nette progression mais rate de peu sa qualification.
Autres résultats : ceux de la compétition départementale du 29 janvier. Pour chacune des
catégories, les gymnastes de L’Amandinoise hissent les couleurs du club sur les marches
des différents podiums. Jamy Membre (Poussins) est arrivé premier ; Merlin Gillot (Benjamins), deuxième ; Jordan Gaymay (Minimes), premier ; Virginel Donnez (Cadets), troisième. Les autres gymnastes se sont illustrés par leur résultats en se positionnant dans
les quinze premières places de leur catégorie. Ces résultats, associés à ceux des adultes,
donnent le ton d’une saison prometteuse !

BASKET
En Ligue Féminine de
Basket (LFB), le SAHB
a remporté le match
contre Bourges, 5ème
du classement : une
première, un « exploit
historique » selon le
club. Il s’en est fallu de
peu, avec un score de
69 à 65. Pour l’heure, le
SAHB se classe 9ème.
Le lycée Ernest
Couteaux (en partenariat
avec le centre de
formation du SAHB)
s’est qualifié pour les

finales du championnat
Élite UNSS. Il s’agit
de la première
participation du lycée à
ce championnat depuis
la création du centre.
L’équipe seniors
garçons de l’USAPH a
remporté le match face
à Hornaing : 47 à 16.
Un match largement
mené par SaintAmand, une victoire
méritée à l’occasion
du Championnat PréRégion.

RÉSULTATS ET ANNONCES
28 ET 29 JANV.
LFB

Basket-ball Bourges SAHB

65-69

N2

Basket-ball SAHB Calais

58-60

N

Basket-ball Arras SAHB

45-76

Pré Région filles

Basket-ball Lambersart USAPH

50-33

Pré Région garçons

Basket-ball USAPH Hornaing

92-35

DIMANCHE 5 FÉV.
10:00 Boulodrome

Pétanque

14:30 Stade municipal Football

Amicale Bouliste Grande
Synthe / Coupe de France
SAFC (1) Le Portel (1)

Football

SAFC (filles) Armentières

15:30 N.D. d’Amour

Rugby

RCA Maubeuge

15:30 M. Hugot

Basket-ball SAHB Geispolsheim

14:30 N.D. d’Amour

wEB

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Agenda
VEN. 3 FÉV.
Vendred’histoires
17:00 - Médiathèque
des Encres

Apéro-jeux

Rencontre des
Saint-Amand

18:00 - Médiathèque des
Encres. Entrée gratuite sur
réservation au 03 27 22 49 80

SAMEDI 4 FÉVRIER
Dans le cadre de la 15e rencontre
internationale des Saint-Amand,
Amandicum vous convie à
l’exposé de Gil Gambiez sur
l’art du vitrail à l’église SainteThérèse.
10:30. Infos au 06 50 02 88 48
ou sur amandicumsta.
over-blog.com

SAM. 4 FÉV.
Portes ouvertes de

Tous en cœur

La musique a parfois des effets bénéfiques et pour cause ! Ce
dimanche, elle a rassemblé 150 Amandinois à l’espace solidarité
Raymond Bédé pour le concert solidaire. Organisé par l’association
Chorale et Théâtre de Notre-Dame-des-Anges, le concert était joué par
les Amandichoeurs et l’Arc-en-ciel de Cousolre. Au total, 640 euros
ont été récoltés au profit des associations : l’Arcade et l’Entraide
Amandinoise. On dit bravo, et surtout merci !

«Les sourds y dansent» pour faire taire la faim
SAMEDI 11 FÉVRIER
Les Restos du Cœur organisent
leur cinquième concert de solidarité au Théâtre des Sources. Les
projecteurs seront braqués sur

un groupe issu de l’amandinois :
« Les sourds y dansent ». Leur
style ? Un «  
mélange savant de
musique traditionnelle des pays
de l’Est, de yiddish et de chanson
française », selon leurs propres

mots. L’évènement permet de récolter des fonds pour les Restos
du Cœur, grâce aux droits d’entrée, intégralement reversés à
l’association. « Les artistes se produisent bénévolement, la salle est
louée à titre gracieux » souligne
Anne-Marie Deloffre, responsable
du centre des Restos du Cœur
de Saint-Amand-les-Eaux. En
parallèle, il s’agit d’un véritable
tremplin pour les groupes du territoire. Enfin, le concert de solidarité rassemble les mélomanes autour des mêmes valeurs : la lutte
contre la faim et la pauvreté.
Samedi 11 février, 20:00
(ouverture des portes à 19:30).
Théâtre des Sources.
Tarif : 10 € au profit des Restos
du Cœur. Réservations au
06 66 17 69 91, 06 82 23

l’établissement aux futurs
élèves et à leurs parents
9:00-12:00 - Collège Marie
Curie

Exposé de Gil Gambiez
sur l’art du vitrail, dans
le cadre de la 15e rencontre
internationale des «  Saint
Amand » par Amandicum
Lire ci-contre

Repair café, atelier
pour tout réparer !
18:00 - Médiathèque des
Encres. Sur réservation
au 03 27 22 49 80

Réunions de quartier pour
le Moulin Blanc, la Bruyère, le
Saubois et le Pôle multimodal
15:00 - Hall d’accueil du
groupe scolaire L. Dematte

Concert « La Folia de Lille »
avec la participation de la
chorale de l’école de musique
au Théâtre des sources

DIM. 5 FÉV.
Marché de producteurs
de produits alimentaires

par le Comité des amis de
l’école Georges Wallers
8:30 à 13:00 - Place du
Mont des Bruyères

MARDI. 7 FÉV.

Pasino

03 27 48 19 00

contact-stamand@partouche.com

MAR. 7 FÉV.
Michel Leeb
40 ans de carrière
20:30

JEU. 9 FÉV.
Nawell Madani « C’est
moi la plus belge »
20:00

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 7 FÉV.
Raid dingue - Le cercle rings - Sahara - La la land L’ascension - Tous en scène - L’Ascension - Resident
Evil : chapitre final - xXx : Reactivated - Il a déjà
tes yeux - La grande muraille - Vaiana : la légende
du bout du monde - Ciné cercle : Le fondateur Avant-premières : Lego Batman (5 fév. à11:00)

Les Bébés Lecteurs
10:15 à 11:00 - Médiathèque
des Encres. Sur réservation
au 03 27 22 49 80

Tout l’agenda sur
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En bref...
Cinéma au Théâtre

Les
projections
du mois...
En février, le Théâtre des
Sources prendra des allures de
salle obscure, le temps de trois
projections.

à 10h, ce court-métrage rendra compte
des péripéties d’un personnage, qui
fera flèche de tout bois pour retrouver
sa famille.

Rendez-vous le jeudi 9 à 19h30,
à l’occasion de la diffusion de la
comédie dramatique « Primaire ».
Le scénario ? Une professeure
des écoles tente, coûte que coûte,
d’aider un enfant en difficultés...
quitte à délaisser sa vie privée,
voire à questionner sa vocation.

À 14h30, le long-métrage « Tous en
scène » amusera petits et grands cinéphiles. Pour sauver son théâtre, le
directeur (qui n’est autre qu’un koala) organise un concours de chant,
auquel participent une souris, un
éléphant, une truie, un gorille et un
porc-épic. Un véritable carnaval
des animaux !

Mercredi 10, deux films d’animation pour enfants seront projetés.
Le premier, intitulé « Monsieur Bout
de Bois », s’adresse aux tout-petits,
âgés de deux à cinq ans. Programmé

ALSH VACANCES
DE FÉVRIER

NOUVEAU ! Inscription
possible directement sur
le Portail famille http://
portailfamille.saintamand-les-eaux.fr
Renseignements service
Régie 03 27 22 48 77

VACANCES
SPORTIVES

Inscription au 31
avenue du Clos, du lundi
au vendredi de 8:30 à
12:00 et de 13:30 à 17:30.
Infos au 03 27 22 49 43

SOLIDARITÉ
Les Restos du Coeur
organisent leur 5e
concert de la solidarité.
Divertissement assuré !

Inscriptions aux ministages sportifs organisés
par le Service des Sports

Sam. 11 fév. - 20:00
Théâtre des Sources.
Réservation au
06 66 17 69 91ou
06 82 23 53 66

Une grande vente de
vêtements neufs ou
d’occasion est organisée
au profit de l’Entraide
Amandinoise
Jeu. 16 fév - De
14:00 à 17:00, Espace
Raymond Bédé. Ouvert
à tous, prix attractifs !

Les Amis du musée vous
proposent de découvrir le
musée de Sars-Poteries ou
le verre se fait œuvre d’art
Sam. 11 fév. - Départ 14:00
de la Grand’place.Inscription
obligatoire auprés de Joël

Naissance

19 JANV. HARMANT
Appoline. 20 JANV. WADBLED
Jules. 21 JANV. BEUKENNE Lucie.
DEUDON Auguste (93 ans). PAUL
GUÉRY Renée (96 ans). MATHIEU René (90
ans). MONTURY Dominique (63 ans).

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
Impression : Imp. Vanboquestal-Bédé

Gratuit. Réservé aux
enfants de huit à douze ans

DON DU SANG
Les dons sont en baisse.
Nous avons plus que jamais
besoin de votre générosité !
Dim. 12 fév. - Espace
Raymond Bédé de
8:30 à 12:30

ENCOMBRANTS
Collecte : 28 mars
NUMÉROS UTILES
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Pharmacie de garde
03 27 48 37 40

SOLIDARITÉ
GRAND FROID

SMIR 0800 81 13 92

N’hésitez pas à contacter
le 115 si vous constatez
qu’une personne sans
abri est en difficulté

CCAS 03 27 09 08 40

Mairie 03 27 22 48 00

wEB

Décès

Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 61 Grand’Place, 59230
Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

Dans le cadre de la projection
du film d’animation «Tous en
scène», la Médiathèque des
Encres organise un atelier
ciné-clic, sur le thème du
doublage au cinéma.

Cholet : 06 37 05 08 16
(tarif : 20€/adhérent,15€
étudiant, 10€/couple)

SORTIES

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

MARDI 14 FÉVRIER

Plus
d’infos 03 27 22 49 65

du 13 au 17 fév. et du 20
au 24 fév.

Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au
vendredi 3 février

Atelier

Menu

LUN. 6 FÉV. Lentilles vinaigrette échalote,
steak haché de poulet, vallée d’auge (pomme cuite),
pommes grenailles aux herbes, fromage en coque rouge,
banane. MAR. 7 FÉV. Crème dubarry, veau marengo,
haricots beurre, blé pilaf, edam, orange. MER. 8 FÉV.
Tarte au fromage, jambon blanc, pomme de terre au four,
sauce aux fines herbes, salade verte, cocktail de fruits
au sirop. JEU. 9 FÉV. Concombres au maïs, spaghettis
bolognaise, emmental rapé, compote. VEN. 10 FÉV.
Mortadelle aux olives, nuggets de poisson, sauce tartare,
purée, salade verte, yaourt, demi poire au sirop.

