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Des vœux de santé, de paix...

“Il ne faut pas de tout pour faire un monde, 
il faut du bonheur et rien d’autre”

Paul Éluard
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Vous pourrez vous 
procurer des dalles  
de l’église  
Saint-Martin ces 
vendredi et samedi
Elle devait avoir lieu en 
septembre, à l’occasion des 
Journées Européennes du 
Patrimoine. Ajournée en 
raison de la crise sanitaire, la 
vente des dalles de l’église 
Saint-Martin aura finalement 
lieu cette semaine dans le 
respect des gestes barrières.

Celles et ceux qui se sont 
déjà manifestés auprès de 
l’association des Amis de 
l’église Saint-Martin seront 
prioritaires. 300 dalles 
sont ainsi réservées.

Le reste sera vendu dans la 
limite des stocks disponibles.

Pour rappel, le tarif minimal est 
de dix euros l’unité. Un reçu 
fiscal sera délivré pour tout don 
supérieur ou égal à 50 euros.

L’ensemble des fonds récoltés 
servira à la restauration de 
l’orgue de l’église Saint-Martin. 
En travaux, le bâtiment devrait 
de nouveau accueillir du public 
dès le printemps prochain.

 La vente sera organisée 
à l’église Sainte-Thérèse, 
route de Lille. Ven. 8 janvier, 
14h-17h. Sam. 9 janvier, 
10h-12h et 14h-17h.

Covid-19

Un centre de vaccination  
à Saint-Amand-les-Eaux ?

La vidéo du conseil 
municipal du  
jeudi 7 janvier  
disponible sur YouTube

Un conseil municipal s’est 
tenu jeudi 7 janvier avec, pour 
principale délibération à l’ordre 
du jour, le lancement de la 
nouvelle procédure de délégation 
de service public concernant 
la gestion et l’exploitation du 
casino.

 La séance a été retransmise 
en direct. Pour la (re)visionner, 
rendez-vous sur la page YouTube 
de la Ville de Saint-Amand-les-
Eaux.  
Le lien est également disponible 
sur notre site Internet et 
notre page Facebook.

En France, la campagne de vacci-
nation est lancée depuis le 27 dé-
cembre dernier. Pour l’heure, sont 
concernés les personnes âgées 
qui résident dans les EHPAD ainsi 
que les soignants, les pompiers et 
les aides à domicile de 50 ans et 
plus ou à risque de forme grave.
Jusqu’alors, quelques milliers de 
vaccinations ont été réalisées.

C’est bien peu comparé à l’Alle-
magne ou à l’Angleterre, où plu-

sieurs centaines de milliers de 
doses ont déjà été injectées.

Il y a urgence
En parallèle, plus de 10 000 nou-
veaux cas sont encore recensés 
chaque jour dans l’Hexagone. De 
plus, une nouvelle menace plane : 
deux variants ont été détectés, en 
Angleterre et en Afrique du Sud.

« Il n’y a plus de temps à perdre » 
s’est alarmé notre Maire dans un 

communiqué de presse, diffusé 
lundi 4 janvier. « Le vaccin anti Co-
vid-19 est un moyen essentiel de 
faire reculer cette sinistre pandé-
mie. (...) Nous devons passer dans 
les plus brefs délais à la vitesse 
turbo plutôt que d’en rester au 
temps des chars à bœufs. »

Une initiative en  
coopération avec les 
professionnels de santé
Pour que la population puisse être 
protégée au plus vite, notre Maire 
souhaite qu’un centre de vaccina-
tion ouvre sur la commune. « Tous 
ceux qui souhaitent être vaccinés 
doivent pouvoir le faire sans dé-
lais. » Sa mise en place serait le 
fruit d’une coopération entre la 
Ville, le centre hospitalier, la SPE-
MED (association de formation 
médicale continue des généra-
listes et spécialistes de l’Aman-
dinois) et l’ensemble des profes-
sionnels de santé de l’Amandinois.

« Faisons confiance aux acteurs 
locaux, qui sont au plus proche du 
terrain et de nos concitoyens ! »
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7 548 euros de dons récoltés 
pour Saorge, l’action continue !

Grâce à la générosité 
des Amandinois, 6 048 
euros ont été récoltés 
depuis le lancement 
de l’opération de 
solidarité en faveur 
de Saorge. S’y 
ajouteront, comme 
convenu lors du 
conseil municipal du 
17 décembre dernier, 
1 500 euros versés par 
la Ville. 

Pour rappel, le village 
d’à peine 500 âmes, 
perché sur les collines 
de la Vallée de la Roya, 
s’est retrouvé coupé 
du monde début 
octobre, à la suite de 
la tempête Alex.

 L’opération de solidarité se poursuit jusqu’au 31 janvier. Des urnes 
recueillent vos dons à l’accueil de la mairie et du CCAS. Tout don par 
chèque donnera droit à une réduction d’impôt ; un reçu vous sera donc 
délivré.

Actus...
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Des vœux de 
bonne santé, de paix 
et de solidarité

Économie

Commerces de proximité :  
le soutien doit perdurer
Le Gouvernement l’a laissé entendre. Les bars 
et les restaurants devront probablement garder 
portes closes au-delà du 20 janvier.

En ces temps difficiles, il vous est possible de 
faire preuve de solidarité en soutenant notam-
ment le commerce de proximité.

Pour que vous puissiez notamment localiser les 
échoppes de Saint-Amand-les-Eaux, prendre 
connaissance de leurs horaires d’ouverture et 
consulter leurs actualités, l’Office du Commerce 
a lancé une application : AmandiShop’. Téléchar-
gez-la, sur iOS comme sur Androïd.

« Chères Amandinoises,
Chers Amandinois,
Cher-e-s ami-e-s de Saint-Amand,

Le rendez-vous habituel du concert 
du nouvel An ne peut se tenir, 
exigences sanitaires obligent !

Je vous présente à toutes et tous 
mes meilleurs vœux pour 2021.

LA SANTÉ D’ABORD ! Ce maudit virus 
fait la démonstration que c’est le bien 
humain le plus précieux. BRAVO et MERCI 
à nouveau aux personnels soignants 
qui sont inlassablement au front !

Ensuite, des vœux de SOLIDARITÉ et de 
FRATERNITÉ. Ces deux valeurs auxquelles 

je tiens, ont montré, toute leur efficacité 
dans les mauvais jours traversés avec 
cette sinistre pandémie. Gardons de cette 
année qui s’achève, l’esprit de toutes les 
belles initiatives qui ont permis d’aider 
les plus fragiles et de préserver le vivre-
ensemble au plus dur de la crise.
Enfin, des vœux d’ESPOIR ! Tous ensemble, 
tournons au plus vite ces pages sombres 
et créons les conditions les meilleures 
pour la relance d’une vie chaleureuse 
et d’un développement harmonieux 
dans la PAIX et la PROSPÉRITÉ.

Bonne et heureuse année 2021 ! »

Alain Bocquet
Votre Maire

Loisirs

Le CEPAC rouvre  
ses portes aux mineurs

Le début d’année se veut synonyme de reprise 
pour le CEPAC (Centre d’Enseignement des 
Pratiques Artistiques et Culturelles). Confor-
mément au décret du 14 décembre 2020, les 
mineurs sont autorisés à reprendre les activi-
tés extrascolaires. Les cours ont donc repris 
dès la rentrée de janvier pour les moins de 
18 ans, en intégralité à l’école de danse et à 
l’école d’art. L’école de musique, quant à elle, 
accueille les mélomanes principalement pour 
les cours instrumentaux et la formation musi-
cale. Le télé-enseignement continue unique-
ment pour le grand orchestre et l’atelier chant 
choral afin d’éviter les regroupements. Un pro-
tocole sanitaire strict est respecté dans les éta-
blissements. Les enfants se montrent ravis de 
reprendre le chemin de ces lieux culturels qui 
leur offrent l’opportunité de s’évader.

Quid des cinémas, théâtres  
et autres lieux culturels ?
Plus de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 sont 
recensés chaque jour dans l’Hexagone. Nous 
sommes loin des 5 000 contaminations quoti-
diennes attendues par le Gouvernement pour 
la réouverture des lieux culturels. En consé-
quence, le retour du public dans les musées, 
les théâtres ou les cinémas ne pourra s’opérer, 
comme espéré, le 7 janvier.

Et la médiathèque ?
Depuis le 8 décembre, la Médiathèque des 
Encres vous accueille du mardi au samedi de 
14h à 18h. Le port du masque est notamment 
obligatoire à partir de 6 ans.

La traditionnelle cérémonie des vœux à la population  
ne pourra être organisée, compte tenu de la pandémie qui  
sévit. Notre Maire tient toutefois à vous adresser ses vœux  
de santé, de solidarité, de fraternité...



4 N°1106

JANV.

FÉV.

MARS

12. Deux gendarmes, Benjamin Martin 
et Laëtitia Roger, ayant sauvé la vie d’une 
Amandinoise, sont mis à l’honneur lors de la 
cérémonie des vœux à la population.

31. Les vallées de la Scarpe et de l’Escaut sont 
labellisées RAMSAR.

8. La cité thermale accueille la 18e rencontre 
internationale des « Saint Amand ».

13. Le musée de la Tour abbatiale lance 
l’exposition FEM de Chantal Cheuva.

15-22. 70 jeunes partent en séjour ski à 
Châtel.

5. La Ville organise des sélections en vue  
de sa participation à Intervilles.

7. 1 500 kilos de déchets sont ramassés lors de 
l’opération « Hauts-de-France propres ».

15. Le 1er tour des élections municipales  
se conclut par la victoire de la liste « Ensemble 
Saint-Amand au coeur », menée par Alain 
Bocquet.

6. Un centre de dépistage ouvre au 
stade Notre-Dame-d’Amour.

4-6. 20 000 masques sont 
distribués aux Amandinois par les élus 
et les agents municipaux.

8. Un dépôt de gerbes en petit comité 
est organisé pour le 75e anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945.

11. La situation sanitaire s’améliore,  
la France se déconfine progressivement.  
Des commerces rouvrent.

21. La Ville organise son marché aux 
fleurs avec des règles sanitaires strictes.

26. Alain Bocquet est élu maire à l’occasion 
du conseil municipal d’installation. 

11-16. Un chèque à utiliser dans les 
commerces de proximité est distribué à  
3 000 seniors en remplacement de la tarte de la 
Pentecôte.

17-19. Les habitants sont invités à venir 
retirer un masque offert par la Région.

17-24. Une ducasse sécurisée est organisée 
dans le parc de la Scarpe.

21. Pour la fête 
de la musique,  
la compagnie 
Zebatuca 
débarque dans 
tous les quartiers.

 Les élus se mobilisent :  
ils effectueront, au total,  
110 courses pour les plus  
de 65 ans.

 Les enfants du personnel 
mobilisé durant la crise 
sont accueillis dans les 
écoles par les enseignants, 
les animateurs et les 
ATSEM.

 Le centre hospitalier 
ouvre une unité 
Covid-19. En parallèle, 
des actions sont mises 
en œuvre dans les 
EHPAD pour lutter 
contre l’isolement.

 Applaudissements, dons, dessins...  
Les Amandinois font preuve de solidarité.

 La Porte du Hainaut met en place  
des dispositifs d’aides à destination  
des entreprises en difficultés.  
193 entreprises amandinoises sont aidées 
pour un montant de 187 889 €

 Les éducateurs sportifs proposent des  
vidéos pour des séances d’activité physique 
à domicile.

 Le CEPAC 
poursuit 
ses activités 
via le télé-
enseignement.

AVRIL

MAI

JUIN

17. En raison de la propagation exponentielle du coronavirus, la France se confine. La mairie 
s’organise pour assurer la continuité des services publics. Une astreinte sociale, technique et 
administrative se met en place. 

rétrodans le
2020



JEUDI 7 JANVIER 2021 5

 
Sur la Grand’place, le dernier pavé est 
posé fin janvier. Il signe l’achèvement des 
gros travaux de réaménagement.

 
Les travaux de réhabilitation de l’ancienne 
piscine avenue du Clos se termine à la  
mi-décembre avec la pose du vitrail.  
Le bâtiment accueillera le Pôle Seniors.

 En pleine réhabilitation,  
la maison natale de Louise de 
Bettignies deviendra un centre 
de ressources sur l’Émancipation 
des Femmes dans le Monde et 
dans l’Histoire.

 Un centre de dialyse va sortir de terre 
rue des Anciens d’AFN.

Le centre hospitalier a obtenu le permis 
de construire du nouvel EHPAD du Moulin 
des Loups.

Les travaux de rénovation 
de l’église Saint-Martin 
continuent.

29. Les thermes accueillent de nouveau  
les curistes.

27. Colette Nocon, fondatrice du club 
« Questions pour un Champion » de 
Saint-Amand-les-Eaux devient une super 
championne de l’émission.

1er. Fin de saison pour nos sportives. Les 
basketteuses du SAHB continuent d’évoluer au 
plus haut niveau tandis que le SAH accède à la 
Ligue Féminine de Handball. 

6. Les Quartiers d’Été sont lancés : 2 054 
créneaux d’activités sont proposés jusqu’au  
21 août.

13. Le Pasino organise un feu d’artifices 
surprise pour célébrer la Fête nationale.

22. La Ville reçoit une Marianne d’Or en 
récompense des actions solidaires mises en 
place lors du confinement.

31. Un premier cinéma drive-in est proposé 
avec Grease à l’affiche.

26. Près d’une centaine de véhicules
sont présents pour la diffusion, en  
drive-in au Parc de la Scarpe, du film 
« Astérix et Obélix : mission Cléopâtre ».

1er. Le site GSK recrute pour fabriquer 
l’adjuvant destiné aux vaccins contre la 
Covid-19.

11-12. Une braderie des commerçants est 
organisée. 

25, 26, 27. Le concours hippique a lieu à 
huis clos.

1er. La cité thermale s’habille aux 
couleurs d’Octobre Rose.

15. La Ville lance une opération de 
solidarité en faveur de Saorge, un village des 
Alpes Maritimes, coupé du monde à la suite 
de la tempête Alex.

16. Samuel Paty, professeur à Conflans-
Sainte-Honorine, est assassiné par un jeune 
radicalisé. La Ville exprime son soutien en 
accrochant notamment une banderole sur 
le fronton de la mairie et en organisant un 
concert de carillon.

23. Le nombre de contaminés à la Covid-19 
repart à la hausse, un couvre-feu est instauré.

30. La France se confine de nouveau. 
Les services publics restent ouverts. Les 
commerces s’organisent pour poursuivre 
leurs activités via la livraison ou la vente à 
emporter.

26. La Ville ouvre son Office du 
Commerce et lance l’application 
AmandiShop’.

27. Saint-Amand-les-Eaux décroche le 
Trophée de la Communication du meilleur site 
internet des villes de 5 000 à 20 000 habitants.

28. Le confinement s’allège, certains 
commerces peuvent rouvrir.

4. Les quartiers brillent de mille feux 
grâce aux illuminations de Noël.

7-15. 3 700 seniors amandinois reçoivent leur 
colis de Noël ainsi qu’un bon d’achat à utiliser 
dans les commerces de proximité.

17. Les élus étrennent le Pôle Seniors et en 
découvrent les futures activités à l’occasion 
du dernier conseil municipal de l’année. 

JUIL.

AOÛT

SEPT.

ILS SE SONT 
TERMINÉS

ILS ONT ÉTÉ 
LANCÉS

NOV.

Du côté des
travaux

OCT.

ILS SE SONT 
POURSUIVIS

DÉC.
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Pour que l’enchantement opère tout en respec-
tant les règles sanitaires, enfants et adolescents 
ont été accueillis dans six centres de loisirs tout 
au long de ces vacances de fin d’année. 

« On a évité le brassage, veillé à l’aération, 
augmenté la distance entre les enfants à table, 
détaille Manon Pontais, responsable du pôle 
Éducation - Enfance - Jeunesse. Nous avons pu 
compter sur 34 animateurs aux compétences 
sympas et mis en place plus d’animations pour 
que les enfants puissent passer de bons mo-
ments malgré tout. » Ils étaient 235 durant la 
première semaine (64 de plus qu’à Noël der-
nier) et 185 la deuxième semaine (autant que 
l’an passé).

 Bracke-Desrousseaux 

« Je voulais faire oublier la Covid aux enfants 
et leur donner un peu de magie de Noël », ex-
plique Sébastien Lacquemant. La venue d’un 
magicien, lundi passé, devant une cinquan-
taine d’enfants en a fait partie. Les enfants ont 
également chanté avec, pour spectateurs, les 
personnes âgées de la résidence du Parc grâce 
à la visioconférence.

 Pomme d’Api
Bal des trois sorciers, Poudlard et Harry Potter. 
La sorcellerie s’est emparée du centre Pomme 

d’Api, et la chevalerie aussi. Paysans puis 
moines et chevaliers, les enfants ont découvert 
le maniement des épées (en mousse), le tir à 
l’arbalète et la calligraphie.

 Centre d’Animation Jeunesse
D’habitude, les adolescents passent voir les 
résidents d’Estréelle une fois par semaine. 
Comme ce n’est plus possible, ils leur ont en-
voyé des cartes de Noël et Nouvel An, des bra-
celets et porte-clés faits par eux, des messages 
de soutien et ont même organisé une visio 
pour se réconforter.

 L’Île aux Enfants 

« Développer la coopération et l’autonomie 
est notre objectif, pointe Jaouad El Hamdaoui, 
parce qu’avec la crise sanitaire, on sait comme 

c’est important. Un pour tous, tous pour un. » 
Les enfants l’ont démontré en résolvant, en-
semble, une enquête policière.

 La Fourmilière 
Les enfants de 2 à 6 ans ont commencé par 
planter des jacinthes, décorer les pots, puis 
pris au jeu ont constitué de réelles petites box 
cadeaux, avec des cadres décorés, boules à 
neige, dessins… qu’ils ont offert aux résidents 
de l’EHPAD Estréelle.

 Georges-Wallers 
Comptines, livres, exposés, décors…. Les en-
fants se sont envolés pour l’Asie pendant deux 
semaines et ont même réalisé leur propre jeu 
de société (sur l’Asie, évidemment) durant trois 
jours.

Loisirs

De la magie, de l’Asie 
et de la générosité 
pendant ces vacances
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Natation

Les mineurs  
se remettent  
dans le bain
Depuis ce lundi 4 janvier, le centre aquatique 
accueille de nouveau les mineurs dans ses 
eaux dans le respect du protocole sanitaire 
en vigueur.  

Parmi les activités proposées, on retrouve :

 Le Dragon’Eau qui permet aux enfants de 
4 à 6 ans d’apprendre, progressivement et 
en s’amusant, à se mouvoir dans l’eau. 

 Les leçons de natation pour les 6-12 ans.

 Le SwimPerf pour que les graines 
de champions puissent perfectionner 
leur technique de nage.

Un adulte peut accompagner l’enfant 
uniquement dans les vestiaires 
pour l’aider à se changer.

 Plus d’informations sur  
www.facebook.com/AuDragonDeau 
et sur www.dragondeau.fr

Les mineurs du SNPH 
aussi se jettent à l’eau
« Ce sont environ 150 nageurs âgés de moins 
de 18 ans qui reprendront les entraînements 
cette semaine » nous informe le club de 
natation. Pour ce faire, il a notamment fallu 
revoir les plannings pour tenir compte 
du couvre-feu et des horaires d’ouverture 
aménagés du centre aquatique. Pour sûr, 
les petits nageurs sont heureux de se 
retrouver et de renouer avec leur passion ! 
Les encadrants s’assurent du respect de 
la distanciation physique et des gestes 
barrières. Tout s’organise pour que les petits 
se dépensent en toute sécurité.

 Plus d’informations sur  
www.facebook.com/snphnatation

Basket

La LFB reprend
Les Green Girls rencontreront Bourges 
mercredi 13 janvier à domicile. Pour 
suivre le match, connectez-vous à 18h 
sur la page Facebook de la Fédération 
Française de Basket-Ball ou prenez 
connaissance des scores au fil de la 
rencontre sur la page Facebook du 
SAHB.
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Crèche

Une troisième section ouvre 
chez les Poussins, la capacité d’accueil
en crèche élargie

Depuis début janvier, la crèche Les Poussins 
accueille plus d’enfants. Car, « pour répondre 
aux plus près aux besoins des parents, la Ville 
a réadapté l’offre et augmenté la capacité 
d’accueil en crèche », comme l’explique Ma-
non Pontais, responsable du pôle Éducation 
- Enfance - Jeunesse.

Un espace spacieux et  
adapté pour tous les enfants
Parmi les leviers activés : l’augmentation de 
l’amplitude horaire. Des réaménagements ont 
été réalisés, en ce sens, dès le mois de sep-
tembre. Jusqu’alors, la Maison de l’Enfance 
accueillait, en plus des enfants de la crèche, 
les maternelles des accueils de loisirs les mer-
credis et à l’occasion des vacances scolaires.
Or, au fil des années, le nombre d’enfants re-
çus en accueils de loisirs comme en crèche a 
augmenté. À terme, les groupes auraient pu 
se retrouver à l’étroit. Une solution devait 
donc être trouvée.
Pour favoriser les fratries et offrir à tous un es-
pace d’accueil spacieux et adapté, il s’avérait 
pertinent de regrouper les accueils de loisirs 
au sein de l’école Bracke-Desrousseaux, les 
plus grands étant déjà accueillis au sein de 
l’école élémentaire. Les petits des accueils de 
loisirs prennent donc dorénavant la direction 
de l’école maternelle.

Une crèche ouverte  
les mercredis et pendant 
les vacances
Suite au regroupement des accueils de loisirs 
à l’école Bracke-Desrousseaux, la Maison de 
l’Enfance accueille les bambins des Poussins 
du lundi au vendredi, vacances comprises, 
avec une capacité d’accueil plus importante 
qu’auparavant. Les crèches étant moins 
fréquentées l’été et durant les vacances de 
Noël, un roulement sera maintenu avec Les 
Lucioles. « Il y aura toujours une structure 
d’accueil ouverte, comme ça a toujours été le 

cas » précise Florence Delférière-Ville, adjointe 
à l’Éducation, à la Jeunesse et à l’Enfance. 

Trois sections de dix berceaux 
chacune
Préparée au cours des vacances de Noël à 
grand renfort de travaux de réaménagement, 
l’ouverture de la troisième section permet 
d’optimiser encore davantage l’utilisation de 
la Maison de l’Enfance. Cette création fait no-
tamment suite au changement de destination 
de la Fourmilière qui, désormais, offre l’oppor-
tunité aux écoles maternelles de faire classe 
hors les murs. Quels changements par rapport 
à avant pour les parents d’enfants en bas-âge 
qui fréquentaient la structure ? Comme expli-
qué précédemment, ces derniers peuvent ins-
crire leurs bambins le mercredi et durant les 
vacances scolaires. Mais ce n’est pas tout : Les 
Poussins accueillent les plus petits, même s’ils 
ne savent pas encore marcher.

Un lieu intégré dans la vie  
du quartier
La salle de restauration de la Maison de l’En-
fance restera un lieu de vie du quartier. Certes, 
elle sera avant tout dédiée à l’enfance. Toute-
fois, elle pourra être utilisée pour l’organisa-
tion d’activités l’été et continuera d’abriter un 
bureau de vote à l’occasion d’élections. 

 La crèche accueille les enfants de 3 mois  
à 3 ans et 3 mois. Pour tout renseignement, 
appelez au 03 27 32 39 00

La Maison de l’Enfance, sise rue de la Collinière, se dédie 
désormais entièrement aux enfants en bas-âge. 
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wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  10 DÉC. MOULARD Thyam.  
13 DÉC. ANDRZEJEWSKI LOMBARDO Lucio.  
19 DÉC. PRIMOSIG Victor. 

Décès  DOMER Séverine (46 ans). RADAJEWSKI 
GALESKI Stéphanie (91 ans). LOMANTO GENCO 
Vincenza (90 ans). NOËL Gaston (89 ans). VERRIER 
Marcel (74 ans). FLAMENT Michel (84 ans). 
BRICART LARIVIÈRE Edmonde (88 ans). LEROUGE 
Robert (90 ans). SABLAIN Sylviane (82 ans).

Menu  LUN. 11 JANV. Macédoine de légumes, 
goulash de bœuf, macaronis, emmental râpé, kiwi.

MAR. 12 JANV. Velouté aux endives, poulet rôti  
aux herbes, carottes au jus, pommes vapeur, yaourt,  
pomme.

MER. 13 JANV. Iceberg aux agrumes, longe de porc 
dijonnaise, purée de brocolis, gouda, gaufre au sucre.

JEU. 14 JANV. Concombres ciboulette, omelette  
provençale, semoule, yaourt vanille, compote.  
Repas BIO

VEN. 15 JANV. Potage cultivateur, thon mayonnaise, 
salade verte, pommes vapeur, tomme blanche, orange.

Maisons fleuries

Les cinq lauréats de la mention 
d’excellence récompensés
Les 136 Amandinois inscrits au 
concours des maisons fleuries ont 
pris plaisir à fleurir leurs balcons ou 
à bichonner leurs jardinets au prin-
temps dernier. 
Leurs efforts ont été récompensés : 
l’adjoint au développement du-
rable, Franc de Nève et la conseil-
lère municipale, Pascale Teite ont 
distribué à chacun une pochette.

Un grand gagnant a également été 
désigné dans chaque catégorie. 

Ils ont reçu la mention d’excellence :
Frédéric Ducoulombier (façade), 
Simone Coquelle (jardin),  
Martine Viard Wuilbert (jardinet), 
« La Cense » Pruvost  (commerce), 
Maryse Delcourt (balcon).  
Félicitations ! Un prix spécial du 
Jury a également été décerné à 
Catherine Delcourt. 
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 AGENDA 
2021: 
BIENTÔT 
ENTRE  
VOS 
MAINS
Comme 
chaque 
année, 
la Ville 
l’OFFRE à 

tous les foyers amandinois. 
En plus d’être un agenda, 
c’est une mine d’or de 
renseignements : les 
services municipaux, 
l’éducation, la petite 
enfance, l’enfance, et la 
jeunesse, les seniors, la 

solidarité, les associations 
amandinoises, les 
numéros utiles, etc.

 Distribution jusqu’au 
11 janvier 2021

 DEVENIR SAPEUR-
POMPIER VOLONTAIRE 
Allier volontariat et vie 
professionnelle, c’est 
possible ! Rejoignez le 
monde des sapeurs-
pompiers et vivez une 
véritable solidarité ! 

 Le Nord lance un 
recrutement sur tout le 
territoire. Rendez-vous sur 
http://volontariat.sdis59.fr.

 MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS 
LOCAUX 
Par les Amis de l’école 
Georges Wallers : Dim. 
10 janvier, place du 
Mont des Bruyères.

 De 9:00 à 13:00. Port 
du masque obligatoire

 TRAVAUX
Des travaux de 
terrassement en trottoir 
vont être effectués courant 
janvier route de la Fontaine 
Bouillon. Le stationnement 
sera interdit sur la zone 
de chantier tandis que la 
circulation sera restreinte 

et la vitesse limitée à 
30 km/h.

 SANTÉ BIEN-ÊTRE
Janvier est le premier 
chapitre d’un livre de 365 
pages. Ecrivez-le bien, 
commencez par une 
marche avec vos yeux. 
Les promenades à pied 
sont le meilleur exercice 
pour se libérer la tête.

 Découvrez les  
randonnées en forêt 
de St Amand sur le 
site du PNRSE 

 COLLECTE DÉCHETS 
 MER. 20 JANV.

(déchets ménagers)

 MER. 13 JANV.
(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 DÉCHÈTERIE  
Du lun. au sam. de 9h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h, 
le dimanche de 9h à 12h.  
Fermeture le jeudi et 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

Le club Amitiés 
Amandinoises  
a gâté ses adhérents

Le club Amitiés Amandinoises 
a notamment distribué à ses 
adhérents une coquille. Celles 
et ceux qui n’ont pu célébrer 
leur anniversaire en raison du 
confinement ont également reçu 
des chocolats. « Nous avons voulu 
faire un geste pour nos adhérents 
et leur montrer qu’on ne les oublie 
pas » témoigne la présidente, 
Marie-Astrid Descamps, qui a 
réalisé la distribution en porte-à-
porte avec Huguette Houant.

Sapins de Noël :  
huit points de  
collecte dans la ville 
À partir de ce samedi 9 janvier et 
jusqu’au mardi 12 janvier inclus, 
vous pourrez déposer votre sapin 
naturel dépourvu de décoration 
dans l’un des 8 points de collecte :

 Centre-ville : parking Davaine.

 Quartier de la gare : parking  
Gambetta.

 Moulin des Loups : place  
Jean-Jaurès

 Mont des Bruyères : place 
du Mont des Bruyères

 Croisette : derrière l’église

 Thumelart : parking de la 
rue Émile-Seigneuret

 La Bruyère : rue Fourceaux 
(place de la ducasse).

 Le Saubois : rue du Carme 
(place de la ducasse).

Les conifères récupérés par la Ville 
seront recyclés.

 Les pochettes ont  
été distribuées en  
porte-à-porte.  
Vous étiez absent ?  
Votre récompense vous  
attend au Centre  
Technique Municipal,  
rue du Faubourg de  
Tournai. Prenez rendez-
vous au 03 27 22 49 00.


