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“L’être humain ne doit jamais cesser  
de penser. C’est le seul rempart contre  

la barbarie.”
Hannah Arendt
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Vous pouvez 
inscrire votre enfant 
aux accueils de 
loisirs de février 
dès maintenant
Les inscriptions pour les 
vacances d’hiver peuvent être 
effectuées jusqu’au lundi 15 
février, soit via le Portail famille 
(portailfamille.saint-amand-les-
eaux.fr), soit directement au 
servie Régie, sur rendez-vous 
au 03 27 22 48 77.

Pour les enfants qui ne 
fréquentent pas les services 
périscolaires, une fiche 
d’inscription doit être remplie. 
Vous pouvez la télécharger sur 
le Portail Famille.

Service public

Les maires de l’amandinois placent 
la trésorerie sous leur protection

Avis aux couples 
mariés depuis  
50 ans et plus !
Vous avez convolé en justes 
noces il y a cinquante ou 
soixante ans ? Faites-vous 
connaître auprès de la Ville. 
La traditionnelle cérémonie 
des noces d’or ne pourra être 
organisée cette année, en 
raison de la crise sanitaire. 
Toutefois, les couples qui ont 
fêté en 2020 ou qui célèbreront 
en 2021 leurs noces d’or, de 
diamant, de palissandre ou de 
platine seront mis à l’honneur.

 Appelez au 03 27 22 48 02 ou 
présentez-vous à l’accueil de 
la mairie. Sont concernés les 
couples mariés en 1971, 1970, 
1961, 1960, 1956, 1955, 1951, 
1950, 1946, 1945 et plus.

Hommage aux victimes de  
la catastrophe du 1er février
Il y a 48 ans, un accident rue du Faubourg de Tournai, impliquant un 
camion empli de propane, a causé la mort de plusieurs personnes. 
Comme chaque année à la date anniversaire, un hommage a été rendu 
aux victimes à l’occasion d’une cérémonie, organisée en comité res-
treint en raison de la crise sanitaire. Étaient présents : Nelly Szymanski, 
1re adjointe ; Danièle Iovino, conseillère municipale en charge des rela-
tions avec les associations patriotiques ; Lieutenant Jérémie Kolar du 
Centre d’Incendie et de Secours amandinois ; Annick Dubois, présidente 
du Souvenir Français ; Jean-Pierre Huart, porte-drapeau pour le Souve-
nir Français ; Éric Haroux, président des ACPG-CATM-TOE et Veuves.

Ils sont entre 8 000 et 10 000 à 
s’y presser, chaque année, pour 
obtenir un renseignement, retirer 
un avis d’imposition ou procéder 
au paiement de leurs impôts. Les 
habitants du bassin amandinois 
risquent pourtant de se retrou-
ver privés de leur trésorerie de 
proximité à la suite d’une décision 
gouvernementale que les élus du 
territoire refusent.

Lundi 1er février, les représentants 
des 16 communes concernées* se 
sont ainsi retrouvés devant l’éta-
blissement à l’initiative de Fabien 
Roussel, député de la circonscrip-
tion et conseiller municipal de 

Saint-Amand-les-Eaux.

« Nos habitants vont être 
contraints de se rendre à Valen-
ciennes ou de se tourner vers des 
solutions numériques ; or, nom-
breux sont ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer ou qui se re-
trouvent dans des situations com-
plexes qui nécessitent un échange 
humain. »

Fabien Roussel a rappelé que la 
fermeture de la trésorerie (qui 
emploie 7 agents) s’avérait préju-
diciable, tant pour les particuliers 
que pour les collectivités. « Au-
jourd’hui, le Trésorier prend en 
charge 51 budgets : ceux de nos 

communes, mais aussi ceux du 
centre hospitalier et de certains 
centres sociaux. Demain, il en 
aura 100 ! Nous demandons un 
sursis et plaçons cette trésorerie 
sous notre protection. »

« Dans nos villages ruraux, la ma-
jeure partie des personnes âgées 
éprouvent des difficultés avec In-
ternet » a rappelé Gérald Thuru, 
Maire de Millonfosse. « Plus on 
parle de proximité, moins il y en 
a » a déploré Waldemar Domin, 
Maire de Château-l’Abbaye.

« Avec cette fermeture, nous al-
lons perdre le trésor, mais gar-
der le public » a glissé Bernard 
Lebrun, maire de Flines-lez-Mor-
tagne, à l’oreille du député. 

« On ne gagne que les combats 
que l’on mène » a conclu notre 
Maire, Alain Bocquet. « On le voit 
bien avec la crise que nous traver-
sons, la proximité reste plus que 
jamais essentielle. Nous continue-
rons le combat. »

* Bousignies, Brillon, Bruille-Saint-
Amand, Château-l’Abbaye, Flines-
lez-Mortagne, Hasnon, Lecelles, 
Maulde, Millonfosse, Mortagne-du-
Nord, Nivelle, Rosult, Rumegies, 
Saint-Amand-les-Eaux, Sars-et-
Rosières, Thun-Saint-Amand.

Les inscriptions 
scolaires sont 
en cours
Si votre enfant entrera, 
en septembre prochain, 
à l’école maternelle pour 
la première fois ou en CP, 
vous devez procéder à son 
inscription. Réalisez les 
démarches dès maintenant 
en préparant les 
documents demandés et 
en les remettant au service 
Régie, soit par mail, soit 
en main propre en prenant 
rendez-vous.

 Plus d’infos sur 
portailfamille.saint-
amand-les-eaux.fr

Actus...
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« L’objectif est de vacciner le plus grand 
nombre de personnes dans un laps de temps 
aussi court que possible. »

Ces mots ont été prononcés par le directeur 
de l’hôpital, Michel Thumerelle, à l’occasion de 
l’ouverture du centre de vaccination de Saint-
Amand-les-Eaux. C’était il y a pratiquement 
trois semaines.

Des calculs pour répondre  
au plus près à la demande et  
ne gaspiller aucune dose
Pour parvenir à ses fins, l’établissement restait 
sans cesse sur le pied de guerre. 

Il faut imaginer le casse-tête auquel se confron-
tait la direction au quotidien. Combien de fla-
cons commander pour continuer de répondre 
à la demande forte des particuliers, mais égale-
ment pour poursuivre la campagne auprès des 
résidents des EHPAD et des professionnels de 
santé éligibles ?

Livrées au goutte-à-goutte par le centre hos-
pitalier de Valenciennes en fonction du stock 
restant, les doses devaient être reconstituées 

puis inoculées et ce, dans les cinq jours au 
maximum. Le personnel hospitalier devait 
donc faire preuve d’une vigilance de tous les 
instants pour ne rien gaspiller.

Un planning à faire coïncider 
avec celui des libéraux
Quid de la gestion des plannings ? Le centre 
de vaccination était ouvert de 7h à 20h chaque 
jour, ainsi que le samedi et le dimanche.

Sur site, au minimum deux médecins, cinq in-
firmières et deux administratifs devaient être 
présents. Pour répondre à cet impératif, le 
personnel hospitalier avait pu compter sur la 
mobilisation d’une cinquantaine de libéraux du 
territoire qui venaient sur la base du volonta-
riat. Une aubaine, certes ! Mais il fallait bien 
veiller à faire coïncider les emplois du temps...

Une réouverture prévue 
le 15 février pour les deuxièmes 
injections
Aux dires des soignants et des primo-vaccinés, 
la campagne se déroulait à merveille... Et pour-

tant. Le centre hospitalier peut toujours antici-
per, s’organiser, mobiliser... Il est des facteurs 
sur lesquels il n’a aucune prise.

Après avoir dû suspendre la prise de nouveaux 
rendez-vous, le centre de vaccination s’est re-
trouvé contraint de fermer mardi 26 janvier, 
à la demande de l’ARS (Agence Régionale de 
Santé). En cause ? Le retard de livraison des 
vaccins, accumulé par le laboratoire Pfizer. 
Cette pénurie pénalise tous les centres de vac-
cination du valenciennois.

À Saint-Amand-les-Eaux, 890 rendez-vous pour 
une première injection ont dû être annulés. 
À l’heure où nous écrivons ces lignes, il est pré-
vu que le centre de vaccination rouvre à partir 
du 15 février pour celles et ceux qui doivent re-
cevoir leur deuxième injection. Ces personnes 
seront recontactées.
Cette fois-ci, ce n’est pas l’hôpital qui comman-
dera les doses mais l’ARS qui en enverra. Son 
calcul sera basé sur un principe : entre la pre-
mière et la deuxième injection, un délai de 21 
jours doit être respecté pour les résidents des 
EHPAD ; ce délai est de 28 jours pour les autres 
publics.  

Covid-19

La vaccination  
suspendue, faute de doses

Le vaccin apparaît aujourd’hui comme le seul à pouvoir mettre fin à l’épidémie de Covid-19 qui 
sévit, depuis bientôt un an, dans le monde entier. C’est pourquoi l’hôpital, les professionnels de 
santé de l’amandinois et la Ville s’étaient mis au plus tôt en ordre de bataille pour ouvrir un centre 
de vaccination sur le territoire. Après deux semaines d’activités et alors qu’elle disposait, et d’un 
local, et de moyens humains, la structure s’est retrouvée contrainte de fermer ses portes, pénalisée 
par le retard de livraison des doses...

« Le soutien,  
c’est notre carburant »
« Nous recevons des messages de 
soutien de la part des libéraux, ils 
nous assurent qu’ils seront présents 
à nos côtés dès la réouverture du 
centre en février » témoigne Barbara 
Chiarello, directrice des soins. « Cette 
solidarité, c’est notre carburant. Il s’est 
passé autre chose que la vaccination 
durant ces dernières semaines. Nous 
avons noué un lien très fort avec les 
libéraux, ainsi qu’avec les mairies de 
l’amandinois. Ils ont apprécié notre 
accompagnement, nous avons apprécié 
leur engagement. Les contacts sont 
maintenus pour reprendre au plus vite 
nos activités et maintenir la qualité 
d’accueil et de prise en charge. Nous 
avons hâte de rouvrir le centre de 
vaccination. » 

Des impressions confirmées par le 
docteur Anthony Haro, président de 
la SPEMED (association de formation 
médicale continue des généralistes 
et spécialistes de l’amandinois), qui 
témoigne dans une vidéo postée sur 
Facebook. « Tout s’est très bien passé, 
belle solidarité, belles rencontres (...) Ça 
fait chaud au cœur de voir à quel point 
nous sommes tous impliqués dans la 
santé de nos patients. »
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Grâce à son savoir-faire, la société Louis-Legrand s’est fait un nom dans la région.  
Sa particularité : être spécialisée dans la conception, la fabrication et la pose de menuiseries  
en aluminium à destination des professionnels comme des particuliers.

Économie

Avec ses menuiseries,
Louis-Legrand voit 
le verre à moitié plein

Louis Legrand pouvait-il s’imaginer, en créant 
sa société, que son nom deviendrait, 60 ans 
plus tard, une référence dans la région ?
Implantée rue du Marillon, la menuiserie est 
restée plusieurs décennies dans le giron fami-
lial avant d’être rachetée, il y a un an et demi, 
par Benoît Ducoulombier. Originaire du bassin 
lillois, l’homme de 46 ans a décelé en elle un 
véritable potentiel.
Il faut dire que l’entreprise témoigne d’une 
particularité qui lui permet de se distinguer 
sur le marché : elle peut prendre en charge les 
projets de A à Z puisqu’elle conçoit, fabrique 
et pose des menuiseries ; et pas n’importe les-
quelles puisque ses portes, ses fenêtres, ses 
coulissants, ses murs-rideaux... sont pourvus 
de châssis en aluminium. 
« Ce matériau s’avère pérenne et très rigide. » 
Autre avantage et non des moindres : il est re-
cyclable à l’infini.

Des menuiseries 
bien spécifiques
« Nous fabriquons des produits sur-mesure, 
hautement qualitatifs », résume Benoît Ducou-
lombier, « pour répondre à des besoins spéci-
fiques. »
Lesquels ? Les entreprises et les collectivi-
tés représentent 80% de sa clientèle. Ce qui 
suppose de grands volumes ou encore des 
usages intensifs au quotidien. Les menuiseries 
doivent donc s’avérer solides et répondre à 
des normes.
Il suffit de se rendre au sein de l’atelier pour 
en appréhender la diversité. Ici, un châssis ca-
pable de supporter des vitres de plus de 300 
kilos ; là, une fenêtre pourvue d’un système de 
désenfumage ; à quelques pas, une porte pare-
flammes de trois mètres de hauteur...
Tous ces produits ont été dessinés au sein 
du bureau d’études avant que les profilés ne 
soient commandés puis débités, usinés et as-
semblés en atelier. 

Des chantiers  
dans toute la région
La société Louis-Legrand intervient dans toute 
la région. Parmi ses derniers chantiers : la salle 
des pendus de l’ancien site minier de Wal-
lers-Arenberg ; le site d’Alstom Petite-Forêt ; 
les logements collectifs du Work Lab City de 
Marcq-en-Barœul ; les écoles de Sars-et-Ro-
sières et de Millonfosse ; la mairie de Lecelles 
ou encore... notre Théâtre des Sources ! 

Deux recrutements prévus
Malgré les récentes difficultés posées par la 
crise sanitaire, Benoît Ducoulombier reste 
plein d’allant. 
« J’ai hérité d’une belle entreprise, avec un vé-
ritable savoir-faire. » Son souhait ? Continuer 
de la développer. Le dirigeant reste confiant. 
Pour preuve, il a signé plusieurs CDI, ce qui 
porte le nombre de salariés permanents à vingt. 
Le dirigeant prévoit encore de recruter un po-
seur et un fabricant qualifiés. La société Louis 
Legrand, aux portes d’une nouvelle ère ? 

En quelques chiffres...
62 ans d’existence

20 salariés permanents

80% de la clientèle composée 
d’entreprises et de collectivités

4,7 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2019

Les particuliers aussi
Certifié RGE Qualibat, Louis-Legrand inter-
vient chez les particuliers et ce, qu’ils désirent 
installer une baie vitrée de plusieurs mètres 
ou simplement une porte d’entrée. L’entre-
prise peut également se charger de la pose 
de menuiseries en bois et en PVC, pour les 
particuliers comme pour les professionnels.
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Pouvez-vous nous rappeler ce 
qu’a subi le village de Saorge ?
« Durant la tempête, nous nous sommes retrou-
vés sous des pluies torrentielles, sans eau, sans 
électricité et sans moyens de communication. 
Le lendemain, nous avons été sidérés de voir 
ce qu’il s’était passé autour de nous car, en rai-
son de sa situation (perché sur les collines), le 
village n’a pas bougé.

Le Caïros, qui est un affluent de la Roya, a fait 
des dégâts assez conséquents. Tout le long, 
des maisons ont été léchées par l’eau, elles 
se sont retrouvées inhabitables. L’une d’elles 
est partie dans la rivière, nous n’en avons plus 
aucune trace. Des ponts ont été emportés, des 
accès ont été complètement coupés... C’était 
vraiment chaotique. »

Aujourd’hui, où en êtes-vous ? 
Est-ce que tout a été rétabli ?
« Nous avons réussi à remettre de l’eau potable 
en installant une pompe dans une fontaine. 
Aujourd’hui, nous utilisons toujours ce circuit 
provisoire. Nous avons eu très rapidement 
l’électricité, les télécommunications sont dé-
sormais rétablies...

En ce qui concerne les routes, nous ne sommes 
plus coupés du monde mais c’est toujours 
compliqué !

Le Conseil Départemental a travaillé rapide-
ment pour que la circulation puisse être pos-
sible jusqu’en haut de la vallée mais celle-ci 
s’effectue encore sur des guets, avec des 
heures de passage... 

La route qui nous reliait à Vintimille (Italie) n’est 
plus en état, nous sommes obligés de passer 
par des cols pour arriver jusqu’à Menton.
Enfin, le train voyage de Breil à Saorge mais 
il ne va pas au-delà car l’un des viaducs qu’il 
emprunte doit être viabilisé.
C’est difficile pour celles et ceux qui doivent se 
rendre au travail, la population reste inquiète. »

 Avez-vous eu rapidement 
contact avec la Ville  
de Saint-Amand-les-Eaux ?
« Assez rapidement, oui. C’est Monsieur Alain 
Bocquet qui m’a téléphoné. D’autres communes 
se sont manifestées dans toute la France... Mais 
vous, vous êtes bien loin quand même (rires) ! 
Il y a eu énormément de solidarité, c’est ce qui 
nous a permis de garder le moral et de pouvoir 
se dire qu’on allait s’en sortir. »

Quels sentiments cette 
solidarité vous inspire-t-elle ?
« La solidarité, elle fonctionne d’une façon in-
croyable. Ça fait chaud au cœur et c’est encou-

rageant sur la nature humaine. En tout cas, un 
grand merci à votre commune qui a été l’une 
des premières à se manifester et aux Amandi-
nois pour leur générosité.
Au prochain conseil municipal, nous allons dé-
cider de ce que nous allons faire des dons. Nous 
avons encore beaucoup de chemins à recons-
truire, de gens à aider... 

Je remercie tous ceux qui ont donné et j’invite 
tous les Amandinois à venir découvrir notre vil-
lage, son patrimoine incroyable (voir photo 
ci-dessus), ses chemins de randonnée car la 
tempête n’a pas eu raison de nos pépites. Nous 
serions très heureux de les recevoir. Qu’ils n’hé-
sitent pas à se signaler ! » 

Interview

Plus de 10 000 euros récoltés pour Saorge :  
« Un grand merci aux Amandinois pour  
leur générosité »
Aux lendemains du passage de la tempête Alex, la Ville de Saint-Amand-les-Eaux a souhaité venir en 
aide à l’une des 55 communes des Alpes-Maritimes touchées : Saorge. En un peu plus de trois mois, 
10 809 euros ont été récoltés. Dans une interview, la maire du village, Brigitte Bresc, exprime sa gratitude.

En quelques chiffres...
10 809 euros récoltés dont :

9 309 euros grâce aux urnes 
disposées aux accueils et à l’occasion 
d’une opération de collecte organisée 
sur le marché

1 500 euros accordés par la Ville 
lors d’un conseil municipal
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Sport

Handball

Accrocheuses, les Louves
Le risque était avéré : face à Besançon, nos 
handballeuses ne partaient pas favorites. De 
fait les Franc-Comtoises se sont imposées. 
Mais au-delà du score final, c’est l’image 
positive d’un match où nos Louves ont clai-
rement montré leurs capacités à la réussite, 
que nous garderons. Cultivons l’optimisme 
et la pugnacité : l’équipe en aura besoin pour 
la phase des play-down qui se profile (SAH, 
dixième du championnat).

Dès l’entame Saint-Amand ouvrit le score et 
afficha une solide détermination. Mais le trou 
d’air avant la pause s’avéra coûteux. Les Bi-
sontines s’envolèrent, prenant une avance 

définitive. Soit ! Mais à retenir que durant la 
deuxième période, nos Louves ne lâchèrent 
rien et engagèrent moult offensives pour re-
venir à la marque. Avec des points à la clef 
pour le SAH mais aussi des pertes de balles 
assorties de contre-attaques fulgurantes de 
leurs adversaires. 

 SAH - ESBF : 21-28.  
Prochain rendez-vous le 10 février, pour la 
12e journée, contre le Nantes Atlantique 
Handball, troisième du championnat

Basket

Va falloir  
résister !
Au retour d’une belle semaine espagnole, 
quand nos basketteuses avaient décroché 
leur billet pour la suite de l’Europacup, on 
voulait y croire et découvrir une équipe 
renouant avec la dynamique de la victoire en 
championnat. Face à Charleville-Mézières, 
pour la onzième journée, la voie de la gagne 
était étroite… et encombrée par des Carolo 
peu enclines à laisser passer l’occasion d’une 
troisième victoire consécutive.

Après une entame de match assez équilibrée, 
assortie même d’une égalisation au score 
au début du deuxième quart-temps, les 
Amandinoises ne surent pas se défaire 
d’une équipe ardennaise très offensive. 
L’absence dans les rangs des locales de 
l’Américaine Jasmine Bailey se fit sentir. 
Et malgré l’enthousiasme de Slojsak et de 
Lithard, l’équipe ne parvenait pas à combler 
son retard. Longtemps limité à quelques 
points, l’écart s’alourdit de minute en minute 
lors de la seconde mi-temps. Les pertes de 
balles chez les Amandinoises et des contre-
attaques fulgurantes des Carolo expliquent 
un score final cuisant. Il faudra retrouver une 
meilleure réussite, notamment lors des play-
down qui se profilent.

 SAHB Charleville-Mézières : 54-81

Prochain rendez-vous le 10 février, en 
déplacement contre Landerneau Bretagne 
Basket
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Les élèves du lycée Couteaux  
font de leurs vies des récits, mieux :  
une pièce de théâtre

Il n’est pas toujours facile de 
mettre le mot juste sur son vécu. 
C’est pourtant le challenge qu’ont 
relevé (avec brio) les élèves de 
Première qui préparent leur Bac 
Pro Électricité au lycée Couteaux.

Sur l’impulsion de leur professeur 
de français, Éric Grzeskiewicz, 
tous se sont lancés dans l’aven-
ture « Raconte-moi ta vie ! » 

En quoi consiste le projet, porté 
par Auteurs Solidaires ? À l’occa-
sion d’ateliers, les jeunes se sont 
inspirés de leurs expériences les 
plus marquantes pour imaginer 
des récits. 

Pour les aider, ils ont pu compter 
sur l’aide d’un écrivain et scéna-
riste local : Dominique Sampiero.

Une pièce imaginée et 
jouée par les élèves à 
Amiens en septembre 
prochain
À l’issue de cette première phase, 
deux textes ont été proposés au 
jury. Bonne nouvelle : il y a une se-
maine, celui-ci a proposé au lycée 
Couteaux « de poursuivre le projet 
avec une mise en voix » comme 
nous l’a révélé Éric Grzeskiewicz. 
À partir de l’un des textes de leur 
cru, les lycéens vont donc créer 
une pièce de théâtre de huit mi-
nutes qui, si la situation sanitaire 
le permet, sera jouée à la Comédie 
Picarde d’Amiens à la rentrée pro-
chaine. « Certains élèves seront 
sur scène ; d’autres en coulisses 
pour se charger du son, de la lu-
mière, des accessoires... » Une di-
zaine d’heures de préparation 
avec Dominique Sampiero seront 
reprogrammées dans leur emploi 
du temps à l’approche de l’été. 

Culture

Les concerts de carillon sont de retour,  
pour que chante notre jolie Tour
Arrêtez tout. Cessez de tapoter sur votre clavier, dé-
tournez le regard de votre téléphone, ralentissez le 
pas... Il est midi. L’heure du concert de carillon. Accor-
dez-vous cette pause musicale avant de reprendre le 
rythme effréné de votre journée. Mettez-vous à l’aise, 
fermez les yeux et laissez-vous bercer. Les notes vous 
donneront le sourire, si ce n’est l’envie de les accom-
pagner de votre voix. Tous les mardis et vendredis 
des deux prochains mois, les carillonneurs de Saint-
Amand-les-Eaux s’installeront à tour de rôle derrière 
le clavier pour faire tinter les cloches à midi sonnant. 

 VEN. 5 FEV.
Charles Dairay
 MAR. 9 FÉV. :  

Sylvain Bourghelle
 VEN. 12 FÉV. : 

Charles Dairay
 MAR. 16 FÉV. :  

Nathalie Busson
 VEN. 19 FÉV. :  

Charles Dairay
 MAR. 23 FÉV. :  

Marie Jaulin
 VEN. 26 FÉV. :  

Marie Jaulin
 MAR. 2 MARS : 

Marie Jaulin

 VEN. 5 MARS :  
Marie Jaulin
 MAR. 9 MARS :  

Sylvain Bourghelle
 VEN. 12 MARS :  

Charles Dairay
 MAR. 16 MARS :  

Nathalie Busson
 VEN. 19 MARS : 

Charles Dairay
 MAR. 23 MARS :  

Sylvain Bourghelle
 VEN. 26 MARS : 

Charles Dairay
 MAR. 30 MARS :  

Nathalie Busson

Stages,  
apprentissage :  
des entreprises 
engagées
Dans le cadre de leurs études 
professionnelles, des élèves 
sont amenés à effectuer des 
stages ou de l’apprentissage. 
Or, en ces temps de crise 
sanitaire, décrocher un contrat 
ou une convention pourrait 
relever de la gageure.

Heureusement, dans 
l’amandinois, la solidarité 
joue à plein.

« Dans le bassin amandinois, 
le tissu industriel est 
conscient des difficultés 
auxquelles sont confrontés 
les jeunes » explique Éric 
Grzeskiewicz, professeur de 
français. « Nous avons la 
chance de travailler avec des 
entreprises bienveillantes 
qui jouent le jeu. »

Ça reste toutefois difficile 
pour celles et ceux qui 
préparent un CAP cuisine, 
les restaurants étant fermés. 
Toutefois, le lycée propose 
des solutions : certains élèves 
ont pu intégrer les restaurants 
scolaires par exemple.

Une Nuit de la 
Lecture à revivre 
et à prolonger

Vendredi 22 janvier, 860 
internautes ont écouté, depuis 
leur canapé, la comédienne 
Céline Balloy lire, à voix 
haute, le premier chapitre du 
roman policier « Retrouvez-
moi » de Christophe Arneau, 
dont l’intrigue se déroule 
dans le bassin minier. Vous 
l’avez manqué ? La vidéo 
d’une quinzaine de minutes 
est toujours disponible sur 
la page Youtube de l’Office 
de Tourisme de La Porte du 
Hainaut. Connectez-vous !

 Le livre peut être téléchargé 
gratuitement et en intégralité  
sur www.christophearneau.com
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 Les soignants des Hauts-
de-France peuvent emprunter 
gratuitement les TER de toute 
la région pour se rendre de leur 
domicile à leur lieu de travail et 
ce, jusqu’au mois de juin 2021 
(sur présentation d’un justificatif 
tel que la carte professionnelle 
ou une fiche de paie).

Cette mesure concerne 
également le personnel des 
établissements pour personnes 
en situation de handicap et des 
services d’aides à domicile.

 Bon à savoir : vos billets 
TER sont actuellement 
100% remboursables jusqu’à 
la veille du départ. Plus 
d’informations sur www.ter.
sncf.com/hauts-de-france

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  15 JANV. LOUCIF LE BOZEC Kaïs.  
18 JANV. BERNARD CROMBEZ Kathalina.  
20 JANV. DUPRIEZ POISSONNIÉ Élora.  
23 JANV. BACKELAND Charly. 25 JANV. HENNO 
Raphaël. 26 JANV. BERA Gabyn. 

Décès  BÉNÉDET Luc (60 ans). KAZMIERCZAK  
Albert (84 ans). PETIT BALLET Nelly (85 ans).  
DESSEIN LAURETTE Francine (73 ans). LEMEITER 
Nicole (77 ans). MARTIN Claude (85 ans).  
VAN PARYS MASUY Jeanne (88 ans). 

Menu  LUN. 8 FÉV. Lentilles vinaigrette 
à l’échalote, émincé de poulet, Vallée d’auge 
(pomme cuite), pommes grenailles, yaourt, kiwi.

MAR. 9 FÉV. Crème Dubarry, Normandin de veau 
marengo, cœur de blé au thym, edam, orange.

MER. 10 FÉV. Pizza aux deux fromages, jambon 
blanc, pomme de terre au four, sauce aux fines 
herbes, salade verte, cocktail de fruits au sirop.

JEU. 11 FÉV. Concombres vinaigrette, omelette, 
spaghettis, emmental râpé, compote - Repas Bio

VEN. 12 FÉV. Nouvel An Chinois - Nem de 
poulet, dos lieu noir sauce aigre douce, riz aux 
petits pois, chèvre, fromage blanc noix de coco.

Travaux

2021,  
une année fibrée !
Les départements du Nord 
et du Pas-de-Calais feront 
prochainement partie, avec ceux 
de la région parisienne, des 
territoires qui seront les mieux 
pourvus en fibre optique. Pour les 
Amandinois, ce n’est plus qu’une 
question de mois. 

Des travaux et des relevés sont 
actuellement en cours dans la ville. 
L’ensemble du territoire devrait 
être couvert d’ici la fin de l’année.

 Pour suivre l’avancée des 
travaux, connectez-vous 
sur cartefibre.arcep.fr 

La fibre optique est déjà déployée 
dans quelques portions de la 
ville : les rues Loth, Fourceaux et 
des Ormeaux sont notamment 
concernées. En date du 8 janvier 
2021, 414 locaux amandinois 
étaient raccordables. 

Travaux

Près d’un an de travaux pour 
renforcer l’accessibilité en gare 

Aujourd’hui, les personnes à mobilité réduite qui désirent prendre le train 
direction Lille doivent impérativement emprunter le passage créé à l’arrière 
d’Envain Matériaux pour accéder au quai. Pas toujours très pratique lors-
qu’il faut, d’abord, se rendre en gare pour acheter son billet...

Pour faciliter les déplacements des PMR, la SNCF va entreprendre d’ambi-
tieux travaux durant au moins les douze prochains mois. Des rampes seront 
ainsi créées pour leur permettre d’accéder au passage souterrain qui relie 
la gare au quai numéro 2. Celles et ceux qui prennent le train ont pu le 
remarquer : le chantier a déjà commencé, il s’agit pour l’heure de travaux 
préparatoires.

À savoir
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 INFO JEUNES 
A l’aide de la plateforme 
1jeune1solution, trouvez 
un emploi, une formation 
ou une mission de 
service civique.

 Rendez-vous sur 
www.1jeune1solution.
gouv.fr pour en savoir plus. 
Une fonctionnalité permet 
également à chaque 
jeune d’être rappelé 
par la mission locale

 COLLECTE 
ALIMENTAIRE
pour les chats sans famille 
par l’association « les chats 
libres de Saint-Amand-
Les-Eaux » : samedi 6 

et dimanche 7 février 
au Carrefour Market.

 Les bénévoles vous 
accueillent aux horaires 
d’ouverture du magasin. Ils 
auront besoin de : sachets 
fraicheurs, de boites de 
pâté et de croquettes.

 ET SI ON JOUAIT  
CE SOIR ?  
La ludothèque prête 
ses jeux ! Emmenez-les 
chez vous et jouez en 
famille ou avec vos amis.                          
Vous souhaitez savoir 
quand venir emprunter ? 
Jetez un œil à ce qui suit...

 Les prêts s’effectuent 

sans rendez-vous les 
mercredis de 13:45 à 
17:45, les vendredis 
de 16:00 à 17:45 et les 
samedis de 10:00 à 11:45 
et de 14:00 à 16:00. Se 
munir d’un justificatif de 
domicile et une pièce 
d’identité. Plus d’infos au 
03 27 24 43 57 - 
03 27 48 13 69

 SANTÉ BIEN-ÊTRE 
4 aliments à mettre dans 
vos assiettes en février :
- le céleri car riche en 
vitamines, en calcium, 
en potassium...
- la pomme, faible en 
calories mais riche en eau.

- la pistache, une vraie 
source d’antioxydants.
- La mâche, une fois 
dans l’organisme, se 
transforme en vitamine A.

 Vous devez faire une 
virée shopping en centre-
Ville, pour trouver tous 
ces produits? N’oubliez 
pas de télécharger 
l’application Amandishop’. 
Elle recense l’ensemble 
des échoppes de la ville 
: https://amandishop.fr/

 COLLECTE DÉCHETS 
 MER. 17 FÉV.

(déchets ménagers)

 MER. 24 FÉV.
(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


