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“L’avenir boitera s’il n’est construit que de 
mains d’hommes et d’attente de femmes.”

Gisèle Halimi
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Covid-19

Le port du masque rendu  
obligatoire dans toutes 
les communes du Nord
Dans notre département, les compteurs s’affolent : au 5 mars, le taux d’incidence (nombre de cas sur  
100 000 habitants) était de 330 contre 220, en moyenne, en France. Face à cette recrudescence de l’épidémie 
que l’on doit, en partie, à la propagation des variants, le Gouvernement a décidé de placer le Nord sous sur-
veillance renforcée (à l’instar de 22 autres départements) et de prendre des mesures restrictives localisées.
Ainsi, depuis désormais un peu plus de deux semaines, Dunkerque et son agglomération (dont le taux d’inci-
dence dépassait les 1 000 la semaine passée) se retrouvent en situation de confinement le week-end.
Partout ailleurs, le couvre-feu reste d’actualité. Nous vous rappelons que seuls les déplacements pour motifs 
impératifs sont autorisés la nuit, entre 18h et 6h du matin. Ces déplacements doivent être justifiés au moyen 
d’une attestation. 

Un panneau d’entrée 
de ville ? Pensez à votre 
masque !
Pour limiter au maximum la circu-
lation du virus, le Préfet du Nord a 
également décidé de rendre le port 
du masque obligatoire, pour les plus 
de 11 ans, «en agglomération au sens 
du code de la route», soit dans toutes 
les communes du Nord. Le port du 
masque est également obligatoire, 
hors agglomération, dans les espaces 
publics fréquentés tels que les plages, 
les parcs et jardins, les abords de plans 
d’eaux, les centres commerciaux et 
leurs espaces de stationnement...
À savoir : les cyclistes et ceux qui pra-
tiquent une activité sportive intense 
ne sont pas sommés de porter le 
masque pendant l’effort.

Visite du sous-préfet
Michel Chipilevski, sous-préfet de Valenciennes, a visité samedi dernier le centre de vaccination installé au 
Centre Hospitalier, accueilli par le Directeur Michel Thumerelle, la Présidente de la CME Naythalie Brohette, le 
Docteur Jean Michel Damien ainsi que l’adjoint au Maire chargé de la santé David Leclercq. Il s’agissait pour 
le représentant de l’Etat de voir de près comment l’opération vaccins de ce « week-end/coup de poing » se 
déroulait dans l’arrondissement. Ainsi a-t-il visité les centres de Valenciennes, Denain et le nôtre où l’ont ac-
cueilli les équipes médicales du centre spécialement mobilisées en non-stop. Lors de cette opération ce sont 
450 vaccinations qui ont été réalisées. Depuis l’ouverture du centre le 18 janvier, il réalisait 1300 injections 
par semaine, un chiffre que la pénurie de doses a fait tomber à moins de 150. La mise à disposition de 300 
doses supplémentaires ont permis de boucler cette opération spéciale dirigée vers les plus de 75 ans et les 
plus de 50 ans souffrant de pathologies graves. Le sous-préfet a félicité les équipes médicales amandinoises 
pour leur engagement au service de la santé de tous.

Conseil municipal
JEU. 11 MARS
Le budget primitif sera notamment 
soumis au vote des élus amandinois. 
En raison de la crise sanitaire, la 
séance se tiendra sans public. Vous 
pourrez toutefois suivre les échanges 
grâce à la retransmission en direct.

 Connectez-vous à partir de 18h30 
sur www.saint-amand-les-eaux.
fr ou sur www.facebook.com/
mairie.saint.amand.les.eaux

Où se faire tester ?
Les tests s’effectuent par le 
biais d’un prélèvement na-
sopharyngé. Ils peuvent être 
réalisés sans ordonnance et 
sont pris en charge intégrale-
ment par l’assurance-maladie.

 TEST PCR
Laboratoire Cerballiance,  
27 rue du 18 juin 1940.  
Créneaux réservés aux tests 
PCR du lundi au vendredi, 
de 16h à 18h. Rendez-vous 
obligatoire sur Doctolib 
ou au 03 27 21 63 83.

 TEST ANTIGÉNIQUE
Les tests antigéniques 
s’adressent aux personnes 
asymptomatiques et aux 
personnes symptomatiques 
depuis moins de 5 jours.

Il peut s’effectuer dans les 
pharmacies Cousein-Bacquaert 
(101 rue de Nivelle), de la Tour 
(14 rue Thiers) et de l’Amandi-
nois (68 Rue d’Orchies) ainsi 
que chez certains libéraux. 
Résultat en quinze à trente 
minutes.

Faîtes du Jardin :  
encore quelques jours 
pour s’inscrire en tant 
qu’exposant

Prenez date ! La Faîtes du 
Jardin et son marché aux fleurs 
seront organisés jeudi 13 mai, 
de 8h à 13h, sur le parking 
Davaine. Vous vendez des 
fleurs, des plants, des bulbes, 
des arbres, des arbustes, des 
outils de jardinage... Vous avez 
jusqu’au 15 mars pour vous 
inscrire en tant qu’exposant.

 Infos au 03 27 22 48 44.  
Bulletin d’inscription sur  
www.saint-amand-les-eaux.fr

Actus...
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« Ce projet, il fallait que je le 
mène, crise sanitaire ou non »
Mercredi 3 mars. Premier jour d’ouverture 
chez Merci Madame Shop, rue d’Orchies. 
Qu’y trouve-t-on ? « Des produits fabriqués en 
France voire dans la région : de la décoration, 
des idées cadeaux... » détaille la gérante, 
Mélanie Ratajczak, 38 ans. 

L’envie de devenir commerçante lui est venue 
en décembre 2019. La jeune femme, alors res-
ponsable marketing international sur Lille, fait 
le pari d’une reconversion.
Elle pose sa démission... qui prend effet le  
31 mars 2020, en plein confinement ! Pourtant, 
sa détermination ne bouge pas d’un iota. « Ce 
projet, il fallait que je le mène, crise sanitaire ou 
non. »
Il faut dire que Mélanie n’a guère eu le temps 
de gamberger ces derniers mois puisqu’elle 
s’est penchée sur « les études de marché, la 
recherche de financements et d’un local... »
L’avenir ? Elle y pense en termes de projets.  
« Un site internet est en préparation, ce qui me 
permettra de proposer de la vente en ligne et 
du click and collect. »

« Je gérais une imprimerie... La 
Covid l’a fait disparaître »
Rue du 18 juin, la boutique Fifi la Folie propose 
du prêt-à-porter féminin, des sacs et des fou-
lards de créateurs... Elle a ouvert sur l’impul-
sion d’Élise Glorieux, 41 ans et de Marie Line 
Dardenne, 39 ans. C’est la crise sanitaire qui les 
a amenées à s’associer.
« L’an passé, je gérais l’imprimerie familiale 
Mixe Communication qui existait depuis  

60 ans » raconte Élise Glorieux. « La Covid l’a 
fait disparaître. Lors du premier confinement, 
les entreprises ont fermé et nous n’avions plus 
de nouvelles commandes... »
Avec l’accord de sa famille, la jeune femme 
s’attache à « fermer proprement ». Son sou-
hait pour la suite ? Faire de sa passion pour la 
mode son métier. C’est alors qu’elle rencontre 
Marie Line... « Je gérais une boutique de prêt-
à-porter en ligne. Ouvrir un commerce phy-
sique était dans mes projets... »
Bingo, les deux Amandinoises unissent leurs 
forces, l’ouverture est effective début février.
Alors que la crise sanitaire sévit toujours, le 
duo reste optimiste. « Nous allons dévelop-
per la vente en ligne et avons plein de projets 
d’événementiel pour l’après-Covid... »

« Je n’ouvre que sur ren-
dez-vous pour éviter les bras-
sages de population »
Elle exerçait jusqu’alors au domicile de ses 
parents. Valentine Cailloux, 29 ans, a ouvert 
son propre salon de tatouage en octobre 2020, 
place du 11 novembre 1918. «Je souhaitais 
avoir pignon sur rue pour gagner en visibilité.»
La crise sanitaire ne l’a pas freinée... bien 
qu’elle soit synonyme de contraintes. 
« J’ouvre uniquement pour honorer les ren-
dez-vous de mes clients. Si je laisse ma bou-
tique ouverte toute la journée, il risque d’y 
avoir des allées et venues, des brassages... Or, 
désinfecter à chaque passage a un coût et de-
mande beaucoup de temps. »
Malgré cela, Valentine ne regrette en rien son 
choix. « Il y a un réel engouement. On ne peut 
plus aller au restaurant, au cinéma... Mais les 

gens ont quand même envie de se faire plaisir. 
Alors, ils viennent se faire tatouer ! »
La jeune femme se projette : dans un an, elle vou-
drait, pourquoi pas, s’installer dans un local plus 
grand, toujours en centre-ville, voire s’associer...

« La crise sanitaire a fort heureu-
sement eu peu d’impact »
En septembre 2019, Emmanuelle Moneuse 
crée Mumlifebox, « la première box haut 
de gamme par abonnement pour futures et 
jeunes mamans. » Tout s’effectue par le biais 
de son site Internet.
Au fil des mois, l’activité prend de l’ampleur. 
Or, Emmanuelle gère tout de chez elle. « Ma 
zone de travail était, au début, dans une 
chambre ; elle s’est vite étendue au garage, au 
salon... » Il fallait donc trouver une solution. 
D’autant qu’il n’est pas toujours facile de 
scinder vie professionnelle et vie privée à la 
maison, comme l’a pointé le confinement. « Il 
a fallu jongler avec les 3 enfants, dont le 
dernier qui n’a que 2 ans. » L’entrepreneuse 
n’hésite pas une seconde à se lancer dans un 
projet d’implantation au parc du Saubois. « Le 
local correspondait à mes attentes puisqu’il 
s’agissait d’un entrepôt attenant à un bureau. » 
Pas de boutique, donc mais la possibilité de 
développer une nouvelle activité : le click and 
collect. Emmanuelle et son conjoint ont rejoint 
le parc du Saubois début mars.  

 Un primeur a également ouvert ses portes 
durant la crise sanitaire : « Les 4 saisons »,  
rue Thiers. Nous n’avons pas pu entrer 
en contact avec le gérant, la boutique 
étant fermée pour congé au moment de 
notre reportage. Nous y reviendrons.

Économie

Ces commerçants qui se sont 
lancés en pleine crise sanitaire
Le commerce de proximité ? Ils y croient. À tel point qu’ils ont décidé de lancer leurs activités malgré la 
crise sanitaire. Rencontres...

D’autres nouvelles boutiques attendues
D’autres investisseurs ont choisi Saint-Amand-les-Eaux pour lancer leurs activités, malgré la crise sanitaire. Ils entreprennent actuellement des 
travaux. Ainsi, le Moulin des Loups va accueillir une nouvelle boulangerie ainsi qu’un magasin de vélos d’occasion. D’autres locaux commer-
ciaux sont en cours de rénovation sur la Grand’place.
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Vacances scolaires 

 Des vacances d’hiver
 pleines de déguisements,
 de grand air et de jeux
Les six accueils de loisirs et l’école d’arts plastiques ont accueilli près de 600 
enfants durant ces vacances scolaires avec l’envie de leur faire oublier la dureté 
du coronavirus, tout en appliquant un protocole sanitaire strict.

À l’école Georges-Wallers,
l’hiver dans le monde :
« Nous avons mis en place 
de   nombreuses activités 
scientifiques, détaille Mélissa 
Dusart. Les enfants ont pu 
créer une boussole, des 
volcans, de la pluie… »

Le mot d’ordre était aussi clair que joyeux.  
« Les enfants ont besoin de s’évader, avance 
Denis Husse, responsable du service en-
fance-jeunesse de la ville. Ils ne sortent plus, 
ne peuvent plus aller au cinéma, à la piscine… 
C’est pourquoi je tenais à ce qu’il y ait de la vie 
dans les animations, de la magie, du déguise-
ment et de la fête. » 

Pour atteindre ce joli et ambitieux objectif, six 
accueils de loisirs. L’école George-Wallers a, en 
effet, de nouveau été mise à disposition. « Elle 
avait accueilli 22 enfants pendant les vacances 
de fin d’année. Cette fois, ils ont été 60, détaille 
Denis Husse. Le lien s’est créé entre les parents 
et les animateurs, qui sont les mêmes que du-
rant l’année scolaire pour éviter le brassage de 
population. »

Les emplois du temps ont été bâtis autour de 
deux impératifs. « Comme on peut organiser 
beaucoup moins de sorties à l’extérieur, rap-
pelle Denis Husse, j’ai demandé que chacun 
prépare une journée de spectacle et fasse venir 
un prestataire pour qu’il y ait un moment phare 
chaque semaine, en plus des activités. » 

Les quarante animateurs ont, aussi, pu comp-
ter sur l’aide de trois éducateurs sportifs de la 
ville. Chaque jour, ils sont passés de centre en 
centre pour proposer aux enfants des sorties 
en forêt, les initier au tir à l’arc, à la course 

d’orientation, à l’athlétisme et au möllky.  
« D’habitude, nous organisons des stages spor-
tifs pendant les vacances et accueillons à peu 
près 50 enfants, explique Sabrina Briez, éduca-
trice sportive. Nous l’avions fait à la Toussaint. 
Cette fois, à cause des consignes sanitaires, 
nous ne pouvions rien prévoir en intérieur et 
n’aurions pas eu de solution de repli en cas de 
mauvais temps. » La petite surprise supplé-
mentaire de ces vacances d’hiver, ça a été leur 
allure printanière.
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À la Fourmilière, la magie et la 
peur du noir :
l’après-midi, les petits se 
promenaient le long de la Scarpe 
ou dans la forêt.

À l’île aux enfants, carte blanche :
« Nous n’avons pas imposé de 
thème aux enfants, souligne 
Latifa Roubouaa. Nous avons 
voulu être à leur écoute et leur 
apporter de la douceur et de 
la légèreté dans cette période 
compliquée. »

Au centre d’animation jeunesse, sport et nature :
« Nous avons organisé des sorties en VTT, explique Laurent 
Boucaut, des grands jeux dans la forêt, de la randonnée, du 
cross fit. Et proposé des activités manuelles comme le crochet, 
la poterie et un jeu vidéo des années 70/80 par jour. »

Art africain et aborigène pour le stage 
de février
Déjà aux vacances de Toussaint, l’école d’arts plastiques avait tenu à ouvrir ses portes. Bien sûr, 
elle a dû s’adapter aux restrictions sanitaires. Les parents ne peuvent plus entrer dans les lo-
caux. Les enfants disposent chacun d’un casier dans lequel ils rangent leur boite personnelle 
de crayons, feutres, gommes et ciseaux. Les inscriptions sont plus limitées aussi. Les stages ne 
comptent plus que 8 places pour les 4 à 6 ans et 10 pour les 7 à 9 ans. 

Quelques éléphants, beaucoup de girafes, un lion et un tigre sont sortis des dessins à l’encre de 
chine des plus grands. « J’ai été impressionnée par certains », reconnaît Séverine Breye qui avait 
choisi les animaux africains comme thème. Les plus petits, eux, se sont attaqués à l’art aborigène, 
aidés de cotons tige, de leurs empreintes et de leur imagination.

Chez Pomme d’api, le Moyen 
Âge : 
« Nous avons choisi l’épopée 
médiévale et la chevalerie, 
détaille Elodie Duval. Les 
enfants ont adoré. On a créé 
des châteaux en carton à 
taille humaine, des vitraux, 
de la céramique. Nous 
avons fait des grands jeux 
chevaliers contre dragons, 
Game of Thrones… »

À Bracke Desrousseaux, les 
couleurs de l’hiver :
« On mêle l’hiver et le carnaval, 
souligne Alisson Carpentier. 
Tout part d’Arlequin qui a perdu 
toutes ses couleurs mais va les 
retrouver peu à peu. Les enfants 
aussi se sont habillés chaque 
jour avec la couleur retrouvée. » 
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Sport

Basket

Le jour de Day…
Voilà une victoire qui fait plaisir. À l’issue d’un match dense, fourni en attaques, illustré de jolis 
paniers de la part des deux équipes, les Green Girls ont réussi à confirmer ce qui émergeait 
depuis plusieurs jours : la confiance et l’efficacité sont de retour. Le SAHB a signé un beau 
match, inaugurant ce qu’on peut espérer devenir un cercle vertueux dont les prémices furent 
décelées dès la rencontre contre Lyon.

Trois victoires en onze jours, voilà de quoi remonter le moral de l’équipe. Elle n’a pas ménagé 
ses manifestations de joie au coup de sifflet final. Le match de ce mercredi 3 a été haletant. 
Roche Vendée marquait les premiers points mais se laissait ensuite dominer par notre équipe 
qui maintint un bel écart durant l’essentiel du match. Bravo à Briana Day, n°3, qui avec 25 
points fit preuve d’une particulière réussite offensive, du bel art !

Toutefois le scénario du dernier quart temps releva du suspense. Les Vendéennes revenues 
à la marque, l’émotion montait : à trois minutes de la fin, elles menaient de deux points !  
Allaient-elles lâcher, nos Green Girls ? Il n’en fut rien. Elles reprirent la main et signaient un 
bel exploit.

Contre Bourges, ce mercredi 11, l’obstacle sera plus élevé. Croisons les doigts.

Les jours qui viennent vont être denses puisque déjà se profilent le match couperet du Hui-
tième de finale de l’Europa Cup. Il se jouera le 16 mars contre le club de Szekszard en Hongrie. 
L’Europe a déjà souri au club lors des seizièmes à Valence. 

      SAHB-RVBC : 68-59 (13-10, 33-27, 49-42).

RÉSULTATS ET ANNONCES
MER. 3 MARS
Championnat LFB pro féminin Basket SAHB  Roche Vendée 68 - 59

Championnat LBE pro féminin Play down Handball Fleury Loiret Handball  SAH PH 30 - 21

DIM. 7 MARS
Championnat LBE pro féminin Play down Handball SAH PH  Mérignac  25 - 18

 MAR. 16 MARS
1/8e de finale coupe d’ Europe Basket SAHB  SZEKSZARD (Hongrie)  

à KAYSERIE (Turquie)

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

Handball

Première victoire en 
play down et  
premier sourire
Combatives, concentrées et présentes. Trois ca-
ractéristiques qu’avaient les Louves dimanche 
dernier pour décrocher la belle victoire (25-18) 
face à son adversaire direct pour le maintien, 
Mérignac. L’adversaire cherchait aussi sa pre-
mière victoire mais les amandinoises, les crocs 
sortis ont défendu leur territoire. Et quelle dé-
fense ! Les handballeuses ont imposé d’entrée 
de jeu leur rythme prenant ainsi l’avantage sur 
le terrain et psychologiquement. 

Tout au long du match, les filles communiquent 
en ajustant leur cadence. Quant au but, il est 
défendu par une Louve aux yeux perçants et 
aux mouvements nets stoppant le ballon dans 
sa course. Elle a su bloquer le compteur des 
adversaires à plusieurs reprises. « Manuella 
a été exemplaire ce soir. C’est une bosseuse. 
Elle a fait une belle performance » tient à souli-
gner Julien Vasseur. Cette victoire lors de la 3e 
journée « va nous lancer dans les play down »  
confirme l’entraîneur confiant. « C’est un sou-
lagement d’avoir gagné ce match » ajoute  
Marion Malina.



Évènement

Amateurs de bande dessinée, 
soyez au rendez-vous... des 
Bulles !

À Saint-Amand-les-Eaux, les mordus de bande 
dessinée sont loin d’être chacun dans leur bulle !  
Invariablement, quand vient le printemps, leur 

agenda se remplit d’occasions de partager leur 
passion : rencontres, séances de dédicaces, ate-
liers... Il faut dire que la Ville a pris pour habitude 
de mettre à l’honneur ce genre littéraire chaque 
mois de mars, à l’occasion du Rendez- Vous des 
Bulles et de son programme riche. Cette année, 
l’évènement s’adapte au contexte sanitaire. Une 
exposition «Canailles, loustics et autres garne-
ments» sera ainsi proposées dans les espaces de 
la Médiathèque des Encres, jusqu’au 31 mars.

 Exposition prêtée par la Médiathèque 
Départementale du Nord. Présentation de 14 séries 
de bande dessinée dont les héros sont 
des enfants - Public : 8/14 ans

La bd prendra également vie au travers d’une 
vidéo de spectacle de marionnettes, diffusée sur 
Facebook. Nous vous tiendrons informés de la 
date de diffusion !

Erratum

«  J’balance mon  
moi  », écrit par Élisa 
Hebdowski
Une erreur s’est glissée dans notre 
numéro précédent : le nom de 
famille de l’autrice de « J’balance 
mon moi » n’est pas le bon.  
L’écrivaine se nomme Élisa Heb-
dowski.

Une marche au milieu de 13 femmes d’exception 
C’est aux affiches colorées que l’on sait que l’on est sur le bon chemin : celui de treize femmes fortes qui 
forment, depuis lundi, un nouveau circuit de randonnée en ville. 

Un homme, deux, puis trois franchissent la Scarpe. Ils sont bientôt dix à 
chercher où peut bien être la maison de Louise de Bettignies. Une affiche 
ne tardera pas à leur indiquer une grande bâtisse grise et leur raconter 
l’histoire de la résistante amandinoise. « On cherchait justement un nou-
veau parcours », sourit Charles Dairay. Il est psychomotricien au centre 
hospitalier et, avec deux autres soignants, accompagne un groupe en 
cure d’alcoologie. « On leur propose de la marche chaque semaine. 
D’habitude, on va vers les complexes sportifs de la ville, la piscine ou 
le boulodrome. On pourra varier avec celui-ci aussi désormais. » Et pen-
dant qu’ils s’éloignent, Joëlle, Bernadette et Jacky attendent d’autres 
amis membres de l’association Loisirs activités retraité sportive (LARS) 
comme eux, devant la tour abbatiale pour débuter la randonnée urbaine.

« J’ai regardé le parcours hier soir, leur annonce Alain aussitôt arrivé. Le 
plan est bien fait. Il est attractif avec toutes ces couleurs. Il a l’air ludique :  
je le referai avec mes petits-enfants. » Les six marcheurs réunis s’ar-
rêtent aussitôt, une affiche leur montre que la tour fait partie du circuit. 
Il faut avoir l’œil pour trouver sainte Julitte sur la façade. Il en faudra 
tout autant pour Marcelle Derquenne devant l’office de tourisme. « Je ne 
connaissais pas l’existence de Marcelle Derquenne », reconnaît Jacky, 
ancien géomètre passionné par l’histoire de Saint-Amand. « Je ne pen-
sais pas qu’il y avait autant de femmes d’exception à Saint-Amand », 
renchérit Alain. Le voilà qui télécharge Google Lens pour pouvoir lire les 
QR code apposés au bas des affiches. « Pour Sidonie, je n’en aurais pas 
besoin, s’amuse l’ancien pharmacien. J’ai travaillé en face d’elle pen-
dant des années. Je la connais très bien. ».
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Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  23 FÉVRIER. PALA Alessio.  
24 FÉVRIER. DEVAUX Jeanne.  
25 FÉVRIER. BÉHAGUE MANDRELIER  Thya. 
28 FÉVRIER. CLAEYSSENS Ambre.

Décès  CHEVAL Philippe (62 ans). COUSIN 
Maurice (88 ans). DEREUMAUX Robert (76 
ans).  GIRARDOT Bernard (68 ans). JEU 
Jean (93 ans). REZGUI Lotfi (62 ans).

Menu  LUN. 15 MARS. Velouté aux asperges, rôti 
de dinde chasseur, haricots verts, pommes sautées, 
petits suisses, orange. 
MAR. 16 MARS. Lentilles vinaigrette, paupiette de 
veau sauce crème, riz pilaf, yaourt, biscuit petit beurre.

MER. 17 MARS. Céleri ciboulette, nuggets 
de blé, purée, salade verte, fromage 
Mont des cats, tarte aux pommes.

JEU. 18 MARS. Concombre Bio vinaigrette, 
bœuf aux olives, coquillettes Bio, fromage 
Chanteneige Bio, compote de fruits Bio.

VEN. 19 MARS. Salade de printemps, cabillaud 
façon fish and chips, sauce tartare, pommes 
vapeur, fromage Edam, crème dessert chocolat.

Travaux

Des travaux  
d’entretien 
dans les écoles
La Ville a profité des vacances 
scolaires pour effectuer quelques 
travaux d’entretien au sein des 
établissements scolaires : aména-
gement d’une petite cour vouée 
à accueillir des carrés potagers à 
l’école La Tour, changement d’éclai-
rage à Pauwels, intervention sur la 
toiture à Dematte...

Zone de travaux 
Lun. 15 mars
Le stationnement ne sera pas 
autorisé sur l’ensemble du parking 
de l’ancien Centre Leclerc (côté rue 
Henri Durre) en raison de l’installa-
tion d’une clôture de chantier pour 
la construction du futur EHPAD.

Faucons pèlerins

C’est parti pour une nouvelle saison des Feux de 
l’Amour au sommet de notre Tour !
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Dans notre ville, les couples de Faucons pèlerins se 
font et se défont, au grand étonnement du Groupe 
Ornithologique et Naturaliste (GON) du Nord-Pas-
de-Calais. « Cette espèce est connue pour être fidèle 
et stable, d’ordinaire » nous explique Vincent Gavé-
riaux, membre de l’association. « Or, l’an dernier, nous 
avions pu remarquer que la femelle avait changé... » 
Nouveau coup de théâtre ! En ce début de printemps, 
c’est un couple en union libre qui est venu roucouler 
sur les hauteurs de la Tour abbatiale. « Le mâle n’est pas 
bagué, ce n’est donc pas le même que l’année passée. » 
Quid de la femelle ? Est-ce celle qui a pondu trois œufs 

en mars 2020 ? Difficile à dire car, elle non plus, n’a pas 
la « bague au doigt »... Attention à ne pas se faire damer 
le pion ! Une deuxième femelle a été aperçue en train 
de parader à proximité... Les Faucons opteront-ils pour 
le ménage à trois ?

Trois bébés attendus
Y a-t-il des facteurs pouvant expliquer les mœurs lé-
gères de nos rapaces ? Ou est-ce simplement une spéci-
ficité amandinoise ? Les observations, réalisées notam-
ment grâce à la webcam de la Ville, alimenteront sans 
nul doute les connaissances des ornithologues. 

Quoi qu’il en soit, les Faucons pèlerins attendent trois 
heureux évènements. Et c’est bien là l’essentiel ! Un 
premier œuf a ainsi été pondu dans la nuit du mardi 2 
au mercredi 3 mars, « entre 2h38 et 6h49 », le deuxième 
est arrivé le dimanche 7 mars et le troisième dans la nuit 
du lundi 8 mars.

Patience ! L’éclosion aura lieu courant avril...

 Suivez les aventures de nos Faucons pèlerins en direct 
grâce à la webcam installée au dessus de leur nichoir. 
Connectez-vous sur www.saint-amand-les-eaux.fr et cli-
quez sur le logo afférent en haut à droite de l’écran.

 DISTRIBUTION DES 
SACS DE COLLECTE
Une distribution de sacs 
jaunes de collecte sélective 
est organisée entre le 
15 mars et le 16 avril en 
porte-à-porte. Pour vous 
procurer des sacs après 
cette distribution annuelle, 
veuillez-vous adresser au  
Centre Technique Municipal 
sur rendez-vous au 03 27 
22 49 00.

 Contactez le SIAVED au 
0800 775 537 pour tout 
renseignement

 OPERATION 
SOLIDAIRE 
13 & 14 MARS
L’association « Les chats 
libres de St Amand » 
organise deux jours de 
collecte au magasin Match, 
rue Faubourg de Tournai.

 Besoins de sachets 
fraîcheurs, de la pâtée, des 
croquettes et de la litière. 

 RESTOS DU CŒUR
La campagne d’été 
se prépare en mars !            
Les inscriptions auront lieu 
les 16 et 22 mars de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h et le 
30 mars de 13h30 à 17h, 
Halle de l’Espace R. Bédé.

 Se munir de la fiche CAF, 
de la feuille d’imposition ou 
non-imposition 2020 et d’une 
quittance de loyer ou bail.                         

  DÉCHETS DE JARDIN 
Le SIAVED lance les col-
lectes des déchets verts 
en porte-à-porte, tous les 
quinze jours. Dates des pre-
miers ramassages : les mar-
dis 23 mars ; 6 et 20 avril.

 Les déchets doivent être 
sortis la veille au soir. Ils 
seront collectés de 6:00 
à 20:00. Vous pouvez 
consulter voire télécharger, 
sauvegarder ou imprimer 
le calendrier en vous 
rendant sur www.siaved.fr

  SANTÉ BIEN-ÊTRE 
En raison de l’hiver doux, 
les allergies de printemps 
débarquent quinze jours 
plus tôt que d’habitude. 
Adoptez les bons gestes 
pour affronter les allergies 
aux pollens : 
- porter un masque quand 
on jardine
- aspirer régulièrement le 
sol plutôt que de le balayer 
- se laver les cheveux le 
soir pour éviter de déposer 
le pollen sur l’oreiller 
- Éviter les activités en 
plein air ou alors très tôt le 
matin.

 COLLECTE DÉCHETS 
 MER. 17 MARS

(déchets ménagers)
 MAR. 23 MARS

(déchets de jardin)
 MER. 24 MARS

(+ sacs jaunes /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


