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“Quand le pouvoir de l’amour vaincra l’amour
du pouvoir, le monde connaîtra la paix.”
Jimi Hendrix
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injections réalisées par
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depuis son ouverture

5 La fibre
optique arrive
en ville !
7 Fauconneaux :
deux femelles et
un mâle
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Le déconfinement s’amorce,
la vaccination s’accentue
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Nos cloches donnent de la voix
au micro de Jean-François Cavro
Elles s’appellent Amanda, Pauline, Adélaïde... Cachées des regards, dans leurs tours d’ivoire, elles
égrènent des notes, à la volée, pour mieux rythmer
notre journée. En habitué, vous les entendez ; certes !
Mais vous oubliez de les écouter... Elles ? Ce sont les
cloches, pardi ! Un preneur de son s’est mis en tête

de les enregistrer. Jean-François Cavro s’est ainsi rendu avec son matériel dans une cinquantaine
de clochers sur le territoire de la Porte du Hainaut,
dont six rien qu’à Saint-Amand-les-Eaux : citons la
Tour abbatiale, l’Échevinage et les quatre églises des
quartiers.
« C’est un peu mon âme d’enfant qui s’éveille lorsque
j’accède à ces lieux inédits » témoignait-il lundi 26
avril dans les hauteurs de Saint-Martin.

« Le son du clocher relève
du sensible »
« Mon objectif est de faire écouter les voix du territoire. Or, les cloches sont les voix d’une ville ou d’un
village. Celles de Saint-Amand ne tinteront pas de la
même façon que celles de Wallers ou de Douchy-lesMines. Chacune a ses particularités. Au fond, elles
sont comme nous : toutes semblables et, en même
temps, toutes différentes ! Je redonne aussi voix à de
vieilles dames qui ne sonnent plus depuis longtemps
[telles que la cloche à ban de l’Échevinage].

Élections
départementales et
régionales : vous avez
jusqu’au 14 mai pour
vous inscrire sur les
listes électorales

Je souhaite amener les auditeurs à prêter une oreille
attentive aux cloches. Ces objets sonores ont traversé les siècles ! Les plus jeunes ont cent ans, la plupart
datent des années 1600-1700. »
Pour finaliser son projet, Jean-François Cavro devrait
enregistrer les élèves de la classe de carillon. Les
sons capturés pourraient aboutir sur une installation,
cet été.
En attendant, ils peuvent être écoutés sur un site internet dédié. « Le son du clocher relève du sensible.
Si je pars à l’autre bout du monde, je peux continuer
d’écouter celui qui m’a toujours bercé. »

Les élections départementales
et régionales auront lieu les
20 et 27 juin prochains. Pour
pouvoir voter, vous devez
être inscrit sur les listes
électorales de la commune.
Vous venez d’emménager à
Saint-Amand-les-Eaux et vous
n’avez pas encore entrepris les
démarches ? Vous avez jusqu’au
14 mai pour vous inscrire.

www.mtwws-orvkns.tumblr.com

Plusieurs choix s’offrent à vous.
Vous pouvez :
EFFECTUER DIRECTEMENT
LES DÉMARCHES en ligne sur
le site www.service-public.fr
PRENDRE RENDEZ-VOUS
avec le service Élections
au 03 27 22 48 02 ou
03 27 22 48 03. Vous devrez
préparer des documents, à
savoir un justificatif d’identité
(carte d’identité en cours de
validité, passeport, permis de
conduire version carte à puce)
ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de trois mois
(les factures de téléphonie
mobile ne sont pas acceptées ;
préparez une facture d’eau ou
d’électricité). Un document
Cerfa sera également à remplir :
il vous sera fourni en mairie.
Consultez votre situation
électorale sur
www.service-public.fr

Transvilles a repris
son rythme habituel
Dès lundi 3 mai, les bus
et les tramways ont repris
leurs horaires habituels pour
accompagner notamment la
reprise, en présentiel, des cours
au collège et au lycée.
L’AmandiTour, la navette qui
sillonne le centre-ville élargi de
Saint-Amand-les-Eaux, continue
de circuler. Montez à bord : elle
est gratuite !
Pour rappel, les déplacements
doivent s’effectuer dans le
respect des gestes barrières et
des règles de distanciation. En
station et à bord des véhicules,
le port du masque est obligatoire.
La vente des tickets à bord reste
suspendue.
Plus d’infos sur
www.transvilles.com ou au
03 27 14 52 52 (de 9h à 18h
du lundi au vendredi)

Les agents des finances publiques
mobilisés ce vendredi pour vous aider
à remplir votre déclaration de revenus
À l’heure où la campagne des déclarations de revenus bat son plein,
les agents des finances publiques, soutenus par les élus locaux, entendent bien démontrer à quel point les services de proximité restent
indispensables aux usagers. Vendredi 7 mai, ils répondront à l’appel
de l’intersyndicale de la DRFIP (Direction Régionale des Finances Publiques) Nord en organisant une permanence pour vous aider à remplir
votre déclaration de revenus devant la trésorerie de Saint-Amand-lesEaux, amenée à fermer sur décision du Gouvernement.
N’hésitez pas à vous
y rendre, entre 9h et
11h30, pour poser toutes
vos questions sur la déclaration de revenus.
Vous pourrez également
apporter votre soutien
au combat mené par
les agents et les élus en
signant la pétition sur
place ou en ligne sur
www.saint-amand-leseaux.fr
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Le centre de
vaccination en
six informations clefs
12 000 injections

1

Le centre de vaccination, c’est
(chiffres arrêtés au lundi 3 mai,
7h30) :
75 jours d’ouverture ;
12 000 injections réalisées
depuis l’ouverture, soit lundi 18
janvier ;
2 500 doses injectées
chaque semaine en moyenne
actuellement ;
66 ans : moyenne d’âge des
personnes vaccinées ;
23% des vaccinés habitent à
Saint-Amand-les-Eaux.

2

Actions
coup de poing

2
Covid-19

3

Une levée
des restrictions
en quatre étapes
Jeudi 29 avril, le Président de la République a dévoilé le plan de
déconfinement envisagé. La levée progressive des contraintes reste
conditionnée à l’évolution de la situation sanitaire. Des mesures de
freinage pourraient être appliquées dans les territoires les plus durement
frappés par l’épidémie.

1 DEPUIS LUNDI 3 MAI
Levée des restrictions
de déplacement, fin des
attestations en journée.
Maintien du couvre-feu
de 19 heures à 6 heures.
Réouverture des collèges
(en demi-jauge pour les 4e
et les 3e dans le Nord) et des
lycées (en demi-jauge).
Reprise du sport scolaire et
périscolaire en intérieur.

2 DÈS MER. 19 MAI
Couvre-feu décalé à 21 heures.
Réouverture des commerces.
Réouverture des établissements
culturels (musées, cinémas,
théâtres, salles de spectacle avec
public assis...) avec jauge limitée.

Réouverture des équipements
sportifs couverts et de plein
air pour les spectateurs
avec jauge limitée.
Reprise de certaines
activités sportives en
extérieur et en intérieur
avec protocoles adaptés.
Réouverture des terrasses des
bars et des restaurants (tables
de six personnes maximum).

3 DÈS MER. 9 JUIN
Couvre-feu décalé à 23 heures.
Réouverture des bars et
des restaurants (tables de
six personnes maximum).
Réouverture des salles de
sports, élargissement de la
reprise des activités physiques

aux sports de contact en plein
air et sans contact en intérieur.
Possibilité d’accueillir 5 000
spectateurs ou visiteurs dans
les lieux culturels et sportifs, les
salons, les foires d’exposition
avec protocoles adaptés.

4 DÈS MER. 30 JUIN
Fin du couvre-feu.
Fin des jauges limitées dans
les établissements recevant
du public, avec maintien d’un
protocole sanitaire.
Reprise des évènements
rassemblant plus de
1 000 personnes en intérieur
comme en extérieur sur présentation d’un pass’sanitaire.

498 doses de Pfizer ont été
injectées le week-end dernier.
Annoncée jeudi 29 avril, cette
action coup de poing a pu être
menée grâce à la mobilisation
du personnel du centre
hospitalier et des libéraux du
territoire. D’autres actions
de ce type pourraient être
prochainement menées.

Optimisation

Pour réduire le temps d’attente
et fluidifier les flux, le centre de
vaccination s’est réorganisé.
Désormais, il se pourvoit de
trois boxes de vaccination
(contre deux précédemment).

Partenariats

La Croix Rouge vient prêter
main forte pour l’accueil
administratif ou la surveillance
post-vaccinale plusieurs jours
par semaine, en fonction
des besoins. Des musiciens
viennent régulièrement le
week-end pour divertir celles et
ceux qui viennent de recevoir
leur injection.
Enfin, une praticienne en
modelage bien-être a prodigué
ses soins pour la première fois
samedi 1er mai.

Équipe mobile

Au 27 avril, l’équipe mobile
a réalisé 70 vaccinations en
5 journées de déplacements.

Doctolib

Vous êtes éligible ? Des
créneaux s’ouvrent sur
Doctolib. N’hésitez pas à vous
connecter régulièrement.
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Visite d’entreprise

Drapier électricité, fort
dans les courants faibles
Dans la famille électricité, demandons le courant faible. C’est une spécialité de
l’entreprise amandinoise Drapier Père et Fils fondée en 1973 sur le marché classique de
l’équipement des particuliers.
Drapier y ont tiré environ 500 kilomètres de
câble et posé plus de 9 000 prises informatiques !

En quelques chiffres...
1973 année de création
15 salariés
450 m de stockage
9 000 prises installées à l’Institut

Michaël Drapier, gérant
« Une de nos spécialités, c’est l’intervention
en milieu hospitalier, un métier particulier »

2

Cœur Poumon

La maison a gardé le goût du travail artisanal
et en famille puisque c’est le fils des créateurs
Michaël et son épouse Annabelle qui mènent
aujourd’hui les destinées de la Sarl. Celleci est aujourd’hui forte de quinze salariés et
elle opère dans toute la région des Hauts-deFrance. Enfin, elle a centré ses activités sur
le marché professionnel de l’équipement tertiaire, l’aménagement de bureaux, l’équipement d’administrations, d’hôpitaux.
Si elle n’a pas abandonné les courants forts,
les courants faibles sont devenus le point fort
de l’entreprise ; c’est-à-dire les circuits (24 à 48
volts) dédiés au transfert d’informations et non
d’énergie. Usages : câblage informatique, fibre
optique, réseau vidéo, contrôle d’accès.
Ce marché s’est développé au cours des dernières décennies au rythme de l’informatique
et des services associés. L’entreprise a équipé

de nombreuses administrations, des tribunaux, des maisons d’arrêt, des sièges de collectivités publiques (CAPH, MEL), des établissements tels le Pasino.

Point fort, les hôpitaux
Sur les marchés hospitaliers, la société amandinoise s’est forgé une belle réputation. Elle
a travaillé sur de nombreux chantiers d’établissements de santé. Des hôpitaux comme le
CHRU de Lille, les CH de Reims, Saint Quentin,
Chauny, Amiens, Boulogne, Calais et… SaintAmand ont eu recours à ses techniciens pour
installer des réseaux informatiques, moderniser et sécuriser leurs systèmes. Et parmi ces
références celle de l’Institut Cœur Poumon du
CHRU de Lille est exemplaire : les équipes de

« Ces chantiers hospitaliers nous plaisent
beaucoup, c’est un peu un marché de niche :
les conditions d’intervention sont toujours très
particulières. Ils demandent des outils adaptés
comme des perceuses ne produisant pas de
poussières…. Nous devons faire preuve d’une
grande souplesse d’intervention ; ainsi quand
il s’agit d’intervenir dans un bloc opératoire.
Parfois nous devons laisser la place en urgence
pour des interventions ! » explique Michaël
Drapier.
Le métier demande agilité d’organisation mais
aussi veille technologique permanente. Le domaine des courants faibles connaît des évolutions techniques rapides. Par exemple : la fibre
optique commence à remplacer le cuivre. « De
ce point de vue, explique le gérant, nous avons
aujourd’hui la taille optimale pour répondre à
la demande avec souplesse et réactivité. »
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À savoir Par chez moi,

où ça en est ?

Connectez-vous
sur www.capfibre.fr et
entrez votre adresse pour
savoir si vous êtes déjà
éligible, si ce n’est plus
qu’une question de jours
ou si des travaux sont en
cours dans votre rue.

Marche à suivre
pour se raccorder
1 Je vérifie que je suis éligible
sur www.capfibre.fr
2 Je choisis un fournisseur
d’accès à Internet, je souscris
un abonnement et je fixe un
rendez-vous pour l’installation.

Travaux

La fibre optique arrive en ville !
La cité thermale se raccorde actuellement à la fibre optique,
secteur par secteur. Fin septembre 2021, tous les Amandinois
qui le souhaitent devraient pouvoir bénéficier du très haut débit.
Vous habitez chemin de l’Empire, avenue du Collège
ou route de Condé ? Bonne nouvelle : il se peut que
votre habitation soit éligible à la fibre optique d’ici
quelques jours !
Sans doute avez-vous aperçu des nacelles dans les
rues de la ville : les prestataires vont continuer de
s’affairer jusque septembre, mois au cours duquel la
cité thermale devrait être entièrement fibrée.

Comment s’est déroulé
le déploiement de la fibre dans
la région ?
Les opérateurs privés ont pris en charge le déploiement de la fibre optique dans les zones à forte densité de population telles que le valenciennois, la métropole lilloise ou encore le douaisis.
Dans les zones plus rurales, c’est le syndicat mixte « La
Fibre Numérique 59/62 » qui a pris le relais. Sa volonté : lutter contre les inégalités d’accès au numérique.
Pour ce faire, la priorité a été donnée aux zones qui
ne disposaient, jusqu’alors, que d’un très faible débit.
Dans l’amandinois, les premiers travaux ont donc été
menés dans les petites communes telles que Nivelle,
Lecelles, Millonfosse... ainsi que dans certaines parties des quartiers de la Bruyère et du Saubois. Ce sont
à présent les autres quartiers de Saint-Amand-lesEaux qui sont concernés.

En quoi consistent les travaux ?
Les prestataires tirent de nouveaux câbles et installent des points de branchement en utilisant les
infrastructures existantes, installées par France Télécom il y a plusieurs décennies : poteaux, réseaux
souterrains voire façades...
En amont, une phase d’études a été menée : les poteaux étaient-ils en mesure de supporter un câble
supplémentaire ? Les fourreaux enterrés étaient-ils
en bon état ? Si l’un d’entre eux se révélait bouché
ou cassé, les sociétés entreprenaient les réparations.

J’ai reçu un courrier pour une
installation en façade, de quoi
s’agit-il et pourquoi faut-il
absolument répondre ?
Pour pouvoir poser un câble supplémentaire sur la
façade d’une maison, la société doit recueillir, en
amont, le consentement du propriétaire. Or, à l’heure
actuelle, beaucoup de courriers restent sans réponse,
ce qui retarde les travaux.
Alors, à quoi vous engagez-vous exactement au travers de cette lettre ? Vous permettez simplement à
l’entreprise de poursuivre le déploiement du réseau
commun de fibre optique via la façade de votre maison. Rien de plus. Il en va de l’intérêt général puisque,
en cas de refus, les sociétés ne pourront embrayer
sur la façade de vos voisins qui se retrouveront donc
privés du choix d’accéder (ou non) au très haut débit.
Sachez que donner votre accord ne vous obligera en
rien, par la suite à vous raccorder à la fibre optique.
L’ADSL vous convient ? Vous ne disposez que du téléphone fixe et vous n’envisagez pas d’utiliser Internet ? Vous disposerez des mêmes services qu’auparavant.

En quelques chiffres...
1 shelter abritant le NRO (Nœud de
Raccordement de Fibre Optique)

29 armoires de 350 à 400 prises chacune
9 246 prises
Une connexion 100 fois plus rapide

3 Un technicien se rend à
mon domicile pour effectuer
le raccordement. Il faut
compter deux heures
d’intervention en général.
4 Je profite des services.

Combien ça coûte ?
Vous avez droit à un certain
métrage de câble gratuit.
Rapprochez-vous de votre
fournisseur.

Trois phases
Fin 2018
Début
2020

453 prises
Zones à faible débit : rues
Albert-Camus, de la Bruyère
et de l'Épinoy

Fév. 2021
Juin 2021

2 596 prises
Secteurs des rues
Henri-Durre, du Moulin Blanc,
de Valenciennes, avenue du
Collège, chemin de l’Empire,
cité Denis-Cordonnier...

Mai 2021
Sept. 2021

6 197 prises
Tous les autres secteurs
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Sport

Basket
Handball

Égalisation sur le fil
C’est ce qu’on appelle « sueurs froides »,
ce qu’ont vécu les supporters du SAH-PH
recevant Toulon pour la dixième journée des
play-downs. Les handballeuses amandinoises
ont arraché l’égalisation au coup de
gong, à l’issue d’une seconde mi-temps
particulièrement haletante. Pourtant l’affaire
avait paru bien engagée. La présidente avait
motivé ses troupes la veille en soulignant les
enjeux. Pour garder les chances de maintien,
après une spirale de défaites, il fallait que les
Louves se reprennent et marquent les points
nécessaires.
Dès l’entame du jeu, les Amandinoises avait
montré qu’elles disposaient de tous les
composants pour mener à bien leur destin.
Le jeu était équilibré et leurs belles offensives
étaient couronnées de succès. Bilan avant la
pause 15 à 9 en faveur du SAH. De quoi rester
confiant sauf que l‘ailière Amanda Kolczinski
avait été blessée au genou quelques instants
avant. Son absence constitua un handicap
décelable dès la reprise avec des Toulonnaises
plus agressives et déterminées. Ainsi celles-ci
remontèrent peu à peu au score et égalisèrent
à la 44e minute et prirent l’ascendant. Aïe !
Les Louves allaient-elles faillir à nouveau…
Il n’en fut rien. Nos handballeuses gardèrent
le contact et malgré des pertes de balle, elles
réussirent à revenir à un point. Un penalty
dans l’ultime seconde permit à Maelys
Kouaya d’égaliser. L’explosion de joie des
Amandinoises aurait pu faire croire qu’elles
venaient de remporter le match. Ce sera pour
la prochaine rencontre, espérons-le, contre
Fleury dimanche.
Saint-Amand Toulon : 23-23 (15-9)

Recrue
L’équipe pourra compter la saison prochaine
sur une internationale danoise, la meilleure
buteuse du club de Skanderborg, au
Danemark avec 134 buts. Sofia Deen va
rejoindre le club comme arrière-gauche. Âgée
de 23 ans, elle évolue en première division
danoise. Elle a également été sélectionnée
trois fois en équipe nationale U17. En arrivant
à Saint-Amand, la jeune Danoise découvrira
pour la 1re fois un championnat étranger.

«Très heureux du maintien dans l’élite »
Fabrice Fernandes, coach depuis 2014, quitte
les Green Girls. Lui qui fêtera son anniversaire
dans quelques jours, peut sans aucun doute
avoir quelque fierté de cette dernière saison
toute tricotée de difficultés mais conclue avec
panache. Au final, l’essentiel a été sauvé : on
le sait depuis la victoire sur Nantes, le club
poursuivra dans l’élite nationale.
Remanié en janvier, le team amandinois termine à la onzième place. La question, sans
réponse, est de savoir où les basketteuses se
seraient classées sans les aléas affrontés.

Dernier match pour F. Fernandes
Sans enjeu le dernier déplacement des basketteuses, match ultime de la saison régulière,
a emmené le club à Charleville, classé à la
septième place. Les conditions n’étaient pas
idéales puisque les Green girls ne pouvaient
compter ni sur Bailey, Slonjsak ou Day. Dès
l’entame de la rencontre les Carolos prirent
l’ascendant. A l’issue de deux quarts-temps,
elles menaient 47 à 40. Ce n’était pas irrémédiable. Mais les pertes de balle des Green girls
et le jeu offensif des Flammes leur permirent
de conclure sur le score de 93 à 70.
Reste que les Amandinoises ne boudèrent
pas leur plaisir de jouer. C’était la dernière
rencontre d’Alexia Dubié qui mettait fin à
sa belle carrière. « Un dernier match tel un
match de gala pour la meneuse qui n’aura
joué qu’une seule saison chez nous mais to-

talise plus de 300 matches en première division », commentait Fabrice Fernandes.
A l’issue de ce championnat quelles leçons
tirer de la saison ?
« La première partie a été très compliquée
avec des blessures, des joueuses quittant
le club, des cas de Covid ; ce n’était pas la
bonne alchimie pour le groupe. C’est toujours difficile à contrer la perte de confiance
et de relancer l’équipe ».
La seconde partie a été plus positive ?
« Oui à partir de janvier, l’effectif a été plus
stable. L’équipe s’est construite, avec des automatismes et de la confiance mutuelle. Cela
permet de créer du beau jeu. Sur le terrain
cela a été positif. Avec du jeu et des résultats,
l’équipe s’est construite. »
Vous quittez le club...
« Oui mon contrat est achevé. Je n’ai pas de
projet à court terme. Je suis surtout très satisfait que le SAHB reste dans l’élite du basket. »
Vos meilleurs souvenirs ?
« Sans aucun doute, c’est le match retour des
play-off contre Montpellier en 2016. On avait
gagné à domicile, on perd d’un point mais à
l’issue d’un beau match
Et puis il y a la victoire au Prado de deux
points contre Bourges. Des souvenirs, il y en a
beaucoup, c’est aussi le centre de formation
avec de belles réussites ».

Philip Mestdagh

L’information qui courait dans les vestiaires et les colonnes des journaux belges vient
d’être confirmée. Le nouvel entraîneur du SAHB est Philip Mestdagh qui quitte Namur.
Sélectionneur de l’équipe nationale belge, Philip Mestdagh, 57 ans, est une personnalité
du basket outre-Quiévrain. De ce côté de la frontière chaque supporter se souvient de la
demi-finale de la dernière Coupe du Monde en 2018 quand la Belgique inquiéta toute une
mi-temps les Etats-Unis après avoir éliminé la France.
A propos de sa venue au SAHB, il déclarait voici quelques jours à un journaliste namurois : "C’est un contrat de deux ans avec deux années supplémentaires en option, c’est
une belle preuve de confiance de la part des dirigeants. J’aurai le temps de construire. En
France, être dans le top 8 suffit pour disputer la Coupe d’Europe et ce sera l’un des objectifs. Je connais bien la région… …C’est l’une des meilleures compétitions européennes.
C’est un challenge parfait."
Informations à suivre avec la présentation de la future équipe. Bienvenue au nouveau
coach.
wEB
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À vos crayons !
L’APEI lance un
concours de dessin

Fauconneaux : deux femelles et un mâle
avec une bague en guise de carte d’identité
On les croirait tout mignons, tout chétifs... Les fauconneaux que vous voyez grandir en direct sur
l’écran de votre ordinateur sont déjà de belles bêtes,
en réalité ! Vendredi 30 avril, le GON (Groupe Ornithologique et Naturaliste) est allé les baguer.
Chacun s’est donc vu attribuer un nom de code,
avant d’être pesé.
CD affichait 747 grammes sur la balance. CP, 840
grammes. Quant à CH, il atteignait les 545 grammes...
Un poids plume par rapport aux autres ! Le GON décèle, dans cet écart, un indice quant aux sexes des
volatiles. « Les deux premiers sont certainement
des femelles, le troisième un mâle » explique Cédric
Beaudoin, chargé d’études pour le GON. « Nous en
sommes sûrs à 99% mais nous restons prudents
car nous pouvons toujours tomber sur de petites femelles ou de grands mâles. »

Des plumes prélevées pour être
étudiées par des scientifiques
D’autres mesures ont été consignées telles que la
taille de l’aile pliée ou encore la distance entre les
serres les plus éloignées. Quelques plumes ont
également été prélevées. Elles seront envoyées au
CNRS (Centre National de Recherches Scientifiques)
pour y être étudiées. Le sexe de chacun des faucons

n’est pas la seule information que les scientifiques
détermineront. Ils parviendront à mesurer leur taux
de stress ; une donnée attendue puisque les ornithologues souhaitent s’assurer que le Pèlerin s’adapte
bien au milieu urbain.

Des fauconneaux suivis... à la trace ?
Loin de ces considérations, nos trois fauconneaux
sont en pleine santé et ont pratiquement atteint leur
poids adulte. Ils devraient prendre leur envol d’ici
quelques semaines et mettre le cap vers d’autres
contrées. Grâce au baguage, ils pourront peut-être
être identifiés.
A-t-on des nouvelles des rapaces des années précédentes ? Pas encore, mais c’est tout à fait normal.
Deux facteurs sont à prendre en considération. Les
faucons sont confrontés à une multitude de dangers
auxquels ils ne sont pas préparés au cours de leur
première année de vie et il n’est pas rare que certains
périssent. De plus, seuls des observateurs avisés
sont en mesure de lire les bagues et de remonter les
informations au bon interlocuteur. Patience !
Connectez-vous à la webcam via
www.saint-amand-les-eaux.fr
Le baguage va faire l’objet d’un reportage vidéo,
à visionner sur www.facebook.com/gon5962

L’APEI aurait souhaité organiser
une grande fête pour ses 60
ans, mais la crise sanitaire
empêche tout rassemblement.
Hors de question, pour autant,
de broyer du noir ! Au travers
de son concours de dessin,
l’association se propose de
mettre un peu de couleurs dans
nos vies. Prenez une feuille ou
un carton et laissez libre cours
à votre imagination... Que vous
préfériez dessiner, peindre
ou coller des images, des
paillettes, du sable... Vous avez
carte blanche ! Ce concours est
ouvert à tous, enfants comme
adultes, artistes amateurs
comme confirmés... Un jury
sélectionnera les œuvres les
plus significatives. Toutes
seront valorisées à l’occasion
d’une exposition.
Format A4 obligatoire.
Les œuvres doivent être
anonymes, sans signature
ou signe distinctif.
Envoyez vos travaux
jusqu’au 14 mai à l’APEI du
Valenciennois - Les
Papillons Blancs, 2a avenue
des sports, 59410 Anzin.
Règlement complet sur
www.apei-valenciennes.org

Prenez date : le marché aux fleurs,
c’est jeudi prochain !
Préparez vos cabas ! À l’occasion du jeudi férié, la Ville organise un marché aux fleurs sur le parking Davaine, situé à l’arrière de la rue Thiers.
Dix exposants vous permettront de dénicher de quoi agrémenter votre
extérieur. Un large choix vous sera proposé, étalé sur 125 m² linéaires :
plantes vivaces et annuelles, fleurs pour balconnières, bulbes à fleurs
mais également plants potagers...
Vous pourrez également faire le plein de fraises et de légumes locaux,
ainsi que de spécialités artisanales.
Jeudi 13 mai, 8h-13h - Parking Davaine. Port du masque et désinfection
des mains obligatoires

À savoir

Au cours de vos emplettes, vous serez accompagné par
le son du carillon ! Charles Dairay se mettra au clavier
pour vous gratifier d’un concert, de 11h à 12h.
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En bref...

1er mai

Les médailles du travail
remises à domicile par
la municipalité

Pentecôte

Un bon cadeau
bientôt distribué
à nos aînés
Comme l’an dernier, nos aînés
recevront prochainement un
chèque de la Pentecôte d’une
valeur de quinze euros, utilisable
chez les 33 commerces de bouche
amandinois qui ont accepté de
participer à l’opération.
En raison du contexte sanitaire,
ce bon d’achat remplace la « tarte
del ducasse » et la bouteille de vin
traditionnellement offertes à la
Pentecôte.
La distribution débutera lundi 17
mai et se poursuivra jusqu’au
samedi 29 mai : retrouvez le
planning de distribution dans votre
prochain LVAhebdo.

LE PRINTEMPS
EN BALADES
Avec l’arrivée des beaux
jours et la nature en plein
éveil, on a tous envie
d’un grand bol d’air.
Vite, on sort ! Mais où ?
Voici quelques idées :
- Baladez-vous dans le
jardin de la Tour abbatiale
(notre photo) pour écouter
le chant des oiseaux,
sentir le parfum des fleurs
et peut-être apercevoir
la famille Faucons.
- Découvrez les berges

N°1123

D’ordinaire, les médaillés du travail sont honorés à l’occasion d’une
cérémonie traditionnelle, organisée aux alentours du 1er mai. Cette année,
il n’a pas été possible de l’organiser en raison de la pandémie de Covid-19
qui sévit toujours.
Les récipiendaires ont tout de même été félicités puisque les médailles
ont été remises, à domicile, par l’exécutif municipal. Félicitations à tous !
GRAND OR (40 ANS DE
SERVICES). Duriez née Vervondel
Huguette. Dutilly Jean-Marie. Fagot
Yves. Laine Philippe. Lancelin José.
Dardenne née Lemaire Yolande.
Lamour Lionel.
OR (35 ANS DE SERVICES).
Adami Philippe. Conreur Géry.
Delcroix Marie-Christine. Domer
Murielle. Lacquemant Pascal.
Ledent Pascal. Renard Frédéric.
Capillon Philippe. Deloffe Philippe.
VERMEIL (30 ANS DE
SERVICES). Copin Olivier. Laurent
Patrick. Tesson Sylvie. Berthier

et le chemin de halage
de la Scarpe, lieux de
promenade très agréables
pour y observer une faune
et une flore variées.
- En forêt ! Empruntez les
trois petits circuits
familiaux qui parcourent
les sentiers et les drèves
forestières du massif
domanial de RaismesSaint-Amand-Wallers.
Belles balades !
Retrouvez les parcours
sur le site de l’Office de
Tourisme du Hainaut
SUIVEZ LA VILLE
SUR FACEBOOK
Une autre manière de
rester connecté !

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Économie
La Brasserie des Sources
primée à Francfort

née Monier Sergine. Debette née
Martelle Catherine. Demerlier
David. Largillière née Bondroit
Nathalie. Ramez née Gras
Christine.
ARGENT ET VERMEIL.
Delaunois Corinne.
ARGENT (20 ANS DE SERVICES).
Callaert Sébastien. Cholet JeanFrançois. Clausen Vincent.
Lompret-Bryck Alban. Ville AnneSophie. Bacart Laurent. Boitel
Laurent. Bonne Florent. Hannon
née Quique Christiane.

Suivez-nous pour
retrouver au quotidien des
informations pratiques, des
actualités... : https://www.
facebook.com/mairie.
saint.amand.les.eaux/
ATTENTION AUX
APPELS, COURRIELS
ET SMS FRAUDULEUX
L’ Assurance Maladie met
en garde contre des appels
téléphoniques, des envois
de courriels et de SMS
frauduleux. Soyez vigilant !
Comment les reconnaître?
On vous donne un conseil :
on ne vous demandera
jamais la communication
d’éléments personnels
comme des informations

La Brasserie des Sources va
pouvoir épingler deux nouvelles
médailles à son palmarès
puisqu’elle revient primée du
Frankfurt International Trophy.
L’Abbatiale au Genièvre de Houlle
s’est vu décerner la médaille Grand
Or dans la catégorie Triple Belge
tandis que la Soleils Amers Brune
a remporté, et une médaille d’or, et
le titre de meilleure bière française
de la compétition.
L’abus d’alcool est dangereux
pour la santé. À consommer avec
modération.

médicales, un numéro de
sécurité sociale ou des
coordonnées bancaires par
téléphone/email ou sms. Si
c’est le cas, méfiez-vous !
Vous avez un doute,
contactez les services
en appelant au 3646
BESOIN D’AIDE POUR
VOTRE DÉCLARATION
DE REVENUS ?
Le Point d’Accès au Droit
organise une permanence :
le 2 juin pour la version
dématérialisée.
Sur rendez-vous au
03 27 32 80 10

COLLECTE DÉCHETS
MAR. 18 MAI
(déchets de jardin)
MER. 26 MAI
(déchets ménagers)
MER. 2 JUIN
(+ sacs jaunes/verre)
DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de
9h à 12h15 et de 13h30
à 18h30. Le dimanche de
9h à 12h. Fermeture le
jeudi et les 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

wEB

Naissance 20 AVRIL. RAGONS Charlie.
Décès LERICHE KOHLER Elisabeth (98 ans).
MORIAMEZ Alain (53 ans). BAUDUIN Jean-Loup
(63 ans). COUPLET DELACROIX Jeanne (86 ans).
DELCOURT René (75 ans). DHERBECOURT
Germain (81 ans).

Menu LUN. 10 MAI. Velouté aux tomates,
rôti de dinde chasseur, printanière de légumes,
pommes vapeur, yaourt nature, orange.
MAR. 11 MAI. Macédoine mayonnaise, crousti
fromage végétal, purée, salade verte, tomme blanche,
banane.
MER. 12 MAI. Salade américaine, chili con carne de
bœuf Bio, riz Bio, fromage fondu Bio, compote Bio.
JEU. 13 MAI. Férié - Ascension
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VEN. 14 MAI. Ecoles fermées

