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“Je ne perds jamais, soit je
gagne, soit j’apprends.”
Nelson Mandela
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km/h en piqué - Les
faucons battent tous les
records
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de la Victoire
du 8 mai 1945
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La vaccination élargie,
l’acte II du déconfinement se prépare
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Actus...
Hommage au
policier Éric Masson,
assassiné en
pleine intervention
à Avignon
Mercredi 5 mai, à Avignon, alors
que des policiers en civil sont
en intervention, des individus
ouvrent le feu. Le brigadier Éric
Masson, 36 ans, est blessé et
succombe peu de temps après.
En apprenant la nouvelle, la
France est sous le choc. Mardi
11 mai, un hommage national
a été rendu à Éric Masson, tué
dans l’exercice de ses fonctions. Saint-Amand-les-Eaux s’y
est associée : notre Maire a pris
la plume pour faire parvenir, au
nom de la population amandinoise, une lettre de soutien au
Maire ainsi qu’au commissariat
d’Avignon.

Derniers jours pour
vous inscrire sur les
listes électorales
JUSQU’AU 14 MAI
Les élections départementales
et régionales seront organisées
les 20 et 27 juin prochains.
Vous venez d’emménager dans
la commune et vous ne vous
êtes pas encore inscrit sur les
listes électorales ?
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.
Prenez connaissance de
votre situation électorale
sur www.service-public.fr
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Cérémonie

Garder vivantes
les leçons de la
victoire de 1945
C’était voici 76 ans, c’était un 8 mai, la Seconde
guerre mondiale prenait fin avec la capitulation de
l’Allemagne nazie, vaincue par la force des armées
alliées américaines, britanniques, françaises et soviétiques. Signée en deux temps, à Reims puis à
Berlin, la capitulation mettait fin à un conflit ayant
entraîné la mort de 60 millions de personnes civiles
et militaires à travers le monde.
Ce conflit, le plus meurtrier de l’histoire de l’humanité tient un espace singulier dans notre mémoire
collective. Son souvenir est encore vif chez celles et
ceux qui l’ont vécu et il marque aussi les générations
suivantes, instruites dans leurs familles ou leur entourage de ce que furent l’horreur de ces années et
les souffrances de tout un pays : morts, blessures,
déportations, occupation, exterminations, sépara-

tions, destructions. Voilà qui s’est imprimé dans les
cœurs et les esprits pour la vie.
C’est pour garder la mémoire de ces temps maudits
et, surtout, de celles et ceux qui ont donné leur vie
pour assurer la victoire de 1945 que la cérémonie du
jardin de la mémoire revêt chaque année une solennité fraternelle.
Il en fut ainsi samedi dernier à travers une cérémonie
en comité restreint du fait de la situation sanitaire,
regroupant élus, associations patriotiques, d’anciens
combattants et autorités civiles.
Danièle Iovino, conseillère chargée de relations avec
les associations patriotiques ouvrit la cérémonie
avec la lecture du message de Geneviève Darrieussecq. Le texte de la ministre déléguée chargée des
anciens combattants salua l’esprit de résistance et
de combat de celles et ceux qui permirent la victoire.
Il soulignait aussi la « rupture pour notre civilisation,
fragile et mortelle que représenta ce conflit ».
Après le dépôt d’une gerbe de fleurs et la minute de
silence, la première adjointe au maire rendit hommage aux citoyens amandinois morts pour la France
et rappela que cette guerre avait fait basculer le
monde sous la menace nucléaire.
76 ans après le 8 mai 1945, le combat pour la paix et
la liberté reste plus que jamais d’actualité.

Non à la fermeture de la Trésorerie
Non à la société du sans-contact, de l’abandon du service public ! Qui plus est, service public de proximité. Tel
est le message que l’intersyndicale CGT-FO-Solidaires-UNSA-CFDT ont défendu vendredi dernier lors d’une
journée d’action tournée vers le public, sous les murs de la Trésorerie. Celle-ci pourrait fermer en septembre
2022 avec le transfert des services vers Valenciennes et vers Wallers. Il n’est pas question que cette administration soit reléguée au jardin du souvenir, expliquent les syndicalistes qui soulignent les rôles sociaux de
l’établissement avec l’accueil et de conseil auprès des contribuables comme des collectivités publiques.
La proximité est une valeur cardinale dans notre société et pourtant la DRFIP n’hésite pas à se réorganiser
sans tenir compte des vrais besoins des citoyens. Le regroupement de services à Wallers et à Valenciennes
mènerait à un éloignement géographique
pour les démarches quotidiennes des populations les plus fragiles.
« Nous avons besoin d’interlocuteurs près
de chez nous pour nous renseigner » explique le texte de la motion que les syndicats ont fait signer aux contribuables
venus leur apporter soutien.
Un soutien que les élus ont déjà manifesté
et continueront de le faire. La mobilisation
est nécessaire pour enrayer ce projet destructeur de lien social et d’emplois.
Continuez de signer la pétition qui
demande le maintien de la trésorerie sur
www.saint-amand-les-eaux.fr/mobilisonsnous-pour-notre-tresorerie
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Déconfinement :
l’acte II se
prépare
À l’échelle nationale comme à
l’échelle locale, l’épidémie recule.
Dans le département du Nord,
le nombre de nouvelles contaminations recensées au quotidien est passé sous la barre des
1 000. Le nombre de personnes
accueillies
en
réanimation
baisse également mais la pression exercée sur les services
hospitaliers reste élevée, ce
pourquoi il s’avère impératif de
rester vigilant en continuant de
respecter les gestes barrières.
D’autant que l’acte II du plan de
déconfinement devrait, comme
prévu, se concrétiser mercredi
19 mai.
Pour rappel, le couvre-feu débutera à 21 heures.

Vaccination

Piqûre et bien-être
Associer la vaccination contre la Covid à une séquence de bien-être, telle est l’initiative prise au Centre hospitalier avec l’intervention d’une aide-soignante en rééducation qui s’est formée au « modelage bien-être ».
Samedi dernier, dans l’enceinte du centre dédié, une quinzaine de nouveaux vaccinés ont pu évacuer une
partie de leur stress grâce à cette intervention originale.
Elodie Dubois est cette aide-soignante qui a ajouté une corde à son arc. Elle pratique son modelage bien être
au niveau de la tête, des bras et du dos sur une chaise ergonomique. L’intervention qui se pratique au-dessus
des habits dure une quinzaine de minutes et contribue à une détente réelle du patient. Elodie Dubois devrait
renouveler son passage au centre de vaccination mais elle devrait aussi faire bénéficier le personnel hospitalier de ses compétences relaxantes. En ces temps de crise sanitaire, la contribution ne pourra qu’être la
bienvenue.

Grand public :
qui est désormais prioritaire ?
Les personnes de 50 ans ou plus,
sans conditions ;
Les personnes de 18 à 49 ans inclus, souffrant
d’une ou de plusieurs comorbidité(s) les
exposant à un risque de forme grave de
Covid-19 (diabète, obésité, insuffisance
cardiaque, etc.) ;
Les personnes de 16 à 49 ans inclus souffrant
d’une pathologie à très haut risque de forme
grave de Covid-19 (maladies rares, cancer,
insuffisances d’organes, etc.) ;
Les femmes enceintes à partir du deuxième
trimestre de grossesse ;
Les personnes majeures en situation de
handicap, hébergées en maison d’accueil
spécialisée ou foyer d’accueil médicalisé ;
Les adultes vivant dans le même foyer qu’une

personne sévèrement immunodéprimée, enfant
ou adulte (transplantés, patients dialysés,
patients atteints de maladies auto-immunes…) ;
Les membres des bureaux de vote et agents
communaux mobilisés lors des élections
départementales et régionales des 20 et 27 juin
prochains.

À savoir

Les terrasses des bars et des restaurants rouvriront, moyennant
la mise en place d’un protocole
sanitaire strict, tout comme les
commerces ou encore les établissements culturels.

Dans notre ville, le casino et le
cinéma préparent notamment
la reprise de leurs activités prévue le 19 mai.
La Chaîne Thermale du Soleil
a également annoncé que les
thermes amandinois rouvriront
leurs portes à partir du lundi
24 mai. Désinfection renforcée,
traitement de l’air, formation
du personnel, installation de
distributeurs de gel hydroalcoolique… Un protocole draconien
sera instauré.
Plus d’informations sur www.
chainethermale.fr/reouverture

Pour vous aider à savoir si, oui ou non, vous êtes éligible à
la vaccination, le Gouvernement a mis en ligne un simulateur.
Rendez-vous sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins

La vaccination ouverte aux plus de 18 ans, sans
condition… en fonction des créneaux restants
Depuis ce mardi, les majeurs sans problème de santé peuvent se positionner sur
les créneaux restés vacants dans les 24 heures, faute d’avoir été réservés par des
personnes prioritaires. L’objectif : éviter que des doses de vaccin ne soient jetées.
Les volontaires doivent donc se tenir prêts à se faire vacciner le jour-même ou, au
plus tard, le lendemain.
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Visite d’entreprise

Paul-Winter
L’usinage de précision
pour l’industrie
Une affaire de famille avec Paul, le créateur, son fils, aujourd’hui aux commandes et
la troisième génération qui copilote, l’entreprise sas Paul-Winter est nichée en plein
cœur de la ville où ses ateliers usinent depuis plus d’un demi-siècle.
Leur spécialité fait partie de l’ADN industriel du
Valenciennois, la mécano-soudure, l’usinage,
la mécanique. Elle illustre ce que l’histoire
de notre région a produit de meilleur dans le
travail des métaux au service des grands donneurs d’ordre voisins.
Les matières sont variées : acier, inox, bronze,
aluminium et même la fonte qui demande un
coup de main particulier. Les produits sont de
toute nature mais pas du genre de ceux qu’on
retrouve sur les étagères des fournisseurs de
l’industrie. Ici, c’est souvent du sur-mesure,
des moutons à cinq pattes ou presque. La
norme est celle de la petite série et de l’usage
très spécialisé.
Au catalogue de Paul-Winter figurent les
pièces et équipements dont ont besoin les
entreprises pour maintenir en parfait état leur
propres chaînes de production. Ainsi des axes,
des cames, des clavettes, des galets, des entretoises, des platines défilent sur les machines
de l’atelier. Le tout usiné souvent au centième.
Y travaille une équipe de salariés très attachés
à l’entreprise. La plupart sont Amandinois et
« viennent au boulot à vélo ». Dans cet atelier
familial tourneurs, fraiseurs, soudeurs partagent ce fort attachement. Hugo Winter qui
doit prendre la relève dans deux ans le souligne : « Nous travaillons en équipe ; la polyvalence est nécessaire, c’est ce qui nous permet d’être réactifs. Nos clients apprécient cette
souplesse ».

Des clients partout en France
La verrerie d’Arques, l’aciérie LME, le constructeur CMD figurent dans un fichier clients où
s’illustrent aussi des constructeurs de machines agricoles. L’atelier qui a développé une
spécialité dans les chaînes de manutention industrielle fournit des pièces pour les systèmes
de transmission des épandeurs agricoles. Une
centaine de pièces différentes est au « catalogue » : c’est un marché de niche qui permet
à la société amandinoise d’être présente au
niveau national chez les constructeurs comme
chez les revendeurs.
Aujourd’hui l’atelier amandinois s’apprête à
pousser la modernisation de son parc machines avec un centre d’usinage « cinq axes » :
il permet de travailler une pièce en un seul calage sur l’outil. Il lui faudra aussi, à l’avenir, viser la certification de ses process pour s’ouvrir
vers d’autres marchés. Le ferroviaire, le nucléaire, la production d’hydrogène sont dans le
viseur du petit-fils du créateur. Hugo explique
« Nous avons un beau métier et nous devons
innover malgré la difficulté à recruter des professionnels ». Avis aux tourneurs-fraiseurs, aux
techniciens de la fabrication assistée par ordinateur : l’atelier amandinois recrute.

Jean-Luc et Hugo Winter « Nous partageons
l’expérience, les idées nouvelles, nos savoir-faire entre père et fils. Nous échangeons
en permanence… C’est épatant »

En quelques chiffres...
14 salariés
2000 m² d’ateliers
1969 créations de l’entreprise

par Paul Winter
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Éducation

Un centième jour d’école
100% festif !
À Eugène-Pauwels, le centième jour d’école a été célébré en grande
pompe ! Certes, à l’origine, il devait tomber le mardi 6 avril... Mais la
crise sanitaire a chamboulé le calendrier. Qu’importe ! L’essentiel est
d’avoir marqué le coup comme l’a soulevé le directeur, Joseph Serve.
« Nous tenions malgré tout à proposer aux enfants des activités enthousiasmantes, qui aient du sens et qui permettent la collaboration. Garder
de la joie nous semblait essentiel. Pour que l’école reste, pour eux, un
plaisir ! »
Bien évidemment, le protocole sanitaire et les gestes barrières ont été
respectés à la lettre.

Des défis à relever

Sauriez-vous trouver cent noms d’animaux, résoudre cent calculs mentaux ou dessiner cent polygones ? Chaque classe a dû relever des défis.
En mathématiques, en français ou encore en histoire-géographie chez

Culture

L’enregistrement de la
classe de carillon,
point d’orgue du projet
de Jean-François Cavro
Mercredi 5 mai, les apprentis carillonneurs se sont installés au clavier pour être enregistrés par Jean-François Cavro, artiste en résidence sur le territoire de La Porte du Hainaut. Les musiques jouées seront intégrées au projet final.

les élémentaires. Pour y parvenir, les enfants ont misé sur la coopération. Ensemble, on est plus forts !

Des œuvres collectives

De leur côté, les élèves des maternelles ont donné jour à des créations
hautes en couleurs : ils ont compté cent fleurs, cent perles ou cent visages pour créer, par la suite, un bouquet, un collier, une fresque...
Ce mardi est resté une fête, de bout en bout, puisque les activités se sont
poursuivies lors de la pause méridienne ainsi que le soir, à la garderie.
« Nous travaillons toujours main dans la main avec le périscolaire. »
Que de beaux moments ! Nous souhaitons aux enfants d’en vivre encore des mille et des cents.
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Sport

Volley

Grass’volley,
l’innovation
Drôle de saisons pour les sports en salle !
Pour rester au top et proposer une pratique
malgré les contraintes sanitaires, le club de
volley vient d’inviter ses licenciés (80 dont
60 jeunes) à pratiquer le grass-volley qui est
au beach-volley ce que l’herbe est au sable.
Sympa.
Le club qui joue habituellement au Moulin
Blanc a donc pris ses quartiers provisoires à
Notre-Dame d’Amour où une bande herbeuse,
non utilisée, a été aménagée en terrain.
L’initiative a tout de suite trouvé ses adeptes.
Les premiers volleyeurs ont joué dès mercredi
et samedi derniers. Tous se sont réjouis de
l’initiative. Le grass-volley est très ludique
et pour peu que la météo ne soit pas trop
venteuse, il permet une pratique très sportive.
Le club poursuivra cette approche de plein air
en préparant un futur projet de beach-volley.
Le planning actuel du grass-volley :
Mercredi 14/16 h : minimes garçons
Samedi 10/12h : benjamin.e.s et cadettes
Samedi 14/16h : école de volley, poussins
et cadets

Handball

L’enjeu croissant des derniers matchs
Pour les Louves, la chasse est un sport de combat mais à l’approche de l’issue des play-downs,
la traque reste infructueuse. Pour tout dire, plus le temps passe et plus les matches se présentent avec un enjeu croissant : rester en LFB ou ne pas rester, that is the question.
À l’heure où vous lisez ces lignes, un élément de réponse supplémentaire aura été apporté
puisque ce mercredi soir le SAH-PH a affronté Dijon.
Dimanche dernier contre Fleury, déjà assuré mathématiquement de son maintien, la victoire
eût pu enclencher une spirale vertueuse. Fleury pouvait se contenter de produire du beau jeu,
de se faire plaisir. Pour notre équipe, il fallait partir à l’assaut, le couteau entre les dents. De ce
point de vue, nos handballeuses n’ont pas démérité mais elles n’ont pas pu accrocher les Orléanaises qui prirent l’ascendant dès les premières minutes. Face à une défense adverse très
compacte, notre équipe ne manqua pas d’imagination pour percer leur mur. Toutefois la première mi-temps donna le ton de la rencontre avec un retard de cinq points pour Saint-Amand.
En seconde période, devant leurs écrans, les supporters amandinois se réjouirent d’une nouvelle entame percutante. Le SAH-PH grignotait des points et remontait, touchait presque à
l’égalisation. Tout était possible.
Hélas, malgré les performances de notre gardienne Héléna de Sousa et les belles réussites de
Manon Pellerin, Fleury maintint sa pression. Le coup d’accélérateur des Amandinoises n’avait
pas suffi. Les bonnes séquences d’attaque ne furent pas assez couronnées de réussite pour
inverser le cours du match. Ainsi Fleury s’imposa.
Après Dijon, il reste trois matchs pour finir cette saison.
Saint-Amand-Fleury 26-30 (13-18).

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 8 MAI
Champ. LBE
pro F. Play down

Handball Fleury Loiret Handball SAH PH 30 -26

MER. 12 MAI
20h

Salle
M.Hugot

Handball SAH PH Dijon
Championnat LBE Handball pro féminin
Play down

Le match est à huis clos et sera diffusé sur
www.twitch.tv/saintamandhand

Handball

Nouvelles recrues
la saison prochaine
Le SAH accueillera également Clarisse Wild au poste d’arrière-gauche la saison
prochaine. Formée à Nîmes puis Aix, cette dernière a rejoint Plan de Cuques en
2e division en 2018. La joueuse a contribué à la montée en Ligue Féminine de son
équipe en 2020 grâce à un total de 32 buts marqués au cours de la saison. À noter
le recrutement pour la saison prochaine de Kristy Zimmerman, internationale
néerlandaise. En poste de gardienne cette saison au club de Bourg-de-Péage.
Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Dans les quartiers, petits travaux et grands
chantiers en simultané

Chemin
de la Pannerie
Le parking et le
cheminement refaits
à neuf
Nombreux sont ceux qui viennent
s’y garer pour aller pêcher ou se
promener le long de la Scarpe.
Le parking du chemin de la
Pannerie a été refait à neuf, tout
comme le passage qui mène aux
habitations.

À savoir

Rue Henri-Durre
Un nouveau lieu de
vie en construction
Deux chantiers ont lieu en
simultané sur l’emprise de
l’ancien centre commercial
E.Leclerc : la construction
d’un nouvel EHPAD et la
viabilisation de parcelles
commerciales.

À la gare SNCF a démarré le chantier de
réalisation d’un accès pour les Personnes
à Mobilité Réduite (PMR).
Des lignes jaunes ont été tracées au

Faucons

Des descentes en piqué
jusqu’à 400 km/h

Rue
Louise-de-Bettignies
Un projet de
28 logements
Le bailleur social SIGH va construire, sur le terrain en cours de
préparation, 28 logements dont 19
collectifs et 9 individuels. Le chantier devrait se terminer à l’été 2022.

niveau du terre-plein central situé devant la
boulangerie rue Henri-Durre, pour empêcher
le stationnement gênant de véhicules.
Rue d’Orchies, les marquages des arrêts

Calais. «Sa vue s’avère très perçante.» Selon la
revue «La Hulotte», si vous disposiez des mêmes
facultés, vous pourriez lire votre journal à un
kilomètre de distance !

L’animal le plus rapide
du monde

Les trois fauconneaux qui nichent au sommet de
la Tour abbatiale ont bien grandi. Ces prochains
jours, vous les verrez battre des ailes pour se
fortifier. Ils apprendront, par la suite, à voler puis à
chasser. Pour attraper leurs proies, ils disposeront
de deux atouts : une vue exceptionnelle et une
vélocité hors du commun.

« Le Faucon pèlerin est ornithophage, il se
nourrit à 99% d’oiseaux » nous explique
Vincent Gavériaux, membre du GON (Groupe
Ornithologique et Naturaliste) du Nord-Pas-de-

57 nouvelles maisons devraient
sortir de terre à l’arrière du
magasin LIDL. Pour l’heure, le
terrain du futur lotissement est
en cours de viabilisation. Une
route d’accès va être créée du
côté de la résidence du Château
d’Eau, là où, actuellement, les
engins de chantiers s’affairent.
Le projet est porté par
Proteram.

minute ont été rafraîchis.
Le passage situé à l’arrière du cimetière
du Mont des Bruyères a bénéficié d’un petit
coup de jeune.

« Le vol du Faucon pèlerin est ostensible lorsqu’il
chasse. Il ne se dirige pas directement vers ses
proies. Au contraire, il prend la direction opposée.
Il monte très haut dans le ciel, effectue plusieurs
boucles avant de fondre en piqué sur sa proie
potentielle en adoptant une forme d’obus,
aérodynamique. Certains individus ont déjà été
enregistrés à une vitesse de 400 km/h ! Au dernier
moment, le rapace ouvre les ailes pour se ralentir
et attrape sa proie d’un coup de patte. »

Une vue
extrêmement perçante

Chemin
des Hamaïdes
L’emprise du futur
lotissement se
dessine

Continuez de regarder les fauconneaux
grandir en direct en accédant à la webcam
via www.saint-amand-les-eaux.fr

Ce jeudi, faites le
plein de splendeurs et
de senteurs grâce au
marché aux fleurs !
Rendez-vous sur le parking
Davaine (à l’arrière de la rue
Thiers), entre 8h et 13h pour
faire le plein de plants potagers,
de bulbes à fleurs mais aussi de
fraises et de légumes locaux.
N’oubliez pas de tendre l’oreille :
le carillonneur Charles Dairay
vous gratifiera d’un concert, de
10h30 à 12h.
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Distribution des chèques de la Pentecôte
MER. 19 MAI. Barbusse.

LUN. 17 MAI. Résidence de
l’Elnon. La Louve, Le Belvédère,
le Castel forte, Le Garigliano,
le Mansio, le Monna Casale,
Monte Cassino, les Cascades,
les Palombes, Orvieto, Remus,
Résidence Nicolas Dubois, Stavelot,
Romulus.
Centre-ville. Place Gambetta. Route
de Roubaix. Rues de la Libération,
du 2 Septembre. Ruelles du Buiron,
du vent de Bise. Impasse Fontenoy.
Résidence Le Clos des Thermes.

MAR. 18 MAI. Centreville. Grand’place. Places du 11
novembre, du 8 mai. Résidences
Saint-Martin, du Petit Clos. Avenue
du Clos. Rues de la Poste, de
l’Église, des Anges, des Murs,
d’Orchies, du Bruille, du Docteur
Davaine, du petit Repas, du
Président Kennedy, Henri-Dunant,
Thiers, de l’Écluse, de Nivelle,
de Rivoli, des Viviers du Clos, du
18 Juin, du Général Delestraint,
Mathieu Dumoulin. Ruelles du
Parc, Raviart. Cour Poivre.
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valable jusqu’au 30 septembre

2021

Alain Bocquet
Maire et Président du CCAS

CHÈQUE D’EL
DUCASSE : VOS
COMMERÇANTS
PARTENAIRES.
Boucheries : Maison
Pollet, Boucherie Rym.
Epiceries : Forteza, Les
caves de l’Abbaye, Aux
délices de France, M Bio.
Bars à vin : L’atelier Di’Vin,
La Passion du Vin.

Résidences Barbusse, Tivoli, de la
Gare. Cour Huon. Rues Mériaux,
Barbusse, de la Longue Saulx.
Centre-ville. Résidence SaintBlaise. Rues de Valenciennes, des
Faïenciers Fauquez, du Wacq,
Gambetta, Vincent.

JEU. 20 MAI. Centre-ville.

Résidences Paul Manouvrier,
Andernach, du Grand Clos.
Avenues des Platanes, d’Intervilles.
Rues de la Pannerie, de Verdun,
des Saules, du Haut Pont, Louise
Nicolle.

VEN. 21 MAI. Centre-ville.

Chemin du Corbeau. Résidence
Émile Davaine. Rues de Lecelles,
de l’Elnon, de Tournai, des Fèves,
du Faubourg de Tournai, du Moulin
aux Rats, du lieutenant Dupire.

SAM. 22 MAI. Moulin des
Loups. Résidence du Petit Paris.
Rues Albert-Lambert, Henri-Durre,
Paul-Greffe, du Mont du Gibet.
MAR. 25 MAI. Le Thumelart.
Avenue du Collège. Chemin de
l’Empire. Cité Denis Cordonnier.

Boulangeries : Pâtisserie
Boucher, Au Péché
mignon, L’Amandine,
Au gros petit pain,
Croissant doré, Demonchy,
Manchon, Au Fournil.
Brasseries : L’interville,
La Taverne du Moulin.
Pizzerias : La Vita é Bella,
Pizza Riff, Casa Presto,
Buona Pizza, Pizza Duo.
Restauration rapide :
Best Burger, Cooxo, Le
Bosphore, Il était une
frite, Le Palais d’Istanbul.

Restaurants : Auberge
du Kursaal, Soul Kitchen,
Knossos, Le Forestier,
Le Bistrot de Paris.

Retrouvez la liste des
commerçants ainsi
que leurs adresses
au dos du chèque.

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Rues du Thumelart, ÉmileSeigneuret, Louise-de-Bettignies,
de Sailly. Quai du Marisson.
Moulin des Loups. Avenue
Ernest-Couteaux (avant la rocade).
Chemins de l’Empire, du Halage.
Place Léo-Lagrange. Rues RogerSalengro, Bracke-Desrousseaux,
Jean-Baptiste Lebas, Léon-Blum,
Pierre-Brossolette, Pierre-Delcourt.
Cours Bieussart, Patrice.

MER. 26 MAI. Moulin des

Loups. Chemin des Hamaïdes. Cité
du Maroc. Résidences du Limon,
du Château d’Eau, du Moulin des
Loups. Route de Valenciennes.
Rues Arnould Henri Salez, de la
Cense au Bois, de la Collinière, de
la Grise Chemise, de la Puchoie,
du Limon, de l’Union, des viviers
Mauroy, Gustave-Delory, JulesGuesde. Place Jean-Jaurès. Voie
Dolente.

JEU 27 MAI. Le Moulin Blanc.

Carrière Delattre. Route de Lille.
Rues de l’Adjudant Carton, de
Vaucelles, du Moulin Blanc, JulesImbault, Louis-Pasteur.
La Bruyère. Résidence La Bruyère.

LE GUIDE SERVICE
VOUS ACCOMPAGNE
POUR VOTER
À l’occasion des élections
départementales les 20 et
27 juin prochains, la Ville
met à la disposition des
Amandinois âgés de 60
ans et plus ou titulaires
d’une carte d’invalidité
à 80 %, des transports
vers les bureaux de vote.
Comment réserver ?
Contactez le guide
service au 03 59 83 87
80 pour planifier votre
transport gratuit.
Réservations
enregistrées jusqu’au
vendredi 11 juin 16:00

Naissances 30 AVRIL. DUPONT LIBRE Alice.
4 MAI. MARCHANT Anna.
Mariages CAPELLE Aline & ALLANIC David
Décès BOURROUX Marie (87 ans). DELANNOY

Fernand (66 ans). DUFRESNE Régina (82 ans).
DUPLAT Andrée (96 ans). PLACE Yvette (92 ans)
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Carrière Joncquière. Cité de la
Faïencerie. Passage Vincent. Place
de la Bruyère. Rue de la Bruyère,
Albert-Camus, du Marillon, de
Millonfosse, des Ormeaux, du
Caillou Bécau, Fourceaux.

VEN. 28 MAI. La Croisette.
Carrière des Rosières. Routes de
Condé, de Thermal. Rues de la
Louvière, des Aulnois.
Le Saubois. Carrière des
Écossettes. Cité des Prés Pilettes.
Rues Anatole-France, du Caillou,
de la Wembergue, des Drumez, du
Carme, Lépinoy, Loth.

SAM. 29 MAI. Mont des
Bruyères. Rues de la Cense à
Mouquerons, de la Croisette, Émile
Basly, du 54e RI, Notre Dame
d’Amour, du Chêne Crupeau, du
Transvaal, des Charmes, des
Coquelicots, des Fougères, du
Gros Pin, Basse, de la Fontaine,
du Charron. Résidence des Prés
du Mont. Avenue Ernest-Couteaux
(après la rocade). Carrière du
Moulin. Le Patio. Place du Mont
des Bruyères.

RAMASSAGE DES
DÉCHETS DE JARDIN
MARDI 18 MAI
La collecte se fera entre 6h
et 20h : tonte de pelouses,
feuilles mortes, entretien
des massifs, tailles de
haies et arbres en fagots
liés avec ficelle (1 mètre
maximum). Attention, vos
bacs ne sont pas vidés
mécaniquement mais par
les agents de collecte.
Pour cette raison, veillez
à ce que vos contenants
puissent être facilement
soulevés sinon ils pourront
ne pas être ramassés.
Retrouvez le planning des
collectes et informations
via le site du SIAVED.

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

Menu LUN. 17 MAI. Betteraves rouges
vinaigrette, boulettes de bœuf Bio, coquillettes
Bio, yaourt nature Bio, kiwi Bio.
MAR. 18 MAI. Salade coleslaw, Normandin
de veau forestière, haricots verts, gratin
dauphinois, petit moulé, cocktail de fruits.
MER. 19 MAI. Salade de tomate mozzarella, pizza
du chef aux trois fromages et olives, pastèque.
JEU. 20 MAI. Potage aux légumes, poulet
vallée d’auge, blé au thym, brie, fraises.
VEN. 21 MAI. Concombres Bio vinaigrette,
poisson pané sauce tartare, pommes vapeur,
carottes au jus, mimolette, éclair au chocolat.

