La Vie Amandinoise

N°1126 | JEUDI 27 MAI 2021

hebdo
INFORMATIONS MUNICIPALES

“Les grands hommes n’ont fait de grandes choses
que parce qu’ils étaient inspirés par un grand idéal.
On a besoin d’accrocher sa charrue aux étoiles.”
Ralph Waldo Emerson

Le chiffre

3 057

chèques d’el ducasse
en cours de distribution

2 Le concours
hippique, c’est
le week-end
prochain !
7 Le musée
rouvre ce samedi
avec une expo
inédite

4-6

Progressivement,
la vie d’avant reprend !
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Actus...

N°1126
Seniors

3 057 chèques d’el ducasse
en cours de distribution
Habituellement, pour que nos seniors partagent l’esprit de fête propre à la ducasse de la Pentecôte, la
Ville leur distribue, à domicile, une tarte sucrée ainsi
qu’une bouteille de vin.
Épidémie oblige, la formule a évolué. Tout comme
l’an dernier, nos aînés vont recevoir un chèque d’une
valeur de quinze euros, à dépenser chez les commerces de bouche amandinois partenaires.

La ducasse se tiendra
du 11 au 21 juin
La situation sanitaire
s’améliore, les restrictions
s’assouplissent... Tous les feux
sont au vert pour la Ville, qui
compte organiser sa ducasse
du 11 au 21 juin, parc de la
Scarpe.
Toutefois, pour vous permettre
de vous amuser tout en veillant
à la protection sanitaire, un
protocole strict sera mis en
place : jauge limitée, sens de
circulation, désinfection des
mains à l’entrée du périmètre
et des manèges...

Inscrivez
vos enfants
aux accueils de
loisirs estivaux !
Les accueils de loisirs estivaux
seront organisés du jeudi 8
juillet au vendredi 27 août.
En raison de la situation
épidémique et dans la
continuité de cette année
scolaire, ce seront des
structures de proximité ; elles
fonctionneront dans le respect
du protocole sanitaire qui sera
alors en vigueur.
La campagne des inscriptions
débutera lundi 31 mai et se
terminera jeudi 1er juillet. Pour
effectuer vos démarches auprès
du service Régie, vous pouvez :
vous rendre sur place, cour
de l’Échevinage. Le service
vous accueille sur rendez-vous
du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h. Appelez
au 03 27 22 48 77
envoyer un mail à
regie@saint-amand-les-eaux.fr
vous connecter sur
portailfamille.saint-amand-leseaux.fr

Nos aînés qui vivent en EHPAD ont également été
chouchoutés. La Ville a commandé 388 paquets, emplis de chocolats, de pâtes de fruits et de biscuits.
En raison du contexte épidémique, ils leur ont été
distribués par le personnel des établissements.

Effectuée dans le respect des règles sanitaires par
des élus et des agents municipaux, la distribution
est en cours : elle a débuté lundi 17 mai et se terminera samedi 29 mai dans le quartier du Mont des
Bruyères.

À savoir

Vous étiez absent lors de la distribution,
vous n’avez pas reçu votre chèque ?

Vous avez jusqu’au 11 juin pour vous présenter
à l’accueil du CCAS, 101 rue du Faubourg
de Tournai. Pour rappel, pour avoir droit au
chèque, vous devez avoir 65 ans ou plus au 30
juin 2021 et habiter à Saint-Amand-les-Eaux
depuis plus de trois mois.

Le concours hippique national 2,
c’est le week-end prochain
Les 4, 5 et 6 juin prochains, le parc de la Scarpe se transformera en carrière
à ciel ouvert à l’occasion de la 123e édition du concours hippique national 2.
Onze épreuves de sauts d’obstacles seront organisées. Petits et grands pourront de nouveau se délecter du spectacle offert par les duos cavaliers-chevaux qui franchiront, avec élégance, des barres toujours plus hautes.
En marge de la compétition seront proposées des animations à destination
des familles : manège de chevaux de bois, baptêmes-poneys...
Adorés des enfants, les chevaux de trait feront également une apparition.
Les visiteurs seront priés de bien vouloir respecter le protocole sanitaire :
port du masque, désinfection des mains, respect des distances... Les spectateurs resteront assis avec un siège vacant entre chaque groupe.
Accès libre. Animations familiales gratuites sam., 14h-17h30 et dim.,
10h-17h30. Bar et restauration sur place.

Mot de
Jean-Pierre
Tatincloux,
président du CRE (Comité
Régional d’Équitation)

« Ce concours est assez
réputé et prisé des
cavaliers de la région.
Son cadre, la qualité de
sa piste, les récompenses
attribuées font de lui
un évènement à noter
dans l’agenda.
Ce concours est aussi à
dimension nationale car
il permet d’engranger
des points en vue
d’être sélectionné pour
les championnats de
France d’équitation. En
tant que passionnés,
nous sommes heureux
de retrouver les pistes
après le confinement ! »
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Une semaine
pour découvrir
d’autres pays,
leurs langues et
leurs cultures
Choisir une deuxième langue vivante :
c’est peut-être la toute première
grande décision que doivent prendre
les élèves au cours de leur cursus
scolaire. Pour aider les sixièmes à se
positionner, le collège du Moulin Blanc
a organisé la semaine des langues
du 17 au 21 mai. Les professeurs.es
d’allemand, d’espagnol et d’italien
sont passés.es dans toutes les
classes pour initier les enfants au
travers d’ateliers et de petits jeux.

Exposition

Je selfie donc je suis
Au royaume des selfies, les influenceurs sont rois. Les Français
passent plus d’une heure et demie par jour à surfer sur les
réseaux sociaux. Au travers de projets artistiques, le collège du
Moulin Blanc a souhaité apprendre à ses élèves à maîtriser leur
image et à se défaire des normes pour s’assumer. En découle une
exposition riche, ouverte au public sur rendez-vous...
On les croirait rompus à l’exercice. Ne dit-on
pas que les jeunes naviguent sur les réseaux
sociaux comme des poissons dans l’eau ? Qui
mieux qu’eux pour réaliser des selfies ? « Ils en
maîtrisent la technique mais pas forcément le
contenu » tempère Anne Debarge, professeure
d’arts plastiques. « Les adolescents n’ont pas
toujours le recul pour mesurer l’impact de ce
qu’ils publient. C’est le problème posé par
l’immédiateté. »
Cette année, dans le cadre des EROA (Espaces
de Rencontre avec l’Oeuvre d’Art) l’enseignante
a choisi de se focaliser sur l’autoportrait, « thème
majeur de l’histoire de l’art » devenu sujet
d’actualité avec la tendance des selfies.

travail d’introspection a permis de développer la
connaissance et l’estime de soi. »
Certains élèves se sont révélés ; notamment ceux
de la classe de 4e Berlin. Ils ont en effet travaillé
avec l’artiste Naïm Abdelhakmi (Cie Ardestop)
grâce au partenariat noué avec le centre national
des arts de la rue, Le Boulon. Ont résulté de
cette rencontre un petit film et une performance,
proposée lors du vernissage de l’exposition.
Face à un public restreint, les adolescents ont
exprimé tour à tour leur singularité au travers
de témoignages enregistrés et de gestes...
Un travail riche ; de quoi donner des outils à
chacun pour devenir un adulte bien dans sa tête,
bien dans son corps, bien face à son image... et
des internautes avertis et attentifs.
Exposition visible jusqu’au 18 juin sur
rendez-vous aux horaires d’ouverture
du collège. Appelez au 03 27 48 31 00.
Les œuvres sont également à voir sur
le site internet de l’établissement.

Avec d’autres professeurs, elle a mené
différents projets auprès de la quasi-totalité
des collégiens de l’établissement. Certains se
sont ainsi représentés en dieux de l’Antiquité ;
d’autres se sont penchés sur le Narcisse de
Caravage... « L’objectif était de s’interroger sur
l’image que l’on montre, que l’on fabrique.
Comment la maîtriser voire la transformer ? Le

Dans la classe des 6e Neptune, c’est
carton plein pour l’italien. « J’aime
bien l’accent » confie Soan. « Ma
famille a des origines italiennes alors
j’ai envie d’apprendre la langue »
explique Violette. « J’ai découvert
l’italien avec les chansons de
Claudio Capeo » dévoile Chloé.

Dress code, menus
spéciaux, escape game...
Les 6e ne sont pas les seuls à avoir
voyagé, toutes les classes ont participé !
À chaque journée son pays dédié et
donc, son dress-code et son menu
associés. À titre d’exemple, l’Italie
était à l’honneur lundi. Les collégiens
ont été invités à s’habiller en vertblanc-rouge ; même les membres de
l’équipe pédagogique ont joué le jeu !
Le midi, ils ont dégusté des spaghettis
à la bolognaise puis un tiramisu...
Les animations et les activités ont
également rythmé les journées : escape
game virtuel et culturel pour les 5e,
réalisation de masques pour les 4e,
concours d’éloquence pour les 3e...
Une semaine d’ouverture,
haute en couleurs !
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Commerces

Solidarité, plaisir
et convivialité au menu
du déconfinement
La pluie n’a pas douché leur enthousiasme. Mercredi 19 mai, les Amandinois se sont
réchauffés aux tisons de la convivialité sur les terrasses des restaurants et des cafés.
Certains ont également craqué pour une séance shopping, l’esprit léger. Rencontres...
C’est une scène à laquelle nous avions perdu
l’habitude d’assister. Il est 10 heures, ce mercredi. Sur la Grand’place, des Amandinois se
délassent en terrasse, à l’abri sous les parasols
qui font office de parapluie.
Michelle et Georges Maillot sont en grande
conversation avec Monique, assise à bonne
distance à la table voisine. Pourquoi tenaient-ils
à être présents dès les premières heures de réouverture des cafés ? « Nous sommes d’abord
venus pour encourager les commerçants »
confient-ils. « C’est dur pour eux. »
Ces clients en profitent également pour se
repaître de convivialité. « Nous sommes humains, nous avons besoin d’échanges, la période en a été révélatrice. C’est plaisant de
recroiser certaines connaissances, de se plonger dans le brouhaha, de voir des gens... Aujourd’hui, c’est une renaissance, un retour à la
vie. »

Heureuses retrouvailles
Dans l’établissement juste en face, nous croisons Agnès Sorriaux. En venant de bonne
heure boire son jus de fruits, elle a eu le plaisir de croiser Francine Martel, accompagnée
de ses petits-enfants, Paul et Léonie. « Nous
n’avions pas prévu de nous voir mais l’occasion s’est présentée. C’est ça qui nous manquait : les rencontres spontanées ! »

On aime notre ville,
on a envie qu’elle vive !

Les amies n’en oublient pas pour autant les
gestes barrières. « Il faut continuer de faire attention ! »

Aujourd’hui, c’est une renaissance,
un retour à la vie

Le plaisir n’est pas la seule raison qui a poussé ces Amandinoises à venir en terrasse. « On

Lèche-vitrines en centre-ville

C’est ça qui nous manquait :
les rencontres spontanées !
voulait faire preuve de solidarité avec les
commerçants. On aime notre ville, on a envie
qu’elle vive. Si chacun faisait un petit geste en
allant boire un café, la vraie vie pourrait redémarrer ! »

Dirigeons-nous vers les rues Thiers et d’Orchies. Malgré la grisaille, on se surprend à
rêvasser devant les vitrines pleines de robes
légères et de hauts colorés. Il suffit de faire un
pas dans ce magasin de vêtements pour être
transporté en été. « « C’est l’ouverture, on se
régale  » nous glisse une cliente. « Nous démarrons sur les chapeaux de roues » nous dévoile
la responsable, Caroline Czarnyszka. « À 10
heures, certaines clientes attendaient déjà devant la porte ! »
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sa commande. « On se sent revivre un peu. Et puis,
se faire servir, ce n’est pas désagréable » sourit-il.
À quelques mètres, Peggy et Gauthier Haerinck partagent des tapas avec leur fille, Mathilde. Originaire
d’Armentières, la petite famille découvre la cité thermale. « Notre visite a lieu le même jour que la réouverture des terrasses. C’est aussi notre anniversaire
de mariage. Ça tombe bien ! On retrouve un semblant de vie normale, on espère que ça durera. »
Et puis, çà et là, des visages familiers : des commerçants venus spécialement pour soutenir leurs collègues. Décidément, la solidarité aura été de tous les
menus.

On espère que ça durera !
Se faire servir,
ce n’est pas désagréable (rires)

Pause méridienne au soleil
Il est passé midi. Les averses marquent une pause, le
soleil braque même quelques rayons timides sur les
terrasses, prises d’assaut.
La clientèle s’avère hétéroclite. Nous croisons des
jeunes, tels qu’Océane Charriot, Ylies Djouder et
Daëva Vinet. « Nous sommes allés boire un chocolat
chaud ce matin et, ce midi, nous allons nous faire
plaisir avec une assiette kebab. Se retrouver en terrasse, ça fait du bien ! »
Un peu plus loin, Jean-Marc Mullier, accompagné de
ses petits-enfants, Baptiste et Malone Detré, attend

La campagne de vaccination
se poursuit
Qui est prioritaire ?
Les personnes de 50 ans ou plus, sans conditions ;
Les personnes exerçant une profession prioritaire (salariés des commerces d’alimentation,
buralistes, conducteurs routiers, agents de nettoyage et d’entretien...) sans restriction d’âge ;
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 ;

Les personnes de 16 à 49 ans inclus souffrant
d’une pathologie à très haut risque de forme
grave de Covid-19 ;
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 ;
Les membres des bureaux de vote et agents
communaux mobilisés lors des prochaines
élections départementales et régionales.

Les plus de 18 ans peuvent se
positionner sur les créneaux
vacants
Les plus de 18 ans peuvent également se faire
vacciner au pied levé lorsque des créneaux
sont restés vacants dans les 24 heures.

Où se faire vacciner ?
Au centre de vaccination de l’amandinois, situé au sein du centre hospitalier, 19, rue des
anciens d’AFN. Prise de rendez-vous sur www.
doctolib.fr ou au 03 92 04 34 71.

Du côté
des pros
Et du côté des cafetiers et des
restaurateurs, comment cette
réouverture a-t-elle été vécue ?
« L’activité reprend tout
doucement mais nous avons
reçu beaucoup de messages
de soutien de la part de
clients qui nous assurent
qu’ils passeront, entre
deux averses » expliquait
Mélanie Lecas, gérante d’un
établissement, interrogée en
début de matinée.
Se remet-on dans le bain
immédiatement, retrouve-t-on
ses repères ? « Nous avions
un peu peur d’avoir perdu nos
réflexes mais, finalement, les
gestes reviennent vite. » Même
son de cloche du côté de Cloé
Moulard, salariée d’un autre
établissement. « Les habitudes
de travail, même après sept
mois de fermeture, c’est
comme le vélo : ça ne s’oublie
pas ! Nous sommes heureux
de reprendre et de revoir la
clientèle. »

À savoir Nos eaux usées
analysées pour
suivre l’évolution de
l’épidémie à l’échelle locale
Le virus circule-t-il peu ou activement
dans notre commune ? Pour le savoir, la
Ville et le SIDEN-SIAN ont souhaité que
la station d’épuration qui traite les eaux
de Saint-Amand-les-Eaux et de Lecelles
rejoigne le réseau Obépine (Observatoire
épidémiologique dans les eaux usées).
Ainsi, depuis quelques temps, deux
échantillons d’eau usée sont prélevés
chaque semaine en entrée de la station
d’épuration pour être analysés.
Les premiers résultats permettent de
constater un niveau de circulation assez
bas du virus.
Les résultats sont régulièrement portés
à la connaissance du ministère de la
Santé et à disposition des ARS (Agences
Régionales de Santé), des préfets et des
collectivités.
Vous pourrez également bientôt suivre
l’évolution de la situation épidémique
dans notre ville sur le site internet du
réseau Obépine. En effet, il faut attendre
juin car le nombre d’échantillons prélevés
et analysés jusqu’ici est encore trop faible
pour déterminer la tendance.
Connectez-vous courant juin sur
www.reseau-obepine.fr/donnees-ouvertes/
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Sport

Déconfinement

Une reprise tous azimuts
pour les enfants et les ados
« Nous sommes contentes, nous allons pouvoir
jouer au handball comme avant, aller au
contact et nous retrouver toutes ensemble sur
le terrain. » À l’instar de Chaïma Idbahmane et
Alexane Mixte, 14 ans, de nombreux enfants
et adolescents ont retrouvé le chemin des
salles de sport, mercredi 19 mai. Les mois
précédents, nombre d’associations ont tenu
à garder contact avec leurs adhérents en
proposant des séances en visio voire des cours

en extérieur. Toutefois, vu le temps pluvieux de
ce mois de mai, rien ne peut égaler le plaisir de
retrouver les établissements sportifs et leurs
équipements : poutre et barres asymétriques
pour la gymnastique féminine (SLA Gym) et
masculine (L’Amandinoise) ; mur et baudriers
pour l’escalade (L’Escal’Amandinoise) ; tables et
raquettes pour le tennis de table (TTA) ; terrain
et buts pour le handball (SAH-PH) ; bassins et
salle de musculation pour la natation (SNPH) ;
dojo et tatami pour le karaté club qui peut
reprendre les exercices habituels ; courts
abrités pour le tennis (SATC)...
Tous les encadrants s’accordent à le dire :
les enfants sont heureux de reprendre leurs
activités en intérieur ! Les adultes, quant à eux,
devront encore patienter au moins jusqu’au 9
juin.

Handball

Maurice-Hugot a de nouveau
vibré sous la ferveur du public
Les supporters ont pu retrouver leur gradin et les joueuses. Depuis fin octobre les
matchs se jouaient à huis clos, imaginez
donc l’enthousiasme émaner des tribunes.
Crier, applaudir, vivre le match sur le bord du
terrain. La joie de se retrouver pour partager
cette passion du handball manquait à tous.
« Même si le match ne se passe pas aussi
bien, ça fait plaisir de venir de nouveau encourager l’équipe. Il n’y a rien de mieux ! »,
« On attendait ce moment depuis longtemps
! L’ambiance nous manquait » s’exclament
ces supporters heureux.
Grâce au protocole sanitaire strict, tous on
pu profiter du match et de l’ambiance retrouvée. La jauge de 35% de la capacité de la salle
a permis le retour du public. Un public qui
n’a pas tardé à acheter ses billets dès l’ouverture de la billetterie en ligne. Seulement
vingt places sur les 389 étaient disponibles
dimanche avant l’ouverture. « Nous avons
un placement par tribu sur la politique dite
du cinéma. Cela s’ajoute au protocole déjà

Pré-inscriptions à
la SLA Gym
La SLA Gym organise deux journées de
pré-inscriptions pour l’année 2021/2022
les mercredis 16 et 23 juin, de 9h à 12h
et de 14h à 18h, salle Alfred-Lemaître.
Infos sur https://stamand-slagym.clubeo.com et sur la page
Facebook de l’association

en vigueur : masques, gel hydroalcoolique,
buvette en extérieur ainsi qu’une prise d’informations pour contacter les personnes, si
cas positif détecté » confirme Charlotte Aleksandrowicz, chargée de communication.
Pour ce dernier match de la saison à domicile, les Louves ont pu compter sur ses alliés.
Face à Plan-de-Cuque, la bagarre a été rude,
les handballeuses passent à côté de leur première mi-temps en perdant trop de duel défensif (11-17). « Sur la deuxième, les filles ont
mis beaucoup plus d’agressivité et d’envie
malheureusement cela n’a pas suffi » affirme
l’entraîneur Julien Vasseur. La défaite est difficile (25-28), la déception est palpable. Désormais, pour rester en LBE, le destin n’est
plus entre leurs mains. Seul impératif « gagner contre Toulon. »
Dernier match de la saison, dimanche 30
mai à 16:00. SaintAmandHandball se déplace
au Toulon Saint-Cyr Var Handball. Ce dernier
match de LBE sera diffusé sur www.twitch.
tv/saintamandhand

RÉSULTATS
MER. 19 MAI
LBE pro féminin
Handball Mérignac
Play down

SAH PH 28-26

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Les fauconneaux
prennent leur
envol, une femelle
retrouvée à l’école
La Tour

Une exposition
à découvrir dès ce samedi
Le saviez-vous ? Au Moyen-Âge officiait un verrier, non loin de l’abbaye. Il fabriquait des objets
luxueux, comme en témoignent les fragments
de baguettes torsadées et les restes de récipients décorés mis au jour par les archéologues
en 2018 sur la Grand’place.
Pour en apprendre davantage sur les découvertes réalisées par l’INRAP (Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives), rendez-vous, dès ce samedi, au musée de la Tour
abbatiale.

Les trois fauconneaux qui ont grandi
sous vos yeux au sommet de la Tour
abbatiale ont profité du week-end de
la Pentecôte pour se faire la malle...
Le premier envol est parfois difficile et
mouvementé. Mardi 25 mai, l’un des
rapaces a ainsi été retrouvé dans la
cour de l’école située juste en face. Il
s’agissait de la femelle CD. Projetaitelle de prendre quelques cours de
géographie pour mieux choisir sa
destination ? Ou souhaitait-elle
saluer les enfants avant de mettre les
voiles ? Sa présence a fait sensation !
Dépêché sur place, Vincent Gavériaux,
membre du Groupe Ornithologique
et Naturaliste (GON), a pu attraper le
volatile, s’assurer que tout allait bien
avant de le relâcher dans les hauteurs
de la Tour abbatiale. Tout est bien qui
finit bien ! Nous souhaitons bon vent à
nos trois fauconneaux !

Une rando ludique
et solidaire en forêt
tains ont même été spécialement conçus pour
rendre l’archéologie accessible aux enfants !
Rendez-vous compte : pas moins de 21 opérations archéologiques ont été menées aux quatre
coins de la cité thermale. Vous serez étonné de
la quantité d’informations glanées grâce à elles
sur l’histoire de notre ville !
Pour garantir la protection sanitaire, une jauge
limitée sera instaurée. Les visiteurs porteront le
masque et pourront se désinfecter les mains à
l’entrée et à la sortie du musée.
Pour sa réouverture, l’établissement vous propose une exposition riche d’objets retrouvés, de
photographies et de panneaux didactiques. Cer-

Musée de la Tour abbatiale - Grand’place.
Entrée gratuite. Ouverture : lundi, mercredi,
jeudi et vendredi de 14h à 17h. Samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à 18h. Expo à
découvrir jusqu’au 19 septembre

L’association « Les Roses en Nord »
organise une Rand’Orientation
familiale et ludique dans la forêt.
Plusieurs parcours seront proposés au
départ du stade Notre-Dame-d’Amour.
Les frais d’inscription seront reversés à
deux associations partenaires : « Ruban
Rose » et « Les enfants du désert ».
Dimanche 13 juin, 9h30-13h. Frais
d’inscription : 2€. Gratuit pour les
moins de 7 ans. Départs échelonnés,
pré-inscription obligatoire par mail via
lesrosesennord@gmail.com ou par
téléphone après 18h au 06 82 37 74 60.
Masque obligatoire lors du briefing.
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Travaux

Dédicaces

Lou Salvet pour
le thriller «  Été noir  »

Pont du Moulin Blanc : le grand
chantier visant à en assurer
la pérennité bientôt lancé

Sur la Grand’place,
l’ancienne croix du
marché symbolisée

Son état de dégradation avait incité notre Maire à tirer la sonnette d’alarme.
Le pont du Moulin Blanc va faire l’objet d’un chantier de grande ampleur,
visant à en assurer la pérennité et à préserver la sécurité des usagers.
Première étape : le remplacement des garde-corps. Les travaux devraient
démarrer début juin et devraient perdurer jusque début juillet. Dans la zone
d’intervention, la circulation sera régulée via des feux alternés tandis que la
vitesse sera réduite à 30km/h.

Ses fondations ont été retrouvées
par les archéologues lors des
fouilles engagées en 2018.
Comme prévu, l’emplacement de
l’ancienne croix du marché a été
matérialisé sur la Grand’place.

L’auteure cambrésienne Lou Salvet
sera en dédicaces samedi 29 mai à
la librairie Majuscule pour la sortie
de son premier livre, « Été noir »,
un thriller haletant dans lequel le
lecteur suit Gauthier, à la recherche
de sa compagne disparue...
Samedi 29 mai, 9h30-12h/14h18h. Librairie Majuscule.

TOUS À L’ABORDAGE
DU PORT FLUVIAL
Fier de hisser de nouveau
le Pavillon bleu, le port
vous fait découvrir la
campagne amandinoise
sur l’eau! Kayak,
Dragon Boat, paddle ou
bateau à moteur ...

La croix du marché a été érigée
probablement vers 1340 à
proximité de l’entrée de l’enclos
de l’abbaye. Sa fonction originelle
(commémorative ? votive ?) n’est
pas encore établie.

AIDE AU TRANSPORT
POUR ALLER VOTER
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
gratuits vers les bureaux
de vote. Réservez votre
créneau auprès du guide
service au 03 59 83 87 80.

Sur l’eau ou sur terre,
autant de bonnes raisons
de découvrir l’Amandinois
d’une manière originale.
Renseignements, tarifs
et réservations au
03 27 30 44 35 ou par
mail portstamand@
tourisme-porteduhainaut.fr

Réservations jusqu’au
vendredi 11 juin 16:00.
Élections départementales
les 20 et 27 juin.
Si vous ne pouvez pas
vous déplacer, il est
possible de voter par
procuration. Cette année,
la demande est même

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

possible en ligne. La
démarche s’effectue
avec la plateforme
« Maprocuration », depuis
un ordinateur ou un
smartphone. Il faut ensuite
vous rendre dans une
brigade de gendarmerie
ou un commissariat de
police pour faire valider
votre procuration. Une
fois informé par courriel
que votre procuration est
validée par les forces de
l’ordre et la mairie, il vous
suffit de signaler à votre
mandataire qu’il peut se
rendre dans le bureau
de vote pour déposer le
bulletin de votre choix.

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr
Impression : Imprimerie Gantier

ÊTRE MARIN
Découvrez les offres
proposées par la Marine
nationale et postulez
directement en ligne.
Besoin d’un renseignement
ou d’un conseil ? Contactez
le conseiller marine du
Centre d’information
et de recrutement des
forces armées (CIRFA).
CIRFA de Lille - 28 Place
aux Bleuets. 03 28 38 29 39

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

Naissances

6 MAI. MILLIEZ Tyam. 10 MAI.
PEREZ Noam. 13 MAI. KLOCK Maiwënn. 15 MAI.
DUBOIS DI PENTA Bastien. DUPRIEZ Joseph.
16 MAI. THOMASSIN Héléna.

Mariages PAGNIEZ Jordy & DUHEM Samantha.
VERSCHUERE Kévin & DELCOURT Aline.
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COLLECTE DÉCHETS
MER. 9 JUIN
(déchets ménagers)
MAR. 15 JUIN
(déchets de jardin)
MER. 16 JUIN
(+ sacs jaunes/verre)

Décès HORGNIES BUGUIN Madeleine (96 ans).
DELERUE Joëlle (58 ans). LACQUEMENT DELVAL
Adrienne (95 ans). DUBOIS Marie-Françoise (70 ans).
LEMAIRE HORREIN Solange (86 ans). LASSON
LEPAGE Thérèse (81 ans).

Menu LUN. 31 MAI. Potage aux asperges, mijoté
de porc aux olives, blé pilaf, yaourt coco, kiwi.
MAR. 1er JUIN. Salade de tomates Bio
au maïs, parmentier de bœuf Bio, salade
verte, gouda Bio, compote Bio.
MER. 2 JUIN. Friand au fromage, gratin de courgettes
fromagé, semoule, velouté aux fruits, pastèque.
JEU. 3 JUIN. Œuf dur mayonnaise, cordon
bleu de volaille, carottes, pommes vapeur,
fromage fondu, fraises de la région.
VEN. 4 JUIN. Salade de radis, spaghettis
au saumon fumé, saint-paulin, glace.

