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“La haine a causé beaucoup de
problèmes dans ce monde mais
n’en a pas encore résolu un seul.”
Maya Angelou

Le chiffre

69%

d’abstention à SaintAmand-les-Eaux

2 L’été prêt à
débarquer dans
vos quartiers

3 Totale
Maintenance,
entretenir les
outils du
garagiste

4-5
Résultats des élections départementales et régionales

Des deuxièmes tours
organisés ce dimanche
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Actus...
Les adolescents
peuvent désormais
se faire vacciner
Pour limiter les risques de quatrième vague, le Gouvernement
a décidé d’élargir dès maintenant la vaccination aux adolescents. Les 12-18 ans peuvent
donc prendre rendez-vous,
avec l’accord de leurs parents,
au centre de vaccination de
l’amandinois.
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L’été pose ses valises dans
vos quartiers avec, à l’intérieur,
des activités pour tous les âges
De la gymnastique douce pour démarrer la journée du bon pied ; un
atelier pour apprendre à confectionner ses cosmétiques ; un cours
de théâtre pour savoir capter l’attention de son auditoire...
Cet été, la Ville vous propose à nouveau des activités gratuites dans les
quartiers du Mont des Bruyères, du
Moulin Blanc, du Moulin des Loups
et dans le centre-ville. Organisées
du 8 juillet au 27 août en partenariat avec les associations, elles accueilleront les enfants comme les
plus grands.
Sport, culture, activités créatives
ou ludiques, elles sont ouvertes

Depuis ce lundi, un

À savoir TROD (Test Rapide

d’Orientation
Diagnostique) est
proposé à toute
personne venant recevoir sa
première injection. L’objectif ?
Déceler la présence (ou non)
d’anticorps spécifiques à
la Covid-19 pour adapter la
vaccination en conséquence :
une dose pour une personne
ayant contracté la maladie,
deux doses pour celle ne
l’ayant pas attrapée. Le résultat
est obtenu en dix minutes
à la suite d’un prélèvement
d’une goutte de sang.

27 987 injections
réalisées (chiffre arrêté
au lundi 21 juin, 9h).

Déconfinement :
une dernière
phase amorcée
Le couvre-feu a été levé
dimanche dernier. Le port
du masque à l’extérieur
n’est plus obligatoire sauf
dans les lieux bondés.
À partir du mercredi 30 juin, il
n’y aura plus de jauge dans les
restaurants, cafés, stades, lieux
culturels... Les rassemblements
de plus de 1 000 personnes seront autorisés (sur présentation
d’un pass sanitaire). Il sera de
nouveau possible de pratiquer
un sport de contact ou non en
intérieur.

Conseil municipal
MER. 30 JUIN
En raison du contexte sanitaire,
le conseil municipal sera sans
public.
Vous pourrez suivre la séance de
chez vous : une retransmission
en direct est prévue.
À l’ordre du jour, notamment :
l’approbation du compte
administratif et du compte de
gestion.
Connectez-vous à partir
de 18h30 sur www.saintamand-les-eaux.fr

à tous, y compris les enfants non
accompagnés (sauf mention spéciale).
Pour y participer, rien de plus
simple : il vous suffira de vous
inscrire pour l’été auprès du service Régie ou sur place lors de la
première activité sur présentation
d’un justificatif de domicile amandinois. La carte personnelle «L’été
dans vos quartiers 2021» qui vous
sera remise vous permettra ensuite
de participer à toutes les séances
sans réservation préalable.
Retrouvez prochainement le
programme complet des activités
sur www.saint-amand-les-eaux.fr

Sont notamment prévus
à côté de chez vous :
Des séances sportives bienêtre, accessibles à tous et en
particulier aux seniors ;
Des sessions dédiées à la
réalisation d’un clip musical ;
Des cours de théâtre thématiques : expression scénique,
stand-up et improvisation ;
Des ateliers créatifs pour
fabriquer des bracelets ou des
objets de décoration ;
Des séances de jeux avec la
ludothèque... et bien d’autres
surprises !

« La flamme de la résistance
ne doit pas s’éteindre »
Pour continuer d’aviver la flamme de la résistance chère au Général
de Gaulle, une cérémonie a été organisée au pied de la stèle qui lui
est dédiée, à l’occasion du 81e anniversaire de l’Appel du 18 juin. «Les
grandes idées généreuses de liberté et de démocratie doivent être portées par tous pour léguer un monde de paix à nos enfants» a rappelé
Alain Bocquet, maire et Danièle Iovino, conseillère municipale déléguée
aux relations avec le monde patriotique.
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Visite d’entreprise

Totale maintenance
Entretenir les outils
du garagiste
Elles sont deux en France, ces entreprises de maintenance spécialisée, à
travailler sur l’intégralité du territoire national. Elles assurent la maintenance
des outils dont un garage ou un centre de services automobiles ont
l’usage ! L’une d’elles, Totale Maintenance, née au cœur de la Pévèle, est
aujourd’hui amandinoise, installée dans la zone du Moulin Blanc.

En quelques chiffres...
30 ans : l’âge de l’entreprise

créée à Landas

8 ans depuis l’installation à St-Amand
20 salariés
500 m² de stockage et bureaux

À l’origine de l’entreprise, c’est la commercialisation et l’entretien de ponts-élévateurs dont le
fondateur était spécialiste, qui a focalisé les activités de maintenance. Depuis, la société s’est bien
étoffée en passant de six salariés à une vingtaine.
En toute logique, avec la croissance des activités,
le besoin de locaux plus spacieux est devenu un
impératif. Soucieuse de rester proche de ses terres
d’origine, l’entreprise s’est installée dans notre
commune.
L’entreprise y emploie 20 salariés, des techniciens
de maintenance en outillage que la formation en
interne a rendu polyvalents. Du savoir-faire et de
la dextérité universelle, il en faut dans ce métier
où il convient de maîtriser à la fois la mécanique
des ponts élévateurs -ils représentent une grosse
part des travaux- mais aussi celles des compres-

seurs, des démonte-pneus, de machines à équilibrer, des stations de rechargement des climatiseurs, des centrales de gonflage. Et cela pour la
maintenance ! Mais quand il s’agit d’installation, il
leur faut aussi maîtriser tout ce qui touche au gros
œuvre, puis la mise en place, les tests et la mise en
exploitation. « Cela va du béton à la platine électronique », commente Eric Ciesla, directeur général de l’entreprise.

Des contrats nationaux

L’équipe amandinoise travaille dans toute la région des Hauts de France et dans l’agglomération
parisienne. Les techniciens sont en déplacement
constant et veillent à assurer maintenance ou réparations dans les meilleurs délais pour les clients.

Totale Maintenance ne limite pas ses activités à ce
périmètre. Ses services commerciaux amandinois
reçoivent les demandes d’intervention et de
contrats depuis toute la France. L’entreprise pilote
comme donneur d’ordres un réseau de dix
sous-traitants répartis sur tout le territoire national. Ce qui lui permet, par exemple, de mener la
maintenance des outillages d’un réseau national
de centres automobiles comme Norauto. Belle
performance.

Éric Ciesla, directeur général
« Nous sommes encore en train de remettre à
jour les programmes de maintenance, freinés ou
stoppés par le confinement »
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Élections départementales et régionales

Une abstention record
Organisé dimanche 20 juin, le premier tour des élections
départementales et régionales n’a guère fait déplacer les foules.

4e École maternelle Henri Barbusse
5e École Louise Dematte
6e École Louise Dematte
7e Espace Solidarité Raymond Bédé
8e Espace André Malraux
9e École maternelle Jules Ferry
46 École d’art
11e Salle Alfred Lemaître
12e Salle Alfred Lemaître
13e Salle Bracke-Desrousseaux
14e Salle Bracke-Desrousseaux
15e École Georges Wallers
16e École Georges Wallers

Total Ville de Saint-Amand

Florian RENARD,
Nelly SZYMANSKI
L’Humain d’Abord et Nord en Commun

3e Pôle culturel Jean Ferrat

Claudine DEROEUX,
Éric RENAUD
Liste d’intérêt cantonal sans étiquette

2 Pôle culturel Jean Ferrat
e

Guillaume FLORQUIN,
Bérengère MAURISSE
Rassemblement National

1er Pôle culturel Jean Ferrat

Stéphanie HUGUES,
Jean-Claude MESSAGER
Candidats de la Droite et du Centre

Bureaux
de la commune

Exprimés

Élections
Départementales

Régionales : trois listes au second
tour dans les Hauts-de-France

Nuls

Les résultats des élections sont tombés dans
la soirée. Dans le canton de Saint-Amand-
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117

12 676 3 906
30,81%

Total pour le canton

Les résultats locaux illustrent la tendance régionale puisque dans les Hauts-de-France, ce
sont ces trois listes qui se maintiennent au
deuxième tour : elles engrangent respectivement 41,39%, 24,37% et 18,99% des suffrages
exprimés au total dans la région.

Blancs

Départementales : deux binômes
au second tour dans notre canton

Deux binômes accèdent au deuxième tour :
Claudine Derœux et Éric Renaud (28,09% des
suffrages exprimés) ; Guillaume Florquin et
Bérangère Maurisse (25,07% des suffrages
exprimés). Florian Renard et Nelly Szymanski
ont obtenu 23,95% des suffrages exprimés ;
Stéphane Hugues et Jean-Claude Messager,
22,89%.

Qu’en est-il des résultats des régionales ?
À Saint-Amand-les-Eaux, c’est la liste menée
par Xavier Bertrand qui est arrivée en tête avec
35,13% des suffrages exprimés, suivie de celle
de Sébastien Chenu (24,58%) puis celle de Karima Delli (24,36%).

Votants

Il s’avère un peu plus marqué au niveau local
puisque dans notre ville, il dépasse les 69% ;
ainsi, près de sept électeurs amandinois sur
dix ne se sont pas présentés à leur bureau de
vote.

les-Eaux, les candidats aux départementales
étaient au coude-à-coude.

Inscrits

En France, le taux d’abstention s’élève à 66,1%.
Un record pour une élection depuis la création
de la Ve République en 1958 !
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13 659

31,68% 2,17% 1,44% 96,39%

8,25%
0,54%
35,13%

TOTAL
16e École Georges Wallers

15e École Georges Wallers

14e Salle Bracke-Desrousseaux

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%
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13e Salle Bracke-Desrousseaux

12e Salle Alfred Lemaître

11e Salle Alfred Lemaître

9e École maternelle Jules Ferry
10e École d’art

8e Espace André Malraux

7e Espace Solidarité Raymond Bédé

6e École Louise Dematte

5e École Louise Dematte

Pôle culturel Jean Ferrat
Pôle culturel Jean Ferrat
Pôle culturel Jean Ferrat
École maternelle Henri Barbusse
1er
2e
3e
4e

Bureaux
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26
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Une région fière forte
et rassemblée
José ÉVRARD

252
215
223
326
314
222
217
258
140
157
147

Lutte ouvrière - Faire entendre
le camp des travailleurs
Éric PECQUEUR

4
1
7
8
4
8
1
3
2
2
3

Une région qui vous protège
avec Sébastien Chenu
Sébastien CHENU

5
4
3
5
4
2
8
3
6
2
3

Pour le climat, pour l’emploi
avec Karima Delli. Union de la
gauche et des écologistes
Karima DELLI

58
53
42
85
90
52
67
66
37
26
34

Se battre pour vous !
Xavier BERTRAND

38
41
47
54
111

30
18
25
20
27
16
15
22
18
18
10

Face à l’inefficacité de l’État,
une seule solution :
une France fédérale !
Audric ALEXANDRE

105
75
93
106
120
79
47
110
44
56
42

Hauts-de-France Unis
Laurent PIETRASZEWSKI

À savoir

Dimanche, on
vote pour les
deuxièmes
tours !
Procuration.

Vous serez absent le jour des
scrutins ?
Établissez au plus vite votre
procuration en vous rendant, en
personne, au commissariat de
police.

Horaires.

Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h.

Transferts de bureaux.

Pour rappel, les bureaux 13 et
14 (Maison de l’Enfance) sont
définitivement transférés salle
Bracke-Desrousseaux.
Le bureau 10 (école JulesFerry) est, quant à lui,
exceptionnellement transféré à
l’école d’art.

Pièces d’identité. Pour voter,
vous devrez impérativement
présenter une pièce d’identité
: carte d’identité, passeport,
permis de conduire, carte
vitale, carte d’invalidité, carte
de mobilité inclusion avec
photographie...
Protocole sanitaire. Le
protocole sanitaire sera identique
à celui de dimanche dernier pour
garantir la protection de tous. Le
masque reste obligatoire dans
les bureaux de vote.

Sport
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Natation

Une reprise en beauté pour le SNPH

Escalade

Dimanche dernier, le club de natation SNPH (Saint-Amand Natation Porte du Hainaut) a repris
le chemin de la compétition. 31 nageurs (4 avenirs, 13 jeunes, 14 juniors et seniors) ont participé au critérium de reprise organisé à Valenciennes. Sont entrés dans le top 10 : Mattéo Bury
au « 50 mètres nage libre » en 25.63 (9e), Armand Caucheteux au « 100 mètres 4 nages » en
1:04.96 (9e) et Hugo Dessauvages au
« 50 mètres brasse » en 32.20 (4e).
À noter : 117 engagements disputés, 74% d’amélioration de performances.
Huit juniors se sont également qualifiés pour le championnat régional
été : Laly Cappe (50 mètres nage
libre et 100 mètres dos), Marie Collez
(50 mètres nage libre), Candice Dalloy (100 mètres brasse), Alexis Leriche (50 mètres brasse et 100 mètres
dos) et Mattéo Remy (100 mètres
nage libre et 100 mètres dos).

Bonnes prises pour Escal
Amandinoise
Pratique sportive ouverte à tous, jeunes ou
adultes, l’escalade se pratique sur le magnifique mur de la salle M.-Hugot. La journée
d’initiation (et de reprise) a permis de recevoir plusieurs dizaines de futurs adeptes tout
surpris de découvrir qu’ils pouvaient grimper
vers le plafond avec le conseil et la sécurité des
encadrants. L’escalade est inscrite cette année
au programme des Jeux Olympiques et André
Bal, le président amandinois, espère que son
sport séduira tous ceux qui rêvent d’explorer
les « voies » en progressant de prise en prise.
Le club prépare à toutes les compétitions. Il
reprend ses activités en septembre.

Le SNPH organise 2 sessions d’inscription pour la saison 2021-2022. Si vous êtes déjà
adhérents ou si vous souhaitez rejoindre le club la saison prochaine, les inscriptions
auront lieu au centre aquatique mercredi 30 juin, 10h-12h30/14h-19h et samedi 3 juillet,
10h-12h. Pour plus d’informations et connaître les modalités d’inscription, rendez-vous
sur la page Facebook du club SNPH ou sur le site https://abcnatation.fr/sc/180590220

Infos : escalamandinoise.fr

VTT

Gym 2000

En piste pour la zumba
Le club de gym 2000 a investi samedi la piste
d’athlétisme pour sa reprise en plein air, une
séance menée fort joyeusement. Habituellement, les séances se tiennent à la salle de l’IME
mais pour la reprise rien de tel que l’extérieur
pour s’adonner à l’aéroboxe, au yoga, au step
ou à une séance de zumba fitness… Gym 2000
accueille les amateurs tous les soirs sauf le jeudi. Tout le monde est le bienvenu.

Quatre titres au
championnat régional
d’Essômes-sur-Marnes
Ils sont montés sur la première marche du
podium. Bravo à Méline Derode (pupille), Romain Bellard (junior), Étienne Chartrez (espoir)
et Louis Defaut (senior).
Les deuxièmes sont Camille Pierre (féminine
2e catégorie), Justine Vandeputte (cadette) et
Lucie Lievin (minime).
Les troisièmes sont Marceau Léon en (poussin), Louise Buissé (minime), Juliette Dupuis (cadette) et Franck Lievin ( Master 50).
Au total, 28 Amandinois ont fièrement porté les couleurs de la ville à Essômes-sur-Marnes.

Infos : gymsport676@gmail.com

Portes ouvertes

Le SAFC propose aux
filles de 6 à 13 ans de
s’essayer au football
jusqu’à fin juin

Handball

Handball : dès trois ans…
C’était jour de match à l’Euro, aussi parents et
jeunes apprentis handballeurs se sont « encadrés » dans le but de foot pour la photo ! Mais
c’est bien de hand dont il a été question tout
ce samedi sur le stade J.-Verdavaine avec la
journée d’initiation du SAH-PH. Avec l’accueil
des 3 à 6 ans, il s’agissait de les initier aux bases
du sport avec des exercices de motricité, d’initiation au dribble, au tir au but. Une vingtaine
d’enfants se sont pris au jeu avec papa et maman sur le terrain, motivation supplémentaire,
pour apprendre ces bons gestes.
L’après-midi a été consacré à un tournoi pour
les minimes.
Infos : licence@sah-ph.fr
Journée portes ouvertes les samedis
26 juin et 3 juillet salle Verdavaine

Le SAFC continue le développement
de sa section féminine. Aujourd’hui,
le club compte 85 joueuses licenciées. Jusqu’à la fin du mois de juin,
des portes ouvertes sont organisées
à l’intention des jeunes filles de 6 à 13
ans qui souhaitent découvrir la pratique, seule ou avec leurs copines.

Football

Entraînements les mercredis.
Pour participer, il suffit d’envoyer un
mail sur femininesafc@gmail.com

Des matchs sous le soleil
Dimanche dernier, le SAFC a organisé un tournoi U6-9 au complexe Notre-Dame-d’Amour.
Une bonne quarantaine d’équipes se sont affrontées tout au long de la journée. Un plaisir,
tant pour les enfants que pour les parents.
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Des ateliers au musée cet été pour se glisser
dans les bottes des archéologues !
Retrouvez, ci-dessous, les dates des ateliers et des animations de juillet.
Démonstration tissage
avec ArchéoCréa

Apprenti(e) mosaïste
JEU. 18 JUIL.

DIM. 11 JUIL.

Réalisez une mosaïque avec des
gommettes de couleurs. Pour
les 4-6 ans, accompagnés d’un
adulte. Les parents pourront visiter l’exposition pendant que les
enfants seront en atelier.

Savoir-faire de l’époque médiévale (broderies, métiers à tisser).
De 14h30 à 17h30. Tonnelle à l’extérieur du musée. Tout public. Gratuit.

Petit pot
JEU. 15 JUIL.
Venez créer une poterie en terre
au colombin, technique utilisée
depuis la Préhistoire.
De 14h30 à 16h30. Adultes et
enfants à partir de 7 ans.

De 10h à 11h.

Parure
JEU. 22 JUIL.
Reproduire les gestes de la création de parure comme pouvaient
le faire les hommes préhistoriques : coquillages, façonnage de
perles en argile puis décoration et

assemblage.
De 14h30 à 16h30. Adultes et
enfants à partir de 7 ans

Mosaïque
JEUDI 29 JUILLET
Initiation aux techniques de découpe et d’encollage et choix du
dessin pour une mosaïque personnalisée.
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Agenda
JUSQU’AU 19 SEPT.

Exposition temporaire
« Sous les bottes des
archéologues »
Au Musée de la Tour
abbatiale - Entrée gratuite.

À PARTIR DU 26 JUIN

De 14h30 à 16h30.
Adultes et enfants à
À savoir partir de 7 ans.
Tarifs : 6/3€.
Pour réserver, appelez au 03 27
22 24 55 ou envoyez un mail à
musee@saint-amand-les-eaux.fr

Une « Nuit des Musées » médiévale
Samedi 3 juillet, le musée de la Tour abbatiale sera ouvert de
18h à 22h. Juste en face de l’entrée, vous croiserez un potier. Il sera en démonstration en continu et proposera même
deux animations, à 19h30 et à 20h30. À quelques pas, des
jongleurs et des musiciens médiévaux vous feront profiter
de leurs talents à 18h, 19h, 20h et 21h.

Activités estivales
au Dragon d’eau
Programme des activités
estivales sur www.facebook.
com/AuDragonDeau et
sur www.dragondeau.fr

JUSQU’AU 16 JUIL.

Campagne d’inscriptions
aux activités périscolaires

Lire p.8

DIM. 27 JUIN

Don du sang

De 8:00 à 13:00 Espace R. Bédé

La musique à la fête !

À PARTIR DU 28 JUIN

La résidence Estréelle s’est transformée en guinguette !

Campagne d’inscriptions

Le lundi 21 juin, les résidents ont célébré la fête de la musique. Entre danses et chants,
une soixantaine d’entre eux ont profité de ce moment de convivialité tant attendu.
La fête de la musique sous forme d’auberge espagnole est devenue incontournable à la résidence
de la Bruyère à l’initiative de Jean Bugaj dit Picolo. Samedi 19 juin, les adeptes de bonne musique,
les bras chargés de victuailles se sont installés aux
tables dont les jauges avaient été scrupuleusement
respectées. Le Comité de la Bruyère a participé activement à la réussite de cet événement en mettant à
disposition tables, chaises, tonnelle et frigo... Les artistes musiciens se sont succédé ; accordéon, flûte,
violon, synthé, guitare, jazz, chant… Tout y était pour
un cocktail musical et amical.

aux sorties familiales par le
CCAS

Lire p.8

LES 26 ET 27 JUIN

Ball-trap organisé par la
Société de l’Elnon

Lire p.8
MER. 30 JUIN

Conseil municipal
Lire p.2

SAM. 3 JUIL.

La Nuit des Musées
Lire ci-contre

DIM. 4 JUIL.

Pasino

03 27 48 19 00
contact-stamand@partouche.com

JEU. 7 OCT.
Patrick Fiori
Un air de famille
20:30

DU 5 AU 10 OCT.
Dinner Show
Funky Family
12:00

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 29 JUIN.

Cruella - Opération portugal - Des hommes Conjuring 3 : sous l’emprise du diable - Un homme
en colère - Les bouchetrous - Sans un bruit 2 - Tom &
Jerry - Un tour chez ma fille - Les croods 2 - Hitman
et bodygard 2 - Pierre lapin 2.

DU 30 JUIN AU 4 JUIL.
La Fête du Cinéma

Pendant 3 jours, le cinéma est au tarif unique de
4€ pour tous les spectateurs, pour tous les films, à
toutes les séances.

Marché des producteurs
locaux par les Amis de l’école
G. Wallers
De 9:00 à 13:00 - Place
du Mont des Bruyères.
----------------------

Brocante par le Comité du
Saubois
De 8:00 à 17:00 Au Saubois.

Tout l’agenda sur
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En bref...

N°1130

Un nouveau décor en
préparation pour le rond-point
Notre-Dame d’Amour

Initiative

Une balade à vélo
festive et éducative
L’ADAV (antenne amandinoise de
l’Association Droit Au Vélo) organise une balade d’environ 5 kilomètres dans Saint-Amand-les-Eaux
vendredi 2 juillet.
Les participants se retrouveront à
18 heures dans les jardins de la Tour
abbatiale, près de la Médiathèque
des Encres. Ils sillonneront ensuite
la ville par groupe de dix.
L’objectif ? Inciter les Amandinois
à opter pour le vélo pour leurs déplacements de tous les jours... et
échanger sur les expériences de
chacun en tant que cycliste !

Après trois ans de bons et loyaux services, l’arche consacrée au Nombril
du Monde va passer le relais. Le rond-point Notre-Dame-d’Amour servira prochainement de podium à une autre structure colorée. Fabriquée par
la chaudronnerie amandinoise Paul-Damien, celle-ci pèsera pas loin d’une
tonne avec son socle ! Mais de quoi s’agira-t-il ?
La surprise sera dévoilée le 2 juillet. Pour vous faire patienter, sachez qu’à
l’approche d’un grand rendez-vous mondial, la Ville est dans les starting-blocks. Parce qu’il trône en entrée de ville, son giratoire sera décoré en
grand seigneur... des anneaux. Pour sûr, il va y avoir du sport...

Casque obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans

AGENDA BROCANTES
& INSCRITPIONS

Dossier à remplir via le
portail famille : https://bit.
ly/3voDVh9
Renseignements au
Service Régie au 03 27 22
48 77 ou par mail regie@
saint-amand-les-eaux.fr

Au Saubois : le 4
juillet de 8h à 17h
Inscriptions le 26 juin
de 14:00 à 18:00 dans
la pâture rue du Carme

Au Limon : le 10
juillet de 14h à 18h
Inscriptions du lundi
au vendredi de 9:00 à
11:30 au 03 27 30 98 80

À la Bruyère: le 24
juillet de 12h à 18h30
Inscriptions les 20, 21 &
22 juil. de 15:00 à 19:00,
place de la Bruyère.

Au Mont des Bruyères:
le 14 août de 10h à 19h

Passez de l’eau sur votre visage
et vos avant-bras plusieurs fois
dans la journée.
Évitez de sortir aux heures les
plus chaudes et ne réalisez pas
d’efforts physiques, surtout en
plein soleil.
Fermez les fenêtres et les volets
de votre habitation la journée
pour faire barrière à la chaleur. Au
contraire, la nuit, si les températures baissent, profitez-en pour
faire entrer l’air frais.

DÉCOUVREZ LE
BALL TRAP!

dis de juillet et août pour
tous les Amandinois.

Les 26 et 27 juin

Programme de juillet

Organisé par la Société
de l’Elnon.
Au Complexe sportif
Notre Dame d’Amour.
Deux concours :concours
amateur doté de
nombreux lots et un
concours chasseurs
classement par cumul de
point. Début du concours
samedi à 14:00 - Finale
le dimanche soir.
VOS SORTIES
ESTIVALES
Le CCAS organise des sorties les samedis et mercre-

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Hydratez-vous régulièrement,
n’attendez pas d’avoir soif pour
boire de l’eau.

Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) tient un registre
des personnes vulnérables. Il comprend généralement les adresses
et les numéros de téléphone des
Amandinois.es âgé.es et/ou en situation de handicap. Lors de fortes
chaleurs, les agents les contactent
pour s’assurer que tout va bien.
Vous souhaitez vous inscrire ou
inscrire l’un de vos proches ?
Appelez au 03 27 09 08 40.

Inscription souhaitée : saintamand@droitauvelo.org

ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
L’inscription de vos enfants
aux activités périscolaires
et extrascolaires 2021/2022
(garderie,restauration,
accueil de loisirs) est
ouverte jusqu’au 16 juillet.

Les bons réflexes
à adopter en cas
de grosses chaleurs

Exceptionnellement, l’état civil ne
pourra pas être publié cette semaine.
Retrouvez-le
la semaine prochaine !

Le 10 : Bray Dunes
Le 13 : Hardelot
Le 17 : Malo les Bains
Le 21 : Berck sur Mer
Le 24 : Val Joly
Le 28 : Wimereux
Le 31 : Wissant
Inscriptions à partir du
lundi 28 juin à l’espace
Raymond Bédé sur
rendez-vous au 03 27 09
08 47. Veuillez vous munir
de votre avis d’imposition
2020 sur les revenus
2019 et d’un justificatif de
domicile. Places limitées.

COLLECTE DÉCHETS
MAR. 29 JUIN
(déchets de jardin)
MER. 30 JUIN
(+ sacs jaunes/verre)
MER. 7 JUIL.
(déchets ménagers)
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. 28 JUIN. Velouté aux courgettes
et fromage fondu, aiguillettes de poulet sauce,
crème, pommes sautées au thym, pomme.
MAR. 29 JUIN. Lentilles vinaigrette,
Normandin de veau, sauce forestière,
macaronis, gruyère râpé, pastèque.
MER. 30 JUIN. Sandwich dinde, sandwich
mimolette, tomates cerises, Pom’pot, biscuit sec.
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JEU. 1ER JUIL. Chou-fleur Bio mayonnaise,
Chili con carne de bœuf Bio, riz Bio pilaf,
yaourt Bio à la vanille, banane Bio.
VEN. 2 JUIL. Salade de tomates, parmentier
de thon, salade verte, camembert, glace.

