La Vie Amandinoise

N°1160 | JEUDI 24 FÉVRIER 2022

hebdo
INFORMATIONS MUNICIPALES

“Seul l’arbre qui a subi les assauts du vent est
vraiment vigoureux, car c’est dans cette lutte que
ses racines, mises à l’épreuve, se fortifient.”
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Actus...

Éducation

N°1160
Portraits

Une histoire d’amour qui fait grand
bruit à l’EHPAD du Bruille
Ils sont devenus de véritables
vedettes. Monique et Alfred sont
connus comme le loup blanc à
l’EHPAD du Bruille depuis que le
cliché de leur baiser, immortalisé
par le photographe de La Voix du
Nord Pierre Rouanet, a reçu le prix
national Varenne 2021. Il y a peu,
France Bleu Nord s’est également
fait l’écho de leur belle histoire...
Si ce couple fait tant parler, c’est
que leur amour met du baume au

cœur en ces temps marqués par
la crise sanitaire.
Monique a 67 ans. Originaire du
Denaisis, elle vit à l’EHPAD du
Bruille depuis dix ans. Alfred,
quant à lui, a 75 printemps. Il a
vécu à Raismes et a rejoint l’établissement il y a trois ans.
« Alfred m’a tapé dans l’œil dès
son arrivée » avoue Monique.
D’ailleurs, c’est elle qui a pris
les devants. « En principe, c’est

Les inscriptions
scolaires sont
en cours
En septembre 2022, votre
enfant entrera pour la
première fois en maternelle
ou passera en CP. Vous
pouvez, dès à présent,
l’inscrire dans l’une des écoles
maternelles, élémentaires
ou primaires de la ville.

« Des couples qui se forment en
EHPAD, ça n’est pas fréquent
mais ça arrive » explique Tony Dumonceau, médecin coordinateur.
« Il peut y avoir des amourettes...
La sexualité ne s’arrête pas aux
portes de l’EHPAD, ça fait aussi partie de la vie des personnes
âgées. En tant que professionnels, nous respectons leur intimité. » Monique et Alfred ? « Par
rapport à tout ce que l’on a vécu
[ndlr : l’EHPAD du Bruille a été
touché par la Covid-19 en 2020],
ça fait du bien. C’est très mignon,
très tendre... »

Pour plus d’infos, connectezvous sur https://portailfamille.
saint-amand-les-eaux.fr ou
appelez le pôle Éducatif
au 03 27 22 49 69

Solidarité

Inscriptions
à l’Entraide
Amandinoise
Les inscriptions à l’Entraide
Amandinoise pour la
campagne allant du mois
d’avril à fin novembre auront
lieu :
mardi 1er mars,
de 13h30 à 16h30 ;
jeudi 10 mars,
de 13h30 à 16h30 ;
jeudi 17 mars,
de 13h30 à 16h30.
Veuillez vous munir des
justificatifs habituels : fiche
CAF, avis d’imposition,
quittance de loyer ou bail de
location ainsi que tout autre
justificatif de vos revenus.
Après ces dates, les
inscriptions seront
suspendues jusqu’à mi-avril.
La première distribution
aura lieu le jeudi 31 mars.
Le printemps de l’Entraide,
quant à lui, est programmé
pour le samedi 23 avril.

l’homme qui fait le premier pas,
non ? (Rires). Alfred était timide.
Je le voyais assis sur une chaise
dans le salon... Il ne bougeait
pas. » « J’ai vu qu’elle me regardait, je me demandais ce qu’elle
voulait ! » raconte le septuagénaire. « Elle m’a fait signe, je me
suis approché. »
Ils se sont échangé quelques
mots et puis, quelques bisous sur
la joue...
Aujourd’hui, les deux tourtereaux
sont fiancés (depuis le 12 juin
2021). Ils passent leurs journées
l’un près de l’autre. Matinal, Alfred rejoint même sa belle dans
sa chambre dès son réveil, soit à
une heure du matin !

Ville
Conseil municipal
JEUDI 24 FÉV.
Le rapport d’orientations
budgétaires sera notamment
à l’ordre du jour.
En raison de la crise sanitaire,
la séance se tiendra à huis
clos partiel (seule la presse
pourra y assister). Vous pourrez
toutefois la suivre en direct
de chez vous puisqu’une
retransmission est prévue.
Connectez-vous à 18h30 sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

Plus que quelques jours pour
s’inscrire sur les listes électorales
Vous avez récemment emménagé à Saint-Amand-les-Eaux, vous venez
d’avoir 18 ans mais vous n’avez pas pu effectuer votre recensement
citoyen... Pour pouvoir voter à l’élection présidentielle, n’oubliez pas de
vous inscrire sur les listes électorales !
Vous pouvez :
Réaliser les démarches sur internet jusqu’au 2 mars.
Connectez-vous sur sur www.elections.interieur.gouv.fr
Prendre rendez-vous auprès du service Élections de la mairie
avant le 4 mars. Appelez au 03 27 22 48 02 ou au 03 27 22 48
03 pour convenir d’une date. Vous devrez apporter une pièce
d’identité (carte d’identité en cours de validité ou expirée depuis
moins de cinq ans, passeport en cours de validité ou permis de
conduire nouvelle génération) ainsi qu’un justificatif de domicile
de moins de trois mois (facture d’eau, de gaz ou d’électricité,
attestation d’assurance habitation, bulletin de salaire...).

À savoir Interrogez votre situation électorale
sur www.elections.interieur.gouv.fr

Pour les élections législatives, la
date limite des inscriptions sur les listes
électorales est fixée au vendredi 6 mai.
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Économie

Commerce de proximité :
une vraie dynamique
malgré la crise sanitaire
En mars 2021, nous avions dressé le portrait de ces porteurs et porteuses
de projets qui, en dépit de la crise sanitaire, avaient décidé de lancer leurs
commerces à Saint-Amand-les-Eaux. Un an après, alors que le virus de la
Covid-19 court toujours et que les mesures sanitaires restent en vigueur,
où en est-on ? Force est de constater que la dynamique se poursuit...
Installé au 5 Grand’place, l’Office du
Commerce a pignon sur rue, et pour
cause : il se veut le lieu privilégié
d’écoute et d’échanges à destination des commerçantes et des commerçants de proximité, qu’ils soient
déjà installés ou porteurs de projets.
Ce service municipal a ouvert pour
la première fois en décembre 2020.
Un an après, quel constat dresser ?
« L’Office du Commerce a bien été

En quelques
chiffres...
Plus de 200

identifié par les commerçants et
par les gens en général qui en
ouvrent la porte de plus en plus
souvent » souligne l’équipe.
Autre point à souligner : une véritable dynamique s’est enclenchée,
notamment depuis la fin des travaux de réaménagement de la
Grand’place. « Les commerçants
du centre-ville sont contents de
voir la Grand’place revivre. Ils sont
satisfaits des animations, surtout
les commerces de bouche, et souhaitent qu’il continue à y en
avoir... » Cette dynamique, la crise
sanitaire n’est pas parvenue à l’in-

verser. Pour preuve, une bonne
vingtaine de mouvements (principalement des ouvertures et des
reprises, quelques déménagements...) ont été répertoriés par
l’Office du Commerce depuis son
ouverture. Et ce n’est pas fini. Bien
d’autres projets sont dans les cartons...

L’Office du Commerce est
ouvert du lundi au jeudi, 8h-12h,
13h30-17h30 et vendredi, 8h-13h.
Contact au 06 30 79 26 94 ou
sur commerce@saint-amand-leseaux.fr

Ouvertures en 2021
The House of Nails

Prothésie ongulaire
Rue d’Orchies

Cakes by Chris

Pâtisserie, salon de thé
Rue Thiers

Troc Bike

Vente de vélos neufs
et d’occasion
Rue Henri Durre

Boulangerie Gambetta

Boulangerie-pâtisserie
Place Gambetta

Les casiers de
la maison Pollet

Traiteur
Rue d’Orchies

CBD’Eau

Herboristerie
Rue Thiers

Pain Délice

Point chaud
Rue Henri-Durre

Chez Suzanne

Crêperie, glacier
Grand’place

Axeo Services

Services à la personne
Rue Thiers

Easycar Immatriculation

Cartes grises
Rue d’Orchies

Eyelash pro

Esthétique
Rue Thiers

L’Étoile d’Arachné

Décorations en céramique
Rue du 18 juin

commerces de
proximité, de banques et
d’assurances ont pignon
sur rue à Saint-Amand-lesEaux

Le Thierce

Bar PMU
Rue Thiers

Pierres et Santé

Lithothérapie
Rue d’Orchies
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Une bonne
taine
de nouvelles enseignes
(ouvertures, changements
de propriétaires...)
installées depuis
décembre 2020

Boucherie Younes

Boucherie
Rue Thiers

Nelly Nello

Restauration
Grand’place

Urban Paradox

Salon de tatouage
Place du 11 Novembre

Une application trait-d’union entre
commerçants d’une part, touristes, curistes
et habitants d’autre part

shop

Connectez-vous sur

Au plus fort de la crise sanitaire, alors que les commerces de proximité s’organisaient pour proposer du click’n’collect, la Ville mettait en ligne l’application
Amandishop’. L’objectif ? Offrir un regain de visibilité aux commerçants de
Saint-Amand-les-Eaux qui ont pignon sur rue. Ainsi, chaque inscrit peut faire
connaître ses activités et ses informations pratiques (adresse, horaires d’ouverture). Aujourd’hui, l’application recense 80 échoppes.
Vous êtes habitant, touriste, curiste ? Téléchargez l’application via le
QR Code apposé sur les vitrines des commerces ou sur votre plateforme
de téléchargement habituelle.
Vous êtes commerçant ? Pour réaliser votre demande d’inscription
sur Amandishop’, contactez l’Office du Commerce.
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Lili la Folie

Prêt-à-porter
Rue du 18 juin

Vapocig

Cigarette électronique
Rue d’Orchies

Merci Madame

Déco, idées cadeaux
Rue d’Orchies

Reprises
La Havane

Civette, débit de tabac
Rue d’Orchies

Champs-Élysées

Restaurant
Rue Mathieu-Dumoulin
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Tempête Eunice

Le vent souffle violemment, po
techniciens et agents aux quat
Des cheminées qui s’écroulent, des arbres déracinés, des câbles électriques à terre,
des familles privées d’électricité... Les tempêtes Eunice et Franklin ont provoqué de
nombreux dégâts dans Saint-Amand-les-Eaux.
Dans notre ville, des vents violents ont soufflé
tout le week-end avec un pic d’intensité particulièrement palpable le vendredi, en fin de
journée. Heureusement, aucun blessé n’est à
déplorer grâce à l’intervention rapide et coor-

En quelques
chiffres...

70 interventions des agents

municipaux du vendredi au lundi

23 agents mobilisés
75 interventions des pompiers

le week-end dernier sur l’amandinois
dont 50 le vendredi

18 soldats du feu mobilisés vendredi
au plus fort de la tempête dont 7
professionnels et 11 sapeurs-pompiers
volontaires
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grosses opérations de sécurisation
assurées par la police nationale

donnée des pompiers, du Centre Technique
Municipal (CTM), de la police et du gestionnaire du réseau d’électricité Enedis.
Comment la tempête a-t-elle été gérée par ces
services ? Nous vous proposons de revivre ce
week-end mouvementé, côté professionnels...

Face à un nombre d’appels
« incommensurable », le centre
technique municipal met en
place une cellule de crise
Vendredi 18 février. Il est près de 16h30 lorsque
le CTM reçoit ses premiers appels. Ici, un lampadaire penche ; là, un panneau s’envole... Soudain, le téléphone n’en finit plus de sonner.
« Nous avons été surpris par la violence et la
soudaineté du phénomène avec un nombre
d’appels incommensurable en très peu de
temps » témoigne Christine Rousseau, directrice du CTM.
Au bout du fil, la tension est palpable. « Les
gens étaient en grande détresse. »
Les agents municipaux, eux, gardent leur sangfroid. Il faut dire qu’ils s’attendaient à devoir
intervenir. Alors, comme prévu, une cellule
de crise est mise en place. Jusque tard dans
la soirée, la directrice et les assistantes administratives du CTM réceptionnent les appels et
relayent les informations auprès des équipes
mobilisées sur le terrain. Pour s’assurer de la

mise en sécurité des personnes et des biens,
ces dernières ont recours à divers moyens :
installation de barrières, mise en place de déviations, déblaiement...
Le bûcheron municipal et son équipe interviennent même, en pleine tempête, pour couper les arbres et les branches qui représentent
un danger.
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faire, les professionnels ont pu compter sur
l’aide apportée par six sapeurs-pompiers volontaires rattachés à la caserne amandinoise
et cinq sapeurs-pompiers volontaires venus de
Mortagne-du-Nord.
Les services municipaux ont, quant à eux, assuré des fonctions annexes lors des interventions des pompiers en déviant la circulation, en
déblayant...
La police nationale, de son côté, a sécurisé et
dévié la circulation, notamment sur les gros
points d’intervention comme lorsque des
arbres se sont couchés sur la rocade, chemin
des Hamaïdes et route de Valenciennes ainsi
que lorsque des palissades de chantier se sont
décrochées rue de la Collinière.
Cette coordination a permis « d’éviter les sur-accidents » comme le souligne Christine Rousseau. Elle a aussi permis aux pompiers de gagner du temps.

Les services municipaux ont travaillé en lien
avec les pompiers de Saint-Amand-les-Eaux.
Ce vendredi-là, sept pompiers professionnels
sont de garde à la caserne.
Au plus fort de la tempête, les équipes sont fortement sollicitées. « Notre objectif premier était
de protéger les personnes du risque de choc
causé par des chutes de matériel » explique
l’adjudant-chef Julien Crampette. « Nous nous
sommes également chargés de la protection
des biens, comme la réparation de toitures,
pour éviter les infiltrations d’eau... »
Les pompiers déploient alors les grands
moyens : fourgon pompe tonne, échelle pivotante automatique, véhicule de secours routier... Au total, 75 interventions ont été menées
dont une cinquantaine rien que dans la soirée
de vendredi.
Les pompiers ont dû intervenir en urgence sur
un territoire étendu : l’amandinois. Pour ce

La Ville formule une demande
de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle
En parallèle, la Ville a fait une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
L’attestation pourra venir compléter la déclaration de sinistre émise par celles et ceux qui ont
subi des dégâts auprès de leur assurance.

Élus et agents municipaux
présents pour les familles
privées d’électricité

© Ambre Gaëlle Pouvre

Un travail en lien avec la police
et les pompiers, très sollicités

La Ville a paré au plus urgent. « Il n’y a plus de
danger. » Désormais, il s’agit de « remettre la
ville au carré. » Il reste encore des arbres à couper, des troncs et des branches à évacuer... Le
nettoyage prendra bien la semaine.

Si les dégâts ne furent heureusement que matériels, certaines familles amandinoises se sont
tout de même retrouvées dans des situations
délicates, notamment en raison des coupures
d’électricité. L’une d’elles témoigne.
« L’arbre du voisin est tombé vendredi après-midi sur des câbles électriques haute tension.
Des fils étaient dénudés et produisaient des
étincelles devant notre maison. J’ai prévenu la
mairie, la police et Enedis. »
Impossible d’intervenir pour Enedis à cause du
vent ! Le technicien n’a pu que procéder à la
mise en sécurité. « Pour éviter une surtension,
il a coupé l’électricité dans toute la rue. » Où
passer la nuit ? Les enfants furent placés, les
parents restèrent sur place...
Le lendemain matin, le bûcheron municipal est
venu couper l’arbre pour permettre à Enedis
de remettre le courant. Sauf que le gestionnaire
du réseau d’électricité était débordé... Élus et
agents municipaux n’ont cessé de s’enquérir
de la situation des familles. La Ville s’est même
tenue prête à déclencher le plan d’urgence pour
reloger les habitants si besoin. Finalement, pour
eux, l’électricité fut rétablie en début d’après-midi.

« Il n’y a plus de danger, il faut
désormais remettre la ville
au carré »
Lundi 21 février. Les agents du centre technique municipal se réunissent de bon matin
pour faire le point. Tous les appels ont été répertoriés dans un tableau. Le but : suivre de
près l’évolution de chaque situation jusqu’à ce
que la problématique posée soit résolue.

© Ambre Gaëlle Pouvre

ompiers,
tre vents

55

Vous avez subi des

À savoir dégâts ? Contactez au
plus vite votre assureur.

Fournissez-lui un maximum d’éléments :
photographies, rapport d’intervention
des pompiers... Vous pouvez également
lui fournir des devis après avoir sollicité
des artisans pour estimer la valeur des
dégâts. Ne procédez à aucuns travaux
(sauf urgence) sans l’accord de votre
assurance. Quels dommages seront pris
en charge ? Pour le savoir dans le détail,
consultez votre contrat d’assurance.
Si l’état de catastrophe naturelle
est reconnu, comme le demande la
commune, l’indemnisation des victimes
sera garantie. À savoir : une franchise
pourrait vous être demandée.
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Sport
Basket

Victoire contre Landerneau
Les Green Girls ont gagné un match important
contre Landerneau le week-end dernier.
Le début de match s’est avéré quelque peu
difficile, les équipes sont longtemps restées
au coude-à-coude mais nos Green Girls
sont finalement parvenues à distancer leur
adversaire. Score final : 58-63.

© Alain Mevel

Avec le SAEC, le 27 mars

Handball

Le SAH s’offre un triplé !
Nos Louves sont en forme ! Très solides sur
le plan défensif comme offensif, elles se sont
largement imposées contre Noisy le week-end
dernier. Score : 21-36. Le SAH s’est ainsi offert
une troisième victoire consécutive et reste à la
tête du classement de la D2.

La Forestière est de retour
Ah le printemps qui se prépare et le plaisir de
déguster une belle sortie en footing dans les
bois, en famille ou entre amis. La bonne nouvelle associée à la décrue pandémique est le
retour des rendez-sportifs. Il en est ainsi avec
la course nature dans la forêt au départ du
stade Notre-Dame d’Amour, La Forestière
dont le rendez-vous est fixé au dimanche 27
mars.
Dany Semail, président, ne cache pas sa joie
de voir le temps de la reprise et le retour des
entraînements pour toutes les catégories
d’athlètes. « La Forestière est un fort symbole
pour notre club, pour notre équipe de bénévoles. C’est si bon de se retrouver à courir
ensemble, à se faire plaisir avec du sport en
pleine nature. Côté club, on sent la reprise,
dit-il, avec la confiance qui revient parmi les
licenciés  ».

Il reste donc un bon mois pour parfaire sa
condition pour ce rendez-vous printanier.
Trois courses sont au programme : 3 km pour
les benjamins et minimes départ à 9 h 30 ; 6
et 12 km, départ commun à 10 h. Animations
jeunes dès 9 h avec un challenge endurance
éveil athlé, course poussin. Primes, médailles
et lots par tirage au sort sont au menu d’une
course qui rassemble des partenaires très divers dont une association d’aide sportive aux
personnes en situation de handicap.
Tous les renseignements dont les
conditions d’inscriptions (closes le 25 mars
minuit) à retrouver sur www.nouveausaec.fr
ou par tel 06 84 72 24 29 ou 06 68 04 18 89.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 19 & DIM. 20 FÉV.
U18 R1 masculin
National 2 féminin
Demi-finale
championnat de France
Open départemental
inter disciplines
Championnat sénior
régional masculin
Championnat sénior
féminin

Football
Handball
Cross
Karaté

SAFC Bully les Mines
Conflans SAH PH
Nouveau SAEC
à Fourmies
Thaï Boxing Club
Saint-Amand

1-2
23-29
Qualifié pour
la finale
Participation
pour Kenzo

Rugby

RCA Thiérache

10-37

Football

SAFC Sebourg

3-0

Basket
Basket
Basket

SAHB Calais. N2 féminin
SAHB Charleville. LFB pro féminin
USAPH Cuincy. Sénior régional

SAM. 26 FÉV.

Tennis de table
Le TTA fier de son jeune prodige
Le top de détection a couronné Gauthyer
Bourlet (10 ans). Le garçon est qualifié pour
deux championnats de France pour cette
saison : le Championnat de France des
Régions et le Championnat de France des
Benjamins.

Pétanque
32 équipes régionales
au boulodrome
Jeudi dernier, l’Amicale
Bouliste a organisé la finale de
son concours des vétérans. 32
équipes y ont participé parmi
lesquelles des membres de
la Pétanque Amandinoise.
Prochain rendez-vous le 5 mars
avec la Coupe du Nord.

16:15
20:00
20:30

M. Hugot
M. Hugot
Moulin Blanc

DIM. 27 FÉV.
10:30
15:00
15:00
16:00

Moulin Blanc

Volley-ball AAVB Helesmes. Championnat
UFOLEP sénior masculin
Complexe NDA Rugby
RCA Anzin. Championnat sénior
régional masculin
Stade municipal Football SAFC Hazebrouck. Championnat
sénior R1
Complexe
Handball SAH PH Tourcoing. Championnat
J. Verdavaine
sénior N2 féminin

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Lutte contre l’illettrisme :
tous concernés

Sculptam expose
5 ET 6 MARS
L’association Sculptam
regroupe des passionnés de
sculpture, de poterie et de
mosaïque. Privés d’exposition
pendant deux ans en raison de
la crise sanitaire, ses membres
sont heureux de vous retrouver
pour vous faire découvrir leurs
créations.
14h-18h. Villa Dubois, 30
rue Mathieu-Dumoulin. Pass
vaccinal et masque obligatoires.

VEN. 25 ET SAM. 26 FÉV.
En France, 7%
de la population âgée de
18 à 65 ans
est illettrée,
comprenez : à
l’issue de leur scolarité, ces personnes n’ont pu, pour diverses
raisons, assimiler les savoirs fondamentaux que sont lire, écrire et
compter.
Une problématique qui se doit
d’être mieux connue par tous
pour être plus efficacement combattue. Comment repérer les personnes en situation d’illettrisme ?
Quelle aide leur apporter ? Vers
qui les diriger ?

ganisent, ce week-end, un temps
fort sur le sujet avec, pour point
d’orgue, la rencontre avec Aline
Le Guluche qui, à 50 ans, est retournée sur les bancs de l’école
pour apprendre à lire. Auteure
d’un livre-témoignage, elle vous
fera part de son parcours et répondra à vos questions.
Ven. 25 fév., 18h. Tout public.
Gratuit. Visites décalées de la
médiathèque et de ses coulisses,
exposition, animations...
Découvrez le programme sur
www.saint-amand-les-eaux.fr
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Agenda
JUSQU’AU 24 AVRIL
EXPOSITION TEMPORAIRE

Musée de la Tour abbatiale.

JUSQU’AU 27 FÉV.
ÉVÈNEMENT

Tous lecteurs, tous
égaux ! Par la Médiathèque
des Encres

Lire ci-contre

L’association Mots & Merveilles
et la Médiathèque des Encres or-

JEU. 24 FÉV.
Conseil municipal
Lire p.2

LES 25 & 26 FÉV.

Médiathèque des Encres

Au Rendez-Vous des Bulles
Chaque année, la Médiathèque des Encres organise un temps fort consacré au neuvième art : la bande
dessinée. Participez aux tout premiers rendez-vous...

VEN. 4 MARS
Rencontres
BD’Vore

À PARTIR
DU 10 MARS
Expositions
Winoc

Elle se destine aux enfants à
partir de 4 ans.
Accès libre et gratuit aux
horaires d’ouverture de la
médiathèque

VEN. 18 MARS
Spectacle
Petit Poilu

La médiathèque
va exposer des
originaux de l’illustrateur
Winoc issus de son univers
BD. Vous pourrez également
retrouver des essais du
Musical’BD.

Spectacle de marionnettes
adapté des bandes dessinées
Petit Poilu de Céline Fraipont et
Pierre Bailly.

Anuki
Partagez vos coups de
cœur BD et découvrez les
dernières nouveautés !
18h30. Tout public, gratuit.

Composée de jeux interactifs
et ludiques, cette exposition
entièrement muette permet une
première approche de la bande
dessinée, de la compréhension
de l’image et du dessin.

17h15 - Salle d’animation. Pour
les 3-11 ans. Durée : 30 mn. Sur
inscription au 03 27 22 49 80.
Entrée gratuite.
Tout le programme sur

Réservez sur billetterietheatre-des-sources.maplace.fr

SAM. 26 FÉV.
ATELIER MUSÉE

Fêtons le Carnaval !

Réalisez un masque à la forme
et aux couleurs de votre choix.
De 14:30 à 16:30 - Musée
de la Tour abbatiale. Sur
réservation au 03 27 22 24 55.
Autres ateliers lire p. 8

LES 26 & 27 FÉV.
SPECTACLES

La danse dans tous
ses états par The Dancers.
Pasino. Plus d’infos sur
www.thedancers.fr

MAR. 1er MARS
SOLIDARITÉ

Pasino

03 27 48 19 00

contact-stamand@partouche.com

DIM. 13 MARS
Election de
Miss Amandinois
17:00

VEN. 25 MARS
La nuit de la Funk 3
21:00

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 1 MARS
er

Maison de retraite - Mort sur le Nil - Super-héros
malgré lui - Les vedettes - Moonfall - Spiderman Nos âmes d’enfants - King - Uncharted - Hopper.

Inscriptions à l’Entraide

Amandinoise pour la
Campagne Avril / Novembre
De 13:30 à 16:30. Autres
dates : le 10 & 17 mars Espace R.Bédé. Première
distribution le 31mars.

Tout l’agenda sur
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En bref...
Pour exposer à la Faîtes
du Jardin, inscrivez-vous
dès maintenant

N°1160

Travaux

Littérature

Un cheminement
piétonnier en cours de création
rue du Champ des Oiseaux

Christine Hainaut en
dédicace pour « Moi,
j’ai pas le cancer »
SAM. 26 FÉV.

Faites preuve de vigilance si vous vous rendez dans la zone d’activités du
Moulin Blanc : des travaux sont en cours. Un espace piétonnier va voir le
jour, il permettra de cheminer le long de toute la rue du champ des Oiseaux.
Les travaux devraient durer près de trois mois. Automobilistes, veillez à
lever le pied à l’approche du chantier.

À partir de cette année, la Faîtes
du Jardin pourrait faire son grand
retour sur la Grand’place !
L’évènement aura lieu jeudi 26
mai, de 8h à 16h. Vous vendez des
fleurs, des plants, des bulbes, des
arbres, des arbustes, des outils
de jardinage... Vous avez jusqu’au
22 avril pour vous inscrire en tant
qu’exposant.

Originaire de l’amandinois,
Christine Hainaut vient de
terminer un tour de France
en vélo ; une aventure dans
laquelle elle s’est lancée afin
de soutenir les associations
contre le cancer pédiatrique.
Saint-Amand-les-Eaux faisait
d’ailleurs partie de ses étapes...

Informations au 03 27 22 48 44.
Téléchargez le bulletin d’inscription
sur www.saint-amand-les-eaux.fr

Découvrez l’histoire de la
sportive grâce à son premier
livre « Moi, j’ai pas le cancer »...
10h-12h | 14h-18h - Librairie
Debienne-Majuscule

EN MARS DÉCOUVRIR
L’ART EN S’AMUSANT
Tour d’horizon des ateliers
du musée autour de l’expo
temporaire Pio Santini.
Sam. 5 mars : Réalisez
un carnet personnalisé.
Sam. 19 mars : Créez votre
petit éléphant en tissu.
Sam. 26 mars : Laissez
parler vos émotions avec
la peinture intuitive.
Dim. 27 mars : Interlude
musical au cœur de l’expo.
Réservations au
03 27 22 24 55

SORTIR AVEC
LES AMIS DU MUSÉE
SAM. 12 MARS
Direction Rouen
Matin : visite guidée des
hauts lieux de Rouen
et repas. Après-midi :
visite commentée du
musée des Beaux-arts
Inscription avant le 2
mars au 06 37 05 08 16
Tarifs : 70€/adh. 60€/
étu. 140€/couple.
UNE SORTIE
EN FAMILLE
Le CCAS vous propose une
sortie le samedi 5 mars
au Salon international
de l’Agriculture à Paris.

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Inscriptions jusqu’au 4
mars, Espace R. Bédé.
De 8:30 à 12:00 et de
13:30 à 17:30. Sur RDV au
03 27 09 08 40.
UN MARCHÉ
POUR RENCONTRER
DES PRODUCTEURS
LOCAUX
Les Amis de l’école G.
Wallers organisent chaque
premier dimanche du
mois, un marché des
producteurs locaux. Envie
d’y aller faire un tour ?
Le prochain marché aura
lieu dimanche 6 mars.
De 9:00 à 13:00 - Place
du Mont-des-Bruyères

Naissances 9 FÉV. PHILIPPE Téo.
11 FÉV. ANQUEZ Tino. 12 FÉV. BENAZOUZ
Badreddine.
Décès ALTRUY Marie-Françoise (65 ans).
COUSSENS André (68 ans). MERCIER Marie-Claude
(72 ans).TIAR Léon (82 ans). MERCIER DESCAMPS
Henriette (94 ans). GAILLARD Francine (71 ans).
MARCHAND Gabriel (80 ans).

Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 69 Grand’Place,
59230 Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

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

L’ AMANDITOUR
La navette qui vous
emmène gratuitement faire
vos achats au centre-ville.

Passage toutes les
30 minutes du lundi au
vendredi. Neuf points de
ramassage. Retrouvez
les horaires et le circuit
sur www.saint-amandles-eaux.fr/dinfos-6

COLLECTE DÉCHETS
MER. 16 MARS
(déchets ménagers)
MER. 23 MARS
(+ sacs jaunes/verre)
MAR. 5 AVRIL
(déchets verts)
DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de
9h30 à 12h15 et de 13h30
à 17h. Le dimanche de
9h à 12h. Fermeture le
jeudi et les jours fériés.
NUMÉROS UTILES
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Smir 03 27 22 49 00
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

Menu LUN. 28 FÉV. Velouté de potiron fromager,
galopin de veau sauce crème, pommes sautées aux
herbes, camembert, kiwi Bio.
MAR. 1er MARS. Betteraves Bio vinaigrette, hachis
parmentier de bœuf Bio, salade verte, yaourt nature
Bio, orange Bio.
MER. 2 MARS. Salade coleslaw, escalope de poulet,
sauce champignons, torsades au gruyère, compote
saveur biscuit.
JEU. 3 MARS. Soupe à l’oignon, omelette Bio,
rösties, yaourt Bio, pomme.
VEN. 4 MARS. Salade brésilienne, poisson pané,
tomate cuite, riz Bio créole, pyrénées, muffin
au chocolat.

