La Vie Amandinoise

N°1163 | JEUDI 17 MARS 2022

hebdo
INFORMATIONS MUNICIPALES

“Quand une menace pèse sur les droits et les libertés,
ce sont toujours les femmes qui trinquent davantage.
Mais, à l’inverse, chaque fois qu’une femme fait avancer
pour elle une liberté, toute la société en profite largement.”
Gisèle Halimi

Le chiffre

3 000 €

récoltés à l’occasion
de l’opération
«Nageons solidaire
pour l’Ukraine »

2 Nouvelle
saison thermale
4 et 5 Cette
nécessaire égalité

3

Ukraine : la solidarité
amandinoise se poursuit

2

Actus...
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Saison thermale

Une reprise en beauté
Il reste que la direction de l’établissement espère reprendre une
courbe ascendante en matière
de fréquentation. C’est dans cet
esprit qu’ont été développées les
activités de bien-être, l’institut de
beauté, les cures nocturnes ou
spécialisées.

Le PAD
en réseau

Créé voici huit ans, le Point
d’Accès au Droit, à vocation
intercommunale, confirme
son succès malgré deux
années de crise sanitaire.
L’importance des services
rendus a été confirmée lors
du colloque des intervenants,
c’est-à-dire la mise en commun
des expériences par les
professionnels et institutions
qui mettent à disposition leurs
compétences.
Ces professionnels sont 18 au
total dont avocats, notaires,
conciliateurs de justice, police,
CCAS, écrivains publics. Ils
ont mis en commun leur
approche des usagers du PAD.
Ainsi se renforce un maillage
entre ces acteurs qui rendent
plus aisé l’accès à la justice,
aux administrations, aux
services publics. Au premier
plan des demandes figurent
les questions de voisinage, le
logement, la consommation et
le droit de la famille…
En 2021, le PAD a répondu
à 2922 demandes dont 1350
émanant de citoyens de notre
commune.

A noter que la saison 2023
s’ouvrira le 18 avril, un mois
plus tard que de coutume. Un
délai nécessaire pour assurer
conduite et bonne fin du futur
chantier de reconstruction
complète de l’espace « boues ».

Elégance et bien-être : la visite
de l’établissement thermal laisse
une belle impression de renouveau et de confort.

et mises à neuf en attendant la refonte complète de ce plateau prévue pour la prochaine intersaison.
Bref, la reprise se fait en beauté.

Rien d’étonnant pour l’ouverture, la semaine dernière, de la
nouvelle saison, l’établissement
offre à ses premiers curistes un
environnement de soins de haute
qualité. Les soins respiratoires
sont délivrés désormais en boxes
individualisés, les piscines thermales neuves ont été équipées
de vélos et de lits à bulles, les
douches pénétrantes et les bains
massants sont neufs et confortables. Les cabines pour l’application des boues ont été repeintes

Les premières semaines affichent
un niveau de réservations satisfaisant pour une reprise après les
deux années de crise sanitaire.
Toutefois le mois d’avril semble,
pour l’heure, un peu boudé, sans
doute en raison du scrutin présidentiel. Les candidats à la cure
préfèrent différer leurs séjours
plutôt que de se contraindre au
vote par procuration. S’ajoute à
cette situation particulière, le coût
des carburants qui peut freiner les
curistes régionaux.

Ville
Conseil municipal
JEUDI 17 MARS

Plantation citoyenne
aux Hamaïdes

En quelques
chiffres...

11 médecins thermaux
18 lits thermaux à bulles
20 vélos d’aquabike
36 degrés, température

de l’eau

2,8

millions d’euros
investis en 2021

La séance se tiendra à l’espace
Jean-Ferrat. Le budget primitif
sera, entre autres, soumis au
vote des conseillers municipaux.
En raison de la crise sanitaire,
la séance se tiendra à huis clos
partiel (seule la presse pourra y
assister).
Pour vous permettre de suivre
le conseil municipal de chez
vous, une retransmission
en direct est prévue.
Connectez-vous à 18h30 sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

Dans le quartier du chemin des Hamaïdes, une plantation citoyenne
s’est tenue samedi dernier avec les habitants. Dans le cadre de « Plantons le décor», les pelles et bottes étaient de sortie pour un moment de
partage et d’avenirs.
Enfants et adultes ont pu planter pruniers, poiriers et cerisiers de même
dans la parcelle du jardin par les membres de l’association « Jardin des
Hamaïdes ».
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Nager pour
l’Ukraine
Solidarité

L’accueil des
premiers réfugiés
Elles ne sont encore que deux réfugiées en ce début de semaine à avoir
rejoint notre ville comme havre d’accueil. Une femme de 49 ans, Li…,
venue de Zaporijia et qui préfère rester dans l’anonymat et une jeune
fille de 14 ans, Ma.., originaire de Narodichy au nord de Kiev.
Deux autres femmes et quatre enfants devraient arriver dans notre ville
dans les jours à venir.
Le CCAS est chargé, en lien avec la Croix Rouge
mandatée pour l’accueil au plan national, de la coordination entre les familles d’accueil, les bailleurs
sociaux, les associations, les administrations. Mille
questions se posent : le logement, les ressources,
la santé, le soutien psychologique, la scolarisation
des enfants, l’apprentissage du français, l’emploi.
Au premier chef, il s’agit de faciliter la régularisation
administrative en lien avec la préfecture.
Il revient au Centre de faciliter les relations entre
tous les acteurs de l’accueil et de faciliter la vie
des réfugiés : instituer un réseau entre les familles,
organiser des rencontres, des temps d’échanges,
faciliter l’insertion sociale, professionnelle. La mission n’est pas simple et exige une mobilisation de
chaque instant pour répondre avec humanité aux
besoins de ces personnes qui ont quitté leur pays
en quelques heures, sans autre projet que de tourner le dos à la guerre.
Cette femme de 49 ans, accueillie chez un ukrainien
qui vit chez nous depuis des années mais dont la
mère est toujours dans le Donbass, est juriste. Elle
a laissé à Zaporijia sa mère et son fils. Elle était au
travail dans une ville voisine quand les sirènes ont
hurlé une nouvelle fois. Sa propre mère lui a dit de
fuir, de franchir la frontière. Elle a voyagé dans un
train bondé jusque Lviv puis jusque Cravovie avant
de rejoindre le Nord. Elle montre son passeport

ukrainien, parle (peu) de son pays, de la guerre, de
la peur qui l’habite pour sa mère et son fils.
L’adolescente (qui devait arriver ce mardi soir)
connait notre ville où elle a séjourné comme « enfant de Tchernobyl ». Elle a ses habitudes dans sa
famille d’accueil où elle est venue, notamment en
2020. Elle a laissé son père en Ukraine. Elle est arrivée à la frontière polonaise jeudi, a séjourné à
Cracovie où un autobus l’a conduite vers Lille. Catherine Jaglic l’y attendait.
Légende de la photo : Catherine Jaglic va accueillir
une adolescente de Naroditi.

L’Entraide Amandinoise
se mobilise
L’association, l’Entraide Amandinoise,
fidèle à ses engagements se mobilise
aussi pour l’Ukraine. Comme le semaine
dernière, un nouvelle cargaison de
denrées alimentaires et de couvertures est
rassemblée cette semaine et sera expédiée
au plus vite avec « Help for Ukraine ».
Le 23 avril, l’association organise son
Printemps de l’entraide dont les bénéfices
seront destinés au peuple ukrainien.

Le centre aquatique de SaintAmand organisait une nage
solidaire pour l’Ukraine. Toute la
journée, les nageurs revêtus d’un
bonnet bleu et jaune pour certains,
ont pu apporter leur contribution
en venant nager dans les lignes
d’eau consacrées à l’événement.
Venus spécialement ou
découvrant l’action sur place,
tous ont pu participer pour faire
une longueur ou au contraire
s’investir pleinement venant
même avec un programme de
nage. « Nous voulons faire 2km
en alternant entre les différentes
nages. Nous sommes solidaires
et nous voulons apporter notre
soutien à notre manière ». Toutes
les entrées et les dons récoltés
seront reversés à une association
en soutien à l’Ukraine.

En chiffres...

600 nageurs ont participé
Près de 400 km ont été

parcourus

3 000 € récoltés

A savoir !

L’appel
aux dons
continue

La Ville et son CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) ont
lancé une collecte de fonds pour
venir en aide au peuple ukrainien.
Vous pouvez déposer vos dons,
par chèque ou en numéraire, dans
les urnes disposées à cet effet à
l’accueil de l’hôtel de ville (rue
de Rivoli) ou du CCAS (rue du
Faubourg de Tournai). Les chèques
sont à mettre au nom du Trésor
Public.
À savoir : tout don effectué
ouvrira droit à une réduction
d’impôt.
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Évènement

Droits des femmes
Le combat toujours néce
Les droits des femmes restent au cœur du combat pour l’égalité. Quel que soit le domaine,
social, professionnel, sanitaire, éducatif, culturel, la situation des femmes reste toujours
dégradée par rapport à celle des hommes. Des progrès sont observables mais les obstacles vers
l’égalité restent puissants. Ces inégalités nécessitent un combat quotidien sur tous les fronts.
L’égalité professionnelle, l’accès aux responsabilités, la lutte contre les stéréotypes, la sécurité/
sérénité à la maison comme dans l’entreprise ou dans la rue font partie des axes majeurs d’un
combat auquel notre ville est pleinement associée.
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Cette année, tenant compte
du contexte
sanitaire, la Ville a tenu à
organiser un
évènement qui permette le
respect des
gestes barrières. Ainsi, il
vous est proposé
de réaliser, au grand air, un
parcours
pédestre de 3,5 km à la découverte
du
matrimoine* local. En moins
d’une heure,
vous découvrirez l’histoire
de ces figures
locales ou nationales dont
le nom figure au fronton de
rues ou
d’édifices.
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ca s’est passé le 8 mars
Incarnation
Mardi 8 mars, Théâtre des Sources plein pour la rencontre d’une des figures
du combat pour les droits des femmes, avec la prestation époustouflante de
Cristiana Reali, incarnant Simone Veil. C’est un spectacle rare qu’a offert la
comédienne dans l’adaptation de l’autobiographie de cette figure iconique.
La rencontre restera dans les mémoires. Ce « combat d’une effrontée » livre
avec finesse et élégance le sens de l’engagement. Bel hommage partagé.
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A voir...

jusqu’au 17 mars

Expo itinérante
et infos

essaire

ca s’est passé le 8 mars

Ecoute et mobilisation chez les lycéennes et lycéens
Au cœur du lycée Ernest-Couteaux, la journée internationale des droits des femmes a été un événement
majeur, mobilisant plusieurs centaines d’élèves grâce
à des initiatives variées dont le point d’orgue a été les
conférences animées par deux femmes de notre région, une avocate et une ingénieure, venues témoigner
de leurs parcours et échanger avec les jeunes.
L’initiative en est revenue à la « Maison des Lycéens »,
l’association des élèves représentée devant la presse
par Noë, président, Anne, secrétaire et Julie, trésorière.
Appuyés par leurs professeurs, les élèves se sont interrogés, sur un programme d’action et, naturellement, la
journée des droits des femmes s’était imposée comme
un thème rassembleur.
Le succès a été au rendez-vous de ce 8 mars ! Sur les
fenêtres des bâtiments d’enseignement ont été placar-

Itinéraires de femmes mis en lumière
Figure historique de notre ville, Louise de Bettignies
incarne un parcours de femme exceptionnel. Libre,

dées les annonces de la journée ; toutes les salles ont
été rebaptisées par des noms de 80 femmes au destin
hors du commun et enfin, matinée et après-midi ont
été rythmés par les rencontres et débats rassemblant
les élèves autour des deux invitées. L’avocate, spécialiste du droit de la famille, a présenté son parcours, les
difficultés rencontrées, son expérience de femme, ses
études et son engagement au sein de l’association
« Nous Toutes ». L’ingénieure, à l’expérience internationale, a, elle aussi, présenté son parcours de formation,
sa condition de femme dans un univers professionnel
très masculin. L’une et l’autre ont animé quatre séances
de rencontres avec les lycéens, toutes conclues par des
échanges personnalisés traduisant un intérêt profond
de la part des lycéens. Bravo la Maison des Lycéens.

engagée, patriote, elle illustre l’aube d’un mouvement historique, l’émancipation des femmes. Sa
maison natale rappellera son destin héroïque lors de
la Première Guerre mondiale.
Au-delà de ce volet muséal, le site s’affirmera
comme un centre de ressources et de recherches sur
l’histoire de l’émancipation des femmes. Il ouvrira
en cette fin d’année. Louise de Bettignies ne sera
pas la seule mise en lumière dans ce centre qui a
déjà engagé un travail de recherches historiques sur
140 femmes qui, à travers l’histoire, ont joué un rôle
dans l’univers de leur temps. Elles sont nombreuses,
comme celles qui donnèrent leur vie de travail à l’industrie. Ancré dans notre temps, le centre s’affirmera aussi comme un espace dédié à l’écoute, un lieu
de recueil de la parole et d’échanges.

ouverture en

automne 2022

La maison a donc la vocation d’un équipement vivant et en harmonie avec les problématiques de
notre époque pour y apporter de nouvelles voies de
réponse.

Elle est visible au Pôle
seniors puis à l’Office
du commerce puis sera
disponible pour les
établissements scolaires :
l’exposition du Centre
d’information sur les
droits des femmes et
des familles établit un
véritable état des lieux
quant à la place des
femmes dans notre
société contemporaine.
Histoire, droit, culture,
santé : tous les domaines
sont abordés dans cette
série de panneaux riches
de fortes informations !
A voir, à méditer.
Palais des Seniors.
Entrée gratuite

vendredi 25 mars
Ciné-conférence

La représentation
des femmes
au cinéma
Assistez à la projection
d’extraits de fictions et
de documentaires de
différentes époques et de
différentes nationalités
qui donnent à voir
l’histoire et l’évolution
des droits des femmes.
Un échange sera amorcé
avec le conférencier
Thierry Cormier et le CIDFF
(Centre d’Information sur
les Droits des Femmes
et des Familles).
19h30 - Théâtre des
Sources. Gratuit
Retrouvez le programme sur
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Sport

Handball

Cyclisme

La Thermale,
le rush de printemps
Le Cyclo-club de Saint-Amand peut être
satisfait : le rendez-vous proposé dimanche
à Notre-Dame d’Amour a été plébiscité par
près de 450 cyclos et marcheurs : un véritable
rush pour cette randonnée annonciatrice du
printemps dont l’organisation millimétrée a
été saluée par les participants venus, pour les
cyclos du Valenciennois, du Cambrésis et du
Douaisis.
A saluer la participation d’un important
contingent venu du club de Quiévrain. Les
marcheurs ont salué aussi la qualité des
parcours tracés dans le massif forestier. Tous
ont pu s’adonner à leurs sports favoris sous
une météo clémente.

Le club Yogamandine fête
ses 40 années d’existence
LES 26 ET 27 MARS
Participez à l’évènement.
Plusieurs activités seront
proposées : méditation,
yoga, relaxation, conférences
« médecine ayurvédique » et
« cuisine ayurvédique » avec
Arpit praticien en ayurveda
- naturopathe et professeur
de yoga. Tout un programme
pour vous remettre en
pleine énergie et profiter de
ce printemps ! Ne tardez
pas pour réserver vos
séances Bien-être.
Renseignements, tarifs et réservations
sur le site du club : http://www.
yogamandine.fr/evenement-40-ans/

Une victoire de plus pour
les Louves
Les Louves recevaient Cannes samedi dernier pour leur 17e journée de compétition.
De retour dans la salle Maurice Hugot après
une trêve internationale de deux semaines,
les Amandinoises se sont affrontées face aux
lanternes rouges, venues à 7 joueuses. Tout
au long du match, les handballeuses ont gardé un rythme régulier et équilibré, sans forte
pression tout en se permettant de faire de
nombreuses rotations. Lors de la première
mi-temps, les filles mènent le jeu 17-10.
De retour sur le parquet, l’intensité restera
pour nos Amandinoises qui maintiennent un
écart de plus ou moins 10 points tout au long
de la seconde période. Arrivant ainsi à la victoire sous le score de 34-21. Un beau match
pour les Louves qui se sont permises de relâcher la cadence et qui ont offert de nouveau
au public de belles actions.

Une tombola
solidaire lors
du prochain match
de basket
Samedi 26 mars, à l’occasion
du match de basket opposant
le SAHB à Bourges, une
tombola en faveur des Clowns
de l’Espoir sera organisée. Les
gains seront intégralement
reversés à cette association qui
intervient dans les hôpitaux
pour égayer le séjour des
enfants.
L’opération est menée sur
proposition d’Adèle Véroone,
une Amandinoise scolarisée
au collège Notre-Dame-desAnges.
20h - Salle Maurice-Hugot

Victorieuses une nouvelle fois et restant invaincues, les joueuses n’ont plus que 9 matchs
à jouer. Un objectif se fait attendre comme
nous le livre Clarisse « Nous voulons monter
mais nous voulons aussi être championnes de
France. C’est bien de monter mais nous voulons le faire en étant premières ». Un objectif
de début de saison devenu un défi, qui se réalise un peu plus après chaque victoire.
L’avenir de l’équipe se dessine en parallèle de
la compétition avec trois nouvelles recrues
qui arriveront pour la saison prochaine.
« Nous avons recruté des filles de qualités.
Elles nous montrent de belles performances
tous les week-ends ». Joana Bolling l’internationale argentine, Emilie Bellec ailière droite
qui vient du club du Havre ainsi que Louison
Boisorieux qui renforcera la base arrière de
Saint-Amand.

Stages sportifs

Vacances d’avril
La Ville va organiser des ministages d’initiation sportive du
11 au 22 avril pour les 5-12
ans. Les inscriptions auront
lieu à partir du 23 mars pour
les Amandinois, à partir du
24 mars pour les extérieurs.
Rendez-vous au service Régie
(cour de l’Échevinage) du lundi
au vendredi, de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.
Contactez le service des
sports par téléphone au
03 27 22 49 43 ou par mail
via sports@saint-amand-leseaux.fr
Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Agenda
JUSQU’AU 24 AVRIL
EXPOSITION TEMPORAIRE

Pio Santini
Musée de la Tour abbatiale.
Retrouvez le programme
d’animations sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

Rencontre

Animation

Spectacle

SAM. 26 MARS
Alain et Éric Bocquet
pour leur livre
« Milliards en fuite »

SAM. 26 MARS

SAM. 2 AVRIL

Peinture intuitive

Musical’BD

Après quelques exercices de
relaxation, l’art-thérapeute Aude
Envain vous aidera à mettre votre
cerveau rationnel en veille pour
peindre de façon intuitive.

Dans le cadre du Rendez-Vous
des Bulles, la Médiathèque des
Encres vous propose d’assister
à un spectacle à la fois chanté et
dessiné en direct sur grand écran
par Winoc.

Paroles d’Hucbald organise
une rencontre avec Alain et
Éric Bocquet pour leur livre
« Milliards en fuite », co-écrit avec
le journaliste Pierre Gaumeton.

9h30-11h30 - Musée de la Tour
abbatiale. Pas de prérequis en
peinture. Tarif : 6 €. Tarif réduit :
3 €. Sur réservation au
03 27 22 24 55

15h - Espace Jean-Ferrat

17h - Médiathèque des Encres.
Gratuit. Sur inscription au
03 27 22 49 80

Un week-end pour célébrer le

JUSQU’AU 3 AVRIL
En route vers...
le rendez-vous des bulles
Médiathèque des Encres.
Retrouvez le programme sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

JEU. 17 MARS
Conseil municipal
Lire p.2

SAM. 19 MARS
60e anniversaire du cessezle-feu en Algérie et
des combats en Tunisie
et au Maroc
11:00 - Jardin de la Mémoire

Kyle Eastwood
Le fils de Clint Eastwood et de
Maggie Johnson vous fera profiter
de son talent de musicien.
Contrebassiste et bassiste, il
demeure fidèle à une approche
traditionnelle et mélodique du jazz,
qu’il enrichit souvent d’ornements
lyriques. Son quintet se penche
aujourd’hui sur les bandes
originales de films.

Zazuzaz

Venez vous amuser, danser sans
compter ! Les six musiciens de ZAzUzAZ,
accompagnés de danseurs émérites, vous
plongeront dans l’ambiance des années
folles. Un hommage tout particulier sera
rendu aux fameux orchestres swing de
Cab Calloway ou encore de Duke Ellington.
C’est parti pour trois heures de fête qui
vous emmèneront, du Chicago d’Al Capone
au Saint-Germain-des-Près de Boris Vian.
Ven. 1er avril, 20h30 - Espace JeanFerrat. Tarif unique : 5€. Gratuit
pour les moins de 11 ans.

Pasino

Sam. 2 avril, 20h30 - Théâtre
des Sources. Tarifs  : 18€/15€
pour les abonnés/ 8€ pour
les demandeurs d’emploi,
collégiens, lycéens, étudiants,
bénéficiaires de minima sociaux.
Possibilité d’utiliser le Chéquier Jeunes.
Réservez https://billetterie-theatre-des-sources.maplace.fr
(hors abonnés) ou 03 27 22 49 69

03 27 48 19 00

contact-stamand@partouche.com

VEN. 1er AVRIL
Coldplayed
21:00

VEN. 8 AVRIL
Cock Robin
20:30

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

CONCERT

Orchestre National de Lille
20:00 - Eglise Saint Martin.
Réservation en ligne :
billetterie-theatre-des-sources.
maplace.fr

LES 26 & 27 MARS
EXPO

Peintures aquarelles par les
peintres des Amis des Moulins
Amandinois
Lire p. 8

SAM. 26 MARS
Concert par les chorales

Amandichoeurs & Chœur
National des Jeunes

18:30. Entrée libre. Direction
du chœur Dominique Tille et
de l’Amandichoeurs Camille
Lamotte & Christine Pavaut

DIM. 27 MARS

JUSQU’AU 22 MARS

COURSE PÉDESTRE

Jujutsu Kaisen Movie 0 - Un autre monde - Goliath Permis de construire - Maison de retraite - The
Batman - Tous en scène 2 - Encanto - Vaillante Maigret - Blacklight - Hopper - Uncharted - King Super-Héros malgré lui - Spiderman.

La Forestière par NSAEC
Complexe NDA - 8:00 à
13:00. Inscriptions jusqu’au 25
mars sur www.nouveausaec.fr
ou par tel 06 84 72 24 29 ou
06 68 04 18 89.
Tout l’agenda sur

8

En bref...

N°1163

Environnement

Deux bonnes raisons de participer à l’opération
Hauts-de-France propres ce samedi 19 mars

La collecte
des déchets verts
reprend bientôt !

1. Pour agir concrètement en faveur
de la préservation de la nature

La collecte des déchets verts
reprendra mardi 5 avril. Elle sera
ensuite effectuée tous les quinze
jours jusque début octobre.
Sont uniquement acceptées :
les tontes de pelouse, les fleurs
fanées, les feuilles et les tailles de
branches d’arbres et d’arbustes (un
mètre maximum).

Le saviez-vous ? Il existe un septième continent. Il n’a
pas de nom, n’abrite aucune vie et pour cause : son
apparition est due, non pas au mouvement de plaques
tectoniques mais à celui de véritables plaques de déchets, jetés en pleine nature et charriés par la mer. À
notre niveau, nous pouvons agir pour éviter que le phénomène n’empire. La Ville de Saint-Amand-les-Eaux

Veillez à sortir vos déchets verts la
veille de la collecte et à les placer
dans un contenant adapté. Exit le
sac poubelle en plastique ou le
bac de collecte à roulettes ! Optez
pour un sac en papier compostable
(Kraft), une caisse en carton brune,
un sac de jardin réutilisable,
une poubelle ronde équipée de
poignées, un seau, une bassine ou
une caissette. Le volume de dépôt
autorisé est de deux mètres cubes
par foyer et par collecte.

14:00-18:00 - 30 rue
Mathieu Dumoulin.
Entrée libre
ENVIE
D’ENTREPRENDRE ?
Vous souhaitez créer
votre entreprise et vous
avez besoin d’aide ?
Les conseillers BGE
viennent à votre rencontre

Plus d’infos
sur www.BGEHAUTSDEFRANCE.FR
LES ONDES ÉLETRO
MAGNÉTIQUES, FAUTIL S’EN MÉFIER?
DIM. 27 MARS
Le Collectif Accad vous
propose une rencontredébat d’échanges
animé par Christophe

Recevez gratuitement notre
LVAnews

Mergault : comment ça
marche ? les effets...
10:00-12:00 - Rendezvous à l’Espace André
Malraux, avenue du
collège. Entrée libre
RESTOS DU CŒUR
CAMPAGNE D’ÉTÉ
Les inscriptions auront
lieu le 28 mars de 13h30
à 17h30 et le 29 mars de
9h à 12h, à la Halle de
l’Espace Raymond Bédé.
Merci de vous munir
des justificatifs suivants :
fiche CAF; feuille
d’imposition ou de
non-imposition 2021,

Naissances 28 FÉV. DIDELOT Mayz et Lexy.
2 MARS. BENSAID Manel.
Décès BACQUET Louis (64 ans). DELBOVE Jean
(89 ans). BALDINI FRÉMINEUR Marianne (84 ans).
HERMEL Jeanne (87 ans). LOMBART Jacques
(89 ans). LIEFOOGHE PLUQUET Francine (88 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

Venez rencontrer d’autres Amandinoises et Amandinois soucieux d’agir en faveur de l’environnement parmi lesquels des membres de l’association des Péqueux
de l’Amandinois. Cette opération est également un bon
moyen de sensibiliser les enfants. D’autant que les détritus ramassés feront l’objet d’un tri sélectif.

Rendez-vous à 9h au port fluvial, chemin
de l’Empire. Pensez à vous munir de vos
gants de jardinage et de votre gilet fluo !

Plusieurs groupes seront constitués pour des
ramassages dans le parc de la Scarpe et aux
abords de la Scarpe. À 11h, fin de la collecte, les
participants se réuniront pour peser et trier les
déchets.

grâce au BGE Bus de la
création d’entreprise,
le jeudi 17 mars de 14h
à 17h, parking de la
Médiathèque des Encres.
Trouvez lors de ce rendezvous toutes les réponses
pour aboutir à votre projet.

Restez en contact :

2. Pour rencontrer d’autres personnes
et sensibiliser ses enfants

À savoir

www.siaved.fr

L’AQUARELLE
S’EXPOSE
Les peintres des Amis
des Moulins Amandinois
vous invitent à découvrir
leurs travaux les 26 et 27
mars à la Villa Dubois.
Cette exposition gratuite
est ouverte à tous.

participera ainsi à l’opération Hauts-de-France propres.
Le ramassage sera effectué dans le parc de la Scarpe
et aux abords de la rivière, là où les détritus sont les
plus susceptibles de porter atteinte à la nature et de
rejoindre les océans.

tout autre justificatif de
vos revenus et bail ou
quittance de loyer.
JOURNÉE PORTES
OUVERTES
SAM. 2 AVRIL
Lycée E. Couteaux de 9h à
12h, 37 avenue du collège
DON DU SANG
Prochaine collecte :
DIM. 3 AVRIL
de 8h30 à 13h30, espace
Raymond Bédé.
Vous pouvez prendre
rendez-vous en ligne
sur https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/

COLLECTE DÉCHETS
MER. 30 MARS
(déchets ménagers)
MAR. 5 AVRIL
(déchets verts)
MER. 6 AVRIL
(+ sacs jaunes/verre)
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. 21 MARS. Betteraves rouges Bio
vinaigrette, spaghettis Bio bolognaise de bœuf Bio,
fromage râpé, banane Bio.
MAR. 22 MARS. Salade de radis, escalope de poulet,
sauce crème, printanière de légumes, pommes
de terre, yaourt, glace.
MER. 23 MARS. Pêche au thon, saucisse sauce
Dijonnaise gratin de chou-fleur et pommes de terre,
fromage, kiwi.
JEU. 24 MARS. Potage cultivateur, boulettes de soja
sauce tomate, semoule, brie, ananas frais.
VEN. 25 MARS. Macédoine mayonnaise, poisson
meunière, sauce citron, riz Bio pilaf, tomme blanche,
gaufre au sucre.

