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“Les deux jours les plus importants de
votre vie sont le jour où vous êtes né et
le jour où vous découvrez pourquoi.”
Mark Twain

Le chiffre

67,62%

Taux de participation
locale au 2nd tour
de la présidentielle

2 Hommage
au maître
carillonneur
Jacques Lannoy
3 Résultats
du 2nd tour de
la présidentielle
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Tout en...

Mai de la Calligraphie
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Hommage

Actus...

Un Printemps de
l’Entraide au profit
du peuple ukrainien

Connaissez-vous les pirojkis ?
Ces petits chaussons fourrés
aux oignons font partie des
spécialités d’Ukraine. Ils
se sont inscrits, parmi bien
d’autres mets, au menu du
Printemps de l’Entraide. Ce
sont des Ukrainiennes qui ont
fui la guerre et qui ont trouvé
refuge à Saint-Amand-les-Eaux
qui les avaient concoctés.
Organisé samedi dernier
à la salle Raymond-Bédé,
l’évènement a justement
permis à l’Entraide
Amandinoise de récolter des
fonds en faveur du peuple
ukrainien. Ils serviront à
acquérir et à acheminer du
matériel médical.
Les bénévoles n’ont pas chômé
pour que cette journée puisse
donner lieu à une belle action
de solidarité. Quiches, tartes,
gâteaux garnissaient les
stands, aux côtés de vaisselle,
de vêtements, de jouets ou
encore de plants de fleurs.

Commémoration
de la Victoire du
8 mai 1945
DIM. 8 MAI
La Ville de Saint-Amand-lesEaux organise un défilé, suivi
d’une cérémonie, à l’occasion
du 77e anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945.
Rassemblement à 9h30 sur
le parking de la salle MauriceHugot. Départ à 9h45 vers
la place du Maréchal Juin.
Les dépôts de gerbes seront
suivis d’une cérémonie au
Jardin de la Mémoire.

Le maître-carillonneur
Jacques Lannoy nous
a quittés
Un grand nom de l’art campanaire s’en est allé. L’Amandinois
Jacques Lannoy nous a quittés à
l’âge de 91 ans samedi 16 avril,
« en plein week-end pascal », ce
moment de l’année où « sonnent
les cloches du monde entier »
comme l’ont si justement soulevé ses enfants. Un véritable symbole.
Comme le rappelle notre maire,
Alain Bocquet, dans sa lettre
d’hommage, Jacques Lannoy
« fut l’héritier spirituel d’une famille de grands carillonneurs

(...) qui a animé pendant plus de
deux siècles notre carillon amandinois. »
C’est d’ailleurs sur le clavier de
notre Tour abbatiale que Jacques
a fait ses gammes avant de poursuivre ses études à Lille, puis à
Paris, et de devenir concertiste
international.
Le maître-carillonneur a toujours
eu à cœur de former les plus
jeunes. Il a ainsi fondé l’école
française de carillon. « Il a su
transmettre sa passion à nombre
d’élèves de notre école municipale de carillon, puis à celles de
Tourcoing et de Douai. »
Le Maire tient à souligner sa « personnalité créative » : Jacques Lan-

noy a créé le carillon ambulant
régional. Il fut aussi le fondateur
de la Guilde des Carillonneurs de
France et de la Fédération mondiale de carillon. C’est donc tout
naturellement qu’il fut « adoubé
Chevalier de la Tour en 2004. »
Le Maire présente, au nom du
conseil municipal, ses condoléances à son épouse, Dany Lannoy De Visscher, ainsi qu’à ses enfants, Didier, Françoise, Laurent
et Estelle, à ses petits-enfants et à
toute sa famille.
Eu égard à son parcours, Jacques
Lannoy aura droit à un hommage
tout particulier en août prochain,
à l’occasion des Carillonnades.

Ses enfants et ses petits-enfants
en pèlerinage à la Tour abbatiale
Les funérailles de Jacques Lannoy eurent lieu
dans la matinée du vendredi 22 avril à Douai.
L’après-midi, dans la continuité de cet hommage,
ses enfants et ses petits-enfants ont visité symboliquement et solennellement la Tour abbatiale,
se remémorant des anecdotes de leurs aïeux,
certains d’entre eux ayant même vécu au sein
de ce bâtiment historique. Tous furent accueillis par le Maire et le nouveau Grand Maître
des Chevaliers de la Tour, Pierre Gaumeton.
En fin de journée, lorsque les cendres du défunt furent déposées au cimetière central, les
cloches de la Tour abbatiale sonnèrent à toute
volée sous la commande de Charles Dairay et
de Marie Jaulin. Notre carillon aura ainsi accompagné Jacques Delannoy de bout en bout.

Les enfants et petits-enfants de
Jacques Lannoy autour de la
plaque qui, à l’entrée du musée,
rend hommage à Jean-Baptiste
Gelatte et à ses descendants,
les Lannoy, grande famille de
carillonneurs depuis 1809.

Se souvenir des victimes de la déportation
Des Amandinois ont connu la déportation : le général Delestraint,
Hilaire Dubois, Roland Vanbreugel, Robert Ménard... C’est en leur
souvenir que s’est tenue une cérémonie, jeudi 21 avril au Jardin de
la Mémoire avec le maire, Alain
Bocquet ; des conseillers municipaux dont Danièle Iovino, en
charge des relations patriotiques ;
les associations du monde combattant ; les porte-drapeaux et des
habitants. Le maire a eu une pensée pour le peuple ukrainien qui
subit actuellement la guerre. « Le
ventre est encore fécond, d’où a
surgi la bête immonde » a-t-il déclaré, citant Bertolt Brecht.
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Derniers jours pour
s’inscrire sur les listes
électorales pour voter
aux législatives
Les élections législatives
auront lieu les dimanches
12 et 19 juin. Pour pouvoir
voter, vous devez être inscrit
sur les listes électorales. Si
tel n’est pas le cas, vous avez
jusqu’au...
mercredi 4 mai pour vous
inscrire en ligne sur www.
elections.interieur.gouv.fr
(rubrique Démarches).
vendredi 6 mai pour vous
inscrire en mairie.
Prenez rendez-vous en
appelant le service Élections
au 03 27 22 48 02 ou au
03 27 22 48 03. Pensez à
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...).

2nd tour de la présidentielle

Les résultats
bureau par bureau

7e Espace Raymond-Bédé
8e Espace André-Malraux
9e École Jules-Ferry
10e École Jules-Ferry
11e Salle Alfred-Lemaître
12e Salle Alfred-Lemaître
13e Salle B.-Desrousseaux
14e Salle B.-Desrousseaux
15e École Georges-Wallers
16e École Georges-Wallers

Total

Marine
Le Pen

5e École Louise Dematte
6e École Louise Dematte

Emmanuel
Macron

3e Pôle culturel Jean-Ferrat
4e École Henri-Barbusse

Exprimés

1er Pôle culturel Jean-Ferrat
2e Pôle culturel Jean-Ferrat

Blancs

Bureaux
de la commune

Nuls

de vote, centralisateur, services techniques)

Second tour

Votants

En quelques chiffres...
67,62 % de taux de participation
32,38 % de taux d’abstention
256 personnes ont voté par procuration
32 assesseurs
95 agents municipaux mobilisés (bureaux

Inscrits

À l’instar de tous les Français, les Amandinoises et les Amandinois ont été appelés à se rendre
aux urnes dimanche dernier pour le second tour de l’élection présidentielle.

789
745
720
1 175
858
782
1 035
805
649
632
642
666
677
647
743
1 183

519
523
503
783
629
567
578
569
373
372
404
446
481
453
557
863

15
11
10
14
18
15
12
18
9
5
9
13
7
10
11
23

30
33
29
53
40
41
40
41
16
18
22
30
33
36
35
62

474
479
464
716
571
511
526
510
348
349
373
403
441
407
511
778

291
240
259
303
321
262
173
267
153
155
131
166
156
151
266
417

183
239
205
413
250
249
353
243
195
194
242
237
285
256
245
361

12 748

8 620

200

559

7 861

3 711

4 150

67,62 % 1,57 % 4,39 % 61,66 %

47,21 % 52,79 %
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Évènement

Vingt ans du Mai de la Calligraphie :

un anniversaire
tout en...

Un lancement riche
en animations pour
entrer dans la danse
SAM. 14 MAI

Le Mai de la Calligraphie souffle ses vingt bougies ;
un anniversaire que la Ville de Saint-Amand-les-Eaux
compte bien célébrer comme il se doit au travers
d’une édition des plus festives, consacrée aux
liens profonds qui unissent l’écriture
manuscrite à la danse.

Atelier
Calligraphie de mouvement

Approche mêlant concentration du corps
et de l’esprit, dessin et calligraphie.
De 10:00 à 12:00 - Pôle Francine-Place,
50 avenue du Clos. Public : adolescents,
adultes. Tarifs : 10/5€. Sur inscription.

Performance
Chorégraphie calligraphiée

Quand calligraphie, danse et musique se
synchronisent. Co-création originale entre
artistes locaux et calligraphe invitée.
À 16:00 et à 16:45 - Pôle Francine-Place,
50 avenue du Clos. Gratuit, tout public.

La Nuit des Musées
Visites guidées des expositions du musée

de la Tour abbatiale.

À 19:00 et à 21:00 pour Corps & Graphies.
À 20:00 pour les collections permanentes.

Ateliers de fabrication de lanterne chinoise
en origami.
De 19:00 à 22:00 - En continu au
musée de la Tour abbatiale. Gratuit

Imaginez votre main s’emparer d’une plume
ou d’un stylo et enchaîner, avec grâce, les
rondes et les sauts de chat.
En guise de scène, une feuille de papier. Au
rythme de votre respiration et de vos mouvements, de premières lettres se dessinent...
Au commencement était le geste. Tout comme
la danse, l’écriture manuscrite est un mode
d’expression qui engage autant la tête que le
corps. Nous disposons tous des pas de base
(l’alphabet) mais chacun les esquisse à sa façon pour composer sa propre chorégraphie.

Les animations donnent
le rythme

Une exposition poétique
Ces liens profonds qui unissent l’écriture à la
danse, le Mai de la Calligraphie vous propose
de les explorer au travers d’une exposition inédite.
Enluminures, partitions chorégraphiques issues du Centre National de la Danse, calligraphies thématiques sur toile et sur papier, vidéos, montages numériques, photographies de
LightGraff… Dans l’écrin de la Tour abbatiale,
les créations d’artistes contemporains de renommée internationale côtoieront divers écrits
historiques. Une véritable découverte poétique.
À partir du 14 mai et jusqu’au 18 septembre Musée de la Tour abbatiale, Grand’place.
Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 14h à 17h ; le samedi et dimanche de 14h
à 18h. Fermé le mardi. Entrée gratuite.

À savoir

Durant les quatre mois d’exposition, diverses
animations seront proposées. À titre d’exemple,
un temps fort sera dédié à la culture urbaine les
28 et 29 mai avec une initiation au calligraffiti,
un atelier sur le breakdance ou encore la programmation du spectacle de hip-hop « Le poids
des mots » au Théâtre des Sources.
Pendant l’été, vous aurez l’occasion de vous
essayer à la calligraphie ou d’assister à une démonstration, de prendre part à un atelier manuel centré sur la broderie ou sur la création
d’un mobile à suspendre... Visites guidées et
parcours-jeux pour les enfants achèvent d’enrichir le programme.
Le programme d’animations sera
prochainement disponible sur www.saintamand-les-eaux.fr et dans les différents points
d’accueil municipaux.

Informations et inscriptions au 03 27 22 24 55 ou sur musee@saint-amand-les-eaux.fr
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Éducation

La santé dans tous ses états
Durant un an, les élèves du lycée Ernest-Couteaux et du collège Marie-Curie ont travaillé de
concert sur le thème de la santé. Le fruit de ce travail est réuni dans une exposition intitulée
«  La santé dans tous ses états  », à découvrir du 2 au 13 mai à la Médiathèque des Encres.
Vous remonterez le temps en partant à la découverte des remèdes antiques et des médecines dites parallèles. Vous retracerez également l’œuvre de grands inventeurs dans le
domaine de la santé.

Des élèves impliqués et prêts à
vous faire part de leurs savoirs
La santé, c’est aussi comment préparer des
repas dans le domaine des services en restauration à l’abri de toute contamination par
des bactéries. Les élèves du CAP Préparation
et Service en Restauration vous présenteront
toutes les précautions à respecter.

De quelles plantes extrait-on les principes actifs afin de lutter contre de graves maladies,
telles que le cancer ou le paludisme ? Comment entretenir sa mémoire et, plus largement,
sa santé mentale ? Quel rôle joue l’alimentation, sachant que nous sommes passés d’une
assiette à base de légumes et céréales au fastfood ?

Ces questions trouvent, parmi d’autres, leurs
réponses dans l’exposition « La santé dans tous
ses états », fruit du travail collaboratif mené par
le lycée Couteaux et le collège Marie-Curie.
Au travers de nombreuses productions, vous
voyagerez au Mexique pour étudier les repas
des Aztèques ou encore en Écosse où la protection de la santé est au cœur du système
éducatif...

Plus largement, les élèves ambassadeurs seront ravis de vous accueillir autour de ce riche
programme et d’exercer à nouveau leurs compétences d’orateurs ! Affiches, journal du lycée, quiz, diaporamas, vidéos, podcasts... En
libre accès ou en visite guidée, venez nombreux découvrir les travaux réalisés par les
deux établissements.
Du 2 au 13 mai. Horaires d’ouverture de
la Médiathèque des Encres. Visites guidées
d’une heure les vendredis 6 et 13 mai de
13h30 à 16h30. Créneaux de réservations
possibles en médiathèque.

Fauconneaux : «  probablement trois mâles
et une femelle  », désormais tous bagués
Lundi 25 avril, Cédric Beaudoin et
Quentin Dupriez, bénévoles pour le
GON (Groupe Ornithologique et Naturaliste), ont gravi les marches de la
Tour abbatiale, aux côtés de Clément
Heroguel, bénévole à la LPO (Ligue
Protectrice des Oiseaux), afin de baguer nos quatre fauconneaux.
Voici quelques infos à retenir...
Une opération périlleuse : SaintAmand-les-Eaux fait partie des sites
les plus sensibles sur le plan des
risques de chutes. « Nous préférons
intervenir au plus tôt, soit 18 jours
après la première éclosion, car les
petits sont encore peu mobiles.
Lorsque nous ouvrons la fenêtre qui
donne sur le nid, les fauconneaux
pourraient avoir tendance à se tourner face à nous »... Et donc, dos au
vide. S’ils commençaient à se déplacer véritablement, ils pourraient reculer et tomber...

Le Nord et le Pas-de-Calais sont
les seuls territoires, en France, à mener une campagne de baguage des
Faucons pèlerins.
Les fauconneaux ont été examinés,
pesés, bagués. Les données récoltées donnent à penser qu’il y aurait
trois mâles et une femelle. Le gabarit de cette dernière se distingue des
trois autres : lundi, elle pesait 690
grammes (contre 532 g en moyenne
pour ses frères), son aile mesurait
16 centimètres (contre 11 ou 13 pour
ses frères)...
Les données sont collectées par le
Museum d’Histoire Naturelle.
Les premières plumes apparaissent ! Les fauconneaux croissent de
jour en jour. Assistez à leur transformation en direct grâce à la webcam :
connectez-vous sur la page YouTube
Nid faucon pèlerin Saint-AmandLes-Eaux.

Les fauconneaux ont été placés dans de petits sacs pour qu’ils se
sentent en sécurité
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Sport

Basket

Natation

De belles et grandes
ambitions pour l’USAPH

Cascade de titres et
de victoires

Les différentes équipes de l’USAPH se
défendent et savent créer la surprise. C’est le
cas de l’équipe sénior féminine 1 qui monte
en excellence région. Accéder au niveau
supérieur n’était pas dans les objectifs de
début de saison, « c’était inattendu » souligne
Ludovic Delcourt mais grandement apprécié.
Les poussines font aussi « une excellente
saison », tout comme les benjamines et
l’équipe minime qui va terminer championne
au niveau district. En ce qui concerne les
séniors filles 2 qui ont affronté Valenciennes
dimanche dernier, elles se maintiennent
en excellence départementale et visent le
podium lors des deux matchs qui leur restent
à jouer dans ce championnat. En remportant
la rencontre contre Valenciennes 61-50, la
motivation est d’autant plus présente surtout
en remportant la victoire contre une équipe
du niveau supérieur. Cette motivation rejoint
l’ambition du club de « faire monter un
maximum d’équipes au niveau régional pour
la saison prochaine ».
Actuellement, 365 licenciés sont inscrits à
l’USAPH.

Brèves
sportives
HANDBALL
Vers une montée la saison
prochaine pour la Nationale 2 ?
Les Louves peuvent inscrire une
nouvelle victoire à leur palmarès
après avoir battu Aubervilliers
sur son terrain (28-34).
PÉTANQUE
L’Amicale Bouliste peut se réjouir.
Elle vient de qualifier une équipe

Les compétitions s’enchaînent pour le SaintAmand Natation où chaque nageur a pu
concourir pour des titres et défendre le club.
Fin mars, sept nageurs de catégorie jeune
ont participé au championnat régional à
Beauvais.
Léa, 11 ans, est devenue double championne
régionale aux 50m et 100m papillon et a décroché la médaille de bronze au 200m quatre
nages. Les performances se sont enchaînées
lors de la seconde journée des médailles
N’ord à Saint-Amand où « de superbes performances ont été enregistrées avec 10
nouvelles qualifications au championnat
régional ». Outre les compétitions, les nageurs évoluent dans leur discipline. Grâce
au challenge Avenir qui s’est tenu à Somain
le 13 mars, cinq nageurs ont validé leur troisième niveau des écoles de natation française. Depuis janvier, le club est représenté
lors des nombreuses compétitions et ce dans
toutes les catégories d’âges.

pour le tournoi qualificatif du
championnat national : cette
prochaine rencontre régionale
aura lieu à Lillers le 27 mai. Michel
Offre, Georges Iglésias et Patrick
Thuillier, la triplette amandinoise,
s’y retrouveront avec les 15
autres équipes sélectionnées
dans les Hauts-de-France.
Si la compétition leur est
favorable, les Amandinois
pourront participer au
championnat national en
juillet dans le sud du pays.

Pour le reste de la saison, les performances
seront tout autant présentes le mois prochain lors des Natathlon plot 3 à Fourmies et
4 à Douai ainsi que le championnat Régional
des Maîtres qui se tiendra à Nogent sur
Oise. Cet été, les deux nageurs qualifiés
pour les jeux européens maîtres s’envoleront pour Rome.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 16 & DIM. 17 AVRIL
R1
R1
Sénior régional masculin
Sénior régional féminin
LFB

Football
Football
Handball
Handball
Basket

Saint-André SAFC
Marquette SAFC
SAH PH Valenciennes
Biache SAH PH
Tarbes SAHB

1-0
3-1
33-21
28-27
76-63

SAM. 30 AVRIL
20:00
20:00
20:30

Jean Verdavaine Handball
Moulin Blanc
Volley
Maurice Hugot
Basket

SAH PH Roncq. Sénior régional féminin
AAVB Lille. Masculin R1
USAPH Templeuve. Sénior régional
masculin

DIM. 1er MAI
15:30

Moulin blanc

Basket

SAHB Villeneuve d’Ascq. U18 élite féminin

Pétanque

Amicale bouliste Denain. Championnat
vétéran

MAR. 3 MAI
14:00

Boulodrome
municipal

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur

Tout un
programme
MAI
2022
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DIM. 8

CINÉ JEUNE PUBLIC

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

LE CHÊNE

DIM. 1

MARCHE
DU MUGUET

Par le comité des Amis de
l’école Georges Wallers. Marche
libre et familiale dans le quartier
du Mont des Bruyères et la forêt.
Parcours de 6 km.
Rendez-vous à 9:30 sur la place
du Mont-des-Bruyères.
Départ à 10h

Sam. 7 mai à 17:00 : veillée
funèbre. Dim. 8 mai à 8:30 :
messe en l’église St Jean
Baptiste de la Croisette. 9:30 :
défilé, Avenue d’Intervilles,
rassemblement devant la salle
Maurice Hugot. 9:45 : départ du
défilé vers la place du Maréchal
Juin par les rues d’Intervilles et
Louise Nicolle, stèle du Maréchal
Juin. Dépôts de gerbes :
10:00 - Cimetière Central
10:20 - Jardin de la Mémoire.

RAMASSAGE DES
DÉCHETS DE JARDIN

THE MOTORFEST

Rens. au 06 60 85 53 83.
Entrée gratuite

DIM. 22
PATRIMOINE

14:30 - Théâtre des Sources.
Tarif normal : 4,80€, 3,80€ (pour
les moins de 16 ans)

LA CASEMATE VOUS
OUVRE SES PORTES

JEU. 19
CONFÉRENCE

À partir de 18:30 - Pôle
Seniors, 50 avenue du Clos.
Entrée gratuite. Ouvert à tous.
Réservation au 03 59 83 87 70.
Prochaine conférence : Jeudi 16
juin : Comment améliorer son
sommeil ?

en porte-à-porte. Les déchets
verts doivent être sortis la veille
au soir. Ils seront collectés de
6:00 à 20:00.
Plus d’infos sur www.siaved.fr
Prochaines collectes : 17 & 31 mai

CINÉ CLUB

EN CORPS

LES 6, 7 ET 8
e

Restauration sur place du
vendredi midi au dimanche soir.
Baptêmes poneys samedi aprèsmidi et dimanche, 10:00-18:00.
Jeux gonflables accessibles dès
samedi matin.

LOISIR

LES BIENFAITS ET LES
DANGERS D’INTERNET

MAR. 3

124 CONCOURS
HIPPIQUE

LES 21 ET 22
Deux jours autour de la moto.
Exposants, food trucks, buvette,
Danse country et 4 concerts

77e anniversaire de la Victoire du
8 mai 1945
er

7

De 8:30 à 16:00 - 54, R.I. Mont
des Bruyères. Entrée gratuite

JEU. 26

FAÎTES DU JARDIN
Marché aux fleurs &
animations.

De 8:00 à 16:00 - Grand’place
Programme dans un prochain
journal

DU 14 MAI AU 18 SEPT.

20 MAI DE LA
CALLIGRAPHIE
e

VEN. 27

Lire p. 4

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

SAM. 14

FESTI DANCE

Visite guidée de l’exposition
matériel militaire et
reconstitution.

par the

Dancers

19:30 - Théâtre des Sources.
Tarif normal : 4,80€, 3,80€ (pour
les moins de 16 ans)

SAM. 21

Journée Nationale de la
Résistance

RENDEZ-VOUS
RÉCURRENTS
Vendred’Histoires
Médiathèque des Encres Les 6, 13, 20 et 27 à 17:00
pour les 3/6 ans et à 17:30
pour les 6/11 ans. Gratuit
sur réservation au
03 27 22 49 80

Parc de la Scarpe. Entrée et
animations gratuites

LES 7 ET 8

BALL TRAP par les Amis de

St Hubert

Chemin des Hamaïdes

SAM. 7

VENTE DE FLEURS &
LÉGUMES par l’association
Aide aux jeunes camerounais

14:00 à 16:00 - Salle Sainte
Thérèse à côté de l’église route
de Lille.

CONCERT DE
PRINTEMPS par l’Harmonie

municipale

20:30 - Théâtre des
Sources. Entrée gratuite
sans réservation.

Deux spectacles de 14:30
à 17:00 et de 19:00 à 21:30 Théâtre des Sources. Tarif : 12€.
Réservation sur www.thedancers.fr

CHEMIN DES HAMAÏDES

Chemin de fer à vapeur
de la Scarpe Saison 2022

REPAS DANSANT

par l’association California’s
Country Club
A partir de 19:00 - Salle
Lemaître. Rens. et réservations
au 06 99 39 76 61 avant le 4 mai

MER. 18
MOULINS EN FÊTE

FÊTE DU PAIN
Entrée libre et gratuite. Tout
public. Ateliers de fabrication
du pain de 10:00 à 12:00
et de 14:00 à 16:00 sur
inscription au
06 31 91 99 09

par la Ludothèque.
Toute l’après-midi - Espace Jean
Ferrat. Entrée gratuite.
ASSOCIATION

ESTAMINET POUR
UN SOIR par les Amis des
Moulins Amandinois. Avec
la participation de Patrick
Collon.

A partir de 19:00 Moulin blanc.
Réservation au
06 08 41 18 87

Les 8 et 22 mai à 14:30,
15:30 et 16:30. Adultes : 6€.
Enfant (3 à 12 ans) : 4€.
Contact : 07 67 06 50 06
cfvs.aamcs@gmail.com
www.cfvs59.com

Marchés des producteurs
locaux par les Amis de l’école

Georges Wallers.

De 9:00 à 13:00 - Place du
Mont des Bruyères. Tous les
1er dimanches du mois.
Tout l’agenda sur
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En bref...

N°1169

Parti à vélo de S Jacques de
Compostelle, Philippe Lambert
fera étape à Saint-Amand

Mobilité

Mai à vélo :
l’ADAV organise
une balade festive
ouverte à tous

Philippe Lambert s’est lancé un
défi : celui de remonter la France en
bicyclette en empruntant les chemins de Saint Jacques de Compos-

VEN. 6 MAI
À l’occasion de l’action nationale
«  Mai à vélo  », l’ADAV (Association
Droit Au Vélo) organise une balade
festive ouverte à tous les cyclistes,
qu’ils soient réguliers ou plutôt
dilettantes.
Venez rencontrer d’autres Amandinois·es et partagez votre expérience ; enfourchez votre deuxroues et rendez-vous dans le
jardin de la Tour abbatiale pour un
parcours de 5 kilomètres.

Résidence Davaine,
rue de Nivelle, rue
Faubourg de Tournai
8 MAI | 8H À 16H
Par le comité des Amis
de l’école G. Wallers
Place du Montdes-Bruyères et rue
Ernest Couteaux
14 MAI | 9H À 16H
Par le Comité des
fêtes du Saubois

DES TAS D’HISTOIRES
À DÉCOUVRIR !
Direction la Médiathèque
des Encres pour des
Vendred’histoires
passionnantes. Rejoigneznous, tous les vendredis,
pour des séances de
lecture jeunesse à voix
haute.
17:00 pour les 3/6 ans et
à 17:30 pour les 6/11 ans Gratuit sans réservation

Recevez gratuitement notre
LVAnews

RAMASSAGES DES
DÉCHETS DE JARDIN
EN PORTE-À-PORTE
3, 17 & 31 MAI.
Les déchets de jardin
doivent être sortis la veille
au soir. Ils seront collectés
de 6h à 20h.
Petite astuce : Avec des
tontes de gazon, paillez
toutes les plantes, le
potager, les petits fruitiers,
etc…Faites une épaisseur
de 2 cm maxi pour les
tontes fraîches et de 8 à 10
cm pour les tontes sèches.
C’est facile à réaliser,
séchez les tontes quelques
heures pour éviter la
formation d’une couche

Impression : Imprimerie Gantier

Infos et conditions sur http://
www.agglo-porteduhainaut.fr

Salon

Made in Hainaut
Créé en 2013, le salon Made in
Hainaut s’est imposé dans le
paysage événementiel. Organisée
les 19 et 20 mai sur l’ancien site
minier de Wallers-Arenberg, la
cinquième édition réunira plus de
6 000 professionnels du territoire
dont bon nombre d’entreprises de
Saint-Amand-les-Eaux. Chacune
pourra ainsi enrichir son réseau.

imperméable et putride.
Bon jardinage !
Calendrier et autres infos
sur www.siaved.fr
PERMANENCES AU
CCAS
• CAF
Tous les lundis aprèsmidis sur rendez-vous au
3949
• CARSAT
Tous les jeudis sur
rendez-vous au 3960
• ADIL
Sur rendez-vous au
03 62 53 25 19

COLLECTE DÉCHETS
MAR. 3 MAI
(déchets verts)
MER. 4 MAI
(+ sacs jaunes/verre)
MER. 11 MAI
(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 03 27 22 49 00
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

Menu LUN. 2 MAI. Velouté aux asperges,
boulettes de bœuf bio, sauce tomate, semoule bio,
yaourt bio vanille, kiwi bio.

Décès

MAR. 3 MAI. Salade de radis, sauté de veau aux
olives, printanière de légumes, pommes persillées,
gouda, muffin.

TRICART DUFRENNOY Suzanne (95 ans).
GUILAIN RUDANT Martine (68 ans). PETIT COLIN
Ginette (94 ans). DUPONCHEL DUEL Micheline
(69 ans). GOSSET Anne (59 ans). GUZZO Francesco
(82 ans).

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr

Les personnes domiciliées sur le
territoire de La Porte du Hainaut
peuvent bénéficier d’une aide
financière lors de l’achat d’une
trottinette électrique ou d’un vélo.
Le montant peut aller jusqu’à 150
euros pour un vélo neuf classique
ou une trotinette électrique neuve
et jusqu’à 300 euros pour un vélo à
assistance électrique neuf.

Naissance 18 AVRIL. GUYOT Arthur.
Mariages DEHOVE Valérie & D’HALLUIN

Chloé. LAFÈRE Guillaume & BRUYER Sonia.

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

Coup de pouce pour
l’achat d’un vélo

www.salon-madeinhainaut.com

Avenue d’Intervilles, rue
Louise Nicolle, rue des
Saules et rue du Haut Pont.

Restez en contact :

L’homme est parti de la célèbre
ville d’Espagne vendredi 8 avril et
devrait arriver à sa destination finale dimanche 8 mai après avoir
parcouru 2 864 kilomètres. Sa dernière étape consistera à relier SaintAmand-les-Eaux à Nœux-les-Mines.

www.facebook.com/assosep

21 MAI | 8H À 16H
Par les Amandinettes

Rue Louis Pasteur, rue
de l’Adjudant Carton,
rue Louis Leblanc

telle. Son but : sensibiliser un maximum d’individus à la sclérose en
plaques, dont lui-même est atteint.

À l’occasion de sa venue dans notre
ville, un stand sera érigé sur la
Grand’place et tenu par l’association Défi SEP Nœux dont Philippe
Lambert est le fondateur. Rendez-vous samedi 7 mai, de 13h30 à
19h et dimanche 8 mai, à partir de
8h30 pour vous informer et soutenir la recherche. Peut-être pourrez-vous même applaudir l’arrivée
du cycliste sur nos terres.

À partir de 18h. Inscription par
mail via saint-amand@droitauvelo.
org ou en ligne sur https://framaforms.org/mai-a-velo-le-6-mai-2022a-18h-1648981962

PROMENONS-NOUS
SUR LES BROCANTES...
1er MAI | 8H À 17H
par Hainaut Collections

Aides

Contre la sclérose en plaques
t

MER. 4 MAI. Repas végétarien, salade de tomates
et féta, tartine béchamel maroilles AOP, salade verte,
glace bio.
JEU. 5 MAI. Chou-fleur bio sauce cocktail, mijoté de
dinde provençale, macaronis bio, gruyère râpé,
pomme bicolore.
VEN. 6 MAI. Carottes râpées, nuggets de poisson,
sauce tartare, pomme vapeur/salade verte, flan
caramel, madeleine.

