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Actus...

N°1167
Élection

Miss Amandinois,
une infirmière prénommée Agathe
Elle ne s’y attendait pas mais c’est avec joie et enthousiasme qu’elle s’est glissée dans le costume
chatoyant de « Miss Amandinois». Cette infirmière
de 23 ans, Agathe Cauet, est diplômée depuis
deux ans. Elle travaille à l’hôpital Saint-Vincent de
Paul à Lille mais c’est pour l’élection amandinoise
que son entourage, amical et familial, l’a poussée
à se présenter. « Je m’intéresse à l’univers des
Miss mais cela ne m’était pas venu à l’esprit de
concourir ».

Tourisme

Saint-Amand
parmi les plus
beaux détours
de France

« Pour ce premier challenge, j’ai déposé un dossier. J’ai été sélectionnée. Pour le casting je suis
arrivée avec, dans mon sac, une paire de chaussures à talons, une robe de soirée et un maillot
de bains. Je me suis présentée, j’ai défilé devant
le jury… » La suite, chacun la connait : lors de la
cérémonie publique au Pasino (qu’elle connaissait
comme simple cliente), elle est devenue la reine
de la soirée.

Il n’y a pas que la Tour qui
vaille le détour à Saint-Amandles-Eaux... La ville possède
d’innombrables atouts qui méritent que l’on s’y attarde. Pour
preuve, notre cité thermale apparaît une fois de plus dans le
guide des Plus Beaux Détours,
édité chaque printemps par
l’association éponyme et la
société Michelin. Notre ville y
figure aux côtés notamment de
Honfleur (Calvados), Saint-Valéry-sur-Somme (Somme) ou
Provins (Seine-et-Marne).

« Je ne pensais pas avoir les qualités nécessaires ;
j’ai pris le parti d’être moi-même, naturelle et
simple. Et cela a plu. J’ai été élue : on m’a expliqué
que le public amandinois m’avait apporté beaucoup de suffrages. Sur le coup, c’est beaucoup
d’émotions ; j’avais peine à réaliser. J’ai partagé
mes sentiments avec ma famille et mes amis. »

Retrouvez
le guide à
l’accueil de
l’office de
tourisme
ainsi qu’aux
différents
points
d’accueil
de la mairie
et faites-le
tamponner
à chacun
de vos
détours !

Commémoration
Journée du souvenir
des victimes de la
déportation
JEU. 21 AVRIL

Et maintenant ?
« Je vais profiter de ma petite notoriété acquise
pour appuyer la lutte contre les cancers. Puis je
vais concourir pour le titre de Miss Nord-Pas-deCalais, ce sera en octobre. Avec les obligations
liées à mon titre et mon travail, cela fait un emploi
du temps bien chargé. D’autant que je serai présente à Saint-Amand pour toutes les invitations
que je recevrai ». Bienvenue chez nous, Agathe !

Carnet rose
Info
pratique
VEN. 29 AVRIL
En raison d’une opération de
maintenance, le service Régie |
Billetterie restera fermé toute la
journée.

Infos au 03 27 22 48 77

La Ville organise une cérémonie
commémorative afin d’honorer
la mémoire de toutes les victimes de la déportation.
11h - Jardin de la Mémoire

Ils sont là ! Les quatre jeunes faucons sont nés en fin de semaine
dernière, à l’heure même où vous pouviez lire, dans notre magazine,
l’annonce de naissances proches. Les propos de l’ornithologue
amandinois Vincent Gavériaux ne laissaient pas de place au doute. La
présence de la webcam pointée en permanence sur le nid permet de
suivre la vie familiale du couple, de noter leurs habitudes de vie et au
final de mieux les comprendre.
Les jeunes nouveaux-nés vont bien ; le quatrième est arrivé un peu plus
tard que les autres mais devrait, nous l’espérons, rattraper son retard.
Tous seront bagués dans le courant de ce mois mais il faudra attendre
la mi-mai pour les voir se risquer à leur premier envol.
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Jeunesse

Pour que les enfants passent de
bonnes vacances, la Ville recrute
C’est comme au jardin, pour réussir ses plantations, il faut s’organiser dès l’aube du printemps :
ainsi les centres de loisirs, les séjours se préparent bien en amont. Le service municipal périscolaire
et extrascolaire est déjà à la tâche pour concocter les programmes
les plus attractifs pour le temps des vacances.
Découverte, épanouissement, bienêtre font partie des programmes
des accueils de loisirs. Chaque
année ce sont plusieurs centaines
d’enfants accueillis chaque jour des
mois d’été.
Pour mettre au point ce programme estival, le service municipal lance sa campagne de recrutement. Elle porte sur des postes
de direction et d’animation.
Voici l’essentiel de ces offres à retrouver dans leur intégralité sur le
site internet de la ville :

1 Pour les accueils d’été, recrutement d’animateurs et animatrices stagiaires ou diplômés
BAFA.
Il s’agira de participer à l’élaboration du projet pédagogique en
lien avec le projet éducatif, d’organiser et mettre en place des
activités ludiques, artistiques,
manuelles, culturelles ou sportives pour des enfants de 3 à 17
ans. Missions : être bienveillant,
imaginatif et créatif dans les pro-

positions d’animations ; savoir
travailler en équipe être flexible
et disponible.

2 Pour ces mêmes accueils, la
Ville recrute un directeur ou directrice titulaire BAFD ou BPJEPS
avec l’expérience d’une direction
d’accueil de loisirs. Missions :
élaboration du projet pédagogique avec l’équipe, assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants.

3 Pour ses séjours, la Ville recrute des animateurs et animatrices diplômés BAFA (PSC1 recommandé) avec une expérience
confirmée. Missions : accompagnement des enfants dans les
actes de la vie quotidienne ; mise
en place d’activités de projets et
de veillées ludiques, artistiques,
manuelles, culturelles ou sportives. Compétences : être bienveillant, motivé, dynamique, responsable et volontaire. Savoir
travailler en équipe être flexible et
disponible

4 Pour ses mini-camps de juillet
la ville recrute un directeur ou directrice
diplômé
BAFD
ou
BPJEPS (permis B obligatoire).
Missions : direction et recrutement de l’équipe d’animation des
mini-camps, élaboration du projet pédagogique avec l’équipe.
Compétences / aptitudes :
connaissances du cadre réglementaire des mini-séjours, de la
restauration collective de plein
air. Écoute, disponibilité, communication avec les enfants, l’équipe
d’animation mais également avec
les familles.

Si vous voulez poser
votre candidature, envoyez votre CV et votre
lettre de motivation,
par mail à drh@saintamand-les-eaux.fr ou par
courrier : Ville de SaintAmand-Les-Eaux Service
ressources humaines, 67
Grand Place 59230 SaintAmand-les-Eaux.

À savoir

AIDES
FINANCIÈRES
Coup de pouce
BAFA/BAFD

(financement, démarches…)
Tu habites Saint-Amand-Les-Eaux
Tu as entre 17 et 25 ans
Et tu veux devenir animateur
La commune t’accompagne à
l’aide d’une avance de 80% des
frais de stage, remboursée lors
des périodes de travail dans les
Accueils Collectifs de Mineurs
de Saint-Amand-Les-Eaux (sous
conditions de validation du
dossier en commission)

Les Amandinois peuvent
obtenir une aide financière
auprès du CCAS sans condition
de ressources, de 100€ pour
la formation au BAFA, de 150€
pour le BAFD. + d’infos :
Service Enfance/Jeunesse,
cour de l’Échevinage. 03 27 22
48 77, enfance@saint-amandles-eaux.fr ou www.saintamand-les-eaux.fr
Retrouvez le programme sur
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Élection présidentielle

Les résultats du 1er tour
Dimanche 10 avril, les Amandinoises et les Amandinois se sont rendus aux urnes
à l’occasion du premier tour de l’élection présidentielle.
Comme partout en
France, les seize bureaux de vote de la
cité thermale ont
ouvert leurs portes à
8h. Toute la journée,
élus, agents municipaux et assesseurs
se sont mobilisés
pour le bon déroulement des opérations.
C’est surtout dans la
matinée que les Amandinoises et les Amandinois se sont rendus dans les isoloirs. À 14h, un
inscrit sur deux avait glissé son bulletin dans
l’urne.
Les agents ont pu noter la présence de nombreux primo-votants. Plusieurs parents sont
également venus avec leurs enfants pour leur
permettre d’assister à une opération de vote et
les sensibiliser.

Les électeurs se sont succédé jusqu’à la fermeture des bureaux, fixée à 19h. Tables et
chaises ont ensuite été installées comme il se

doit pour le dépouillement auquel les Amandinois étaient libres de participer ou d’assister.
Avec minutie et par petits groupes, les volontaires ont ouvert les enveloppes une à une et
ont noté les résultats... Chaque bureau de vote
a ensuite transféré ses chiffres à l’équipe de
l’espace Jean-Ferrat, chargée de centraliser les
résultats.
Ces derniers ont été communiqués au fur et à
mesure de la soirée à la population : ils étaient,
à la fois, notés sur un tableau blanc et publiés
sur le site internet de la ville.
Les chiffres globaux ont été communiqués peu
avant 22 heures par le maire, Alain Bocquet.
Nous vous proposons de les consulter via le
tableau ci-joint.

En quelques chiffres...
68,41 % : taux de participation
31,59 % : taux d’abstention
360 personnes ont voté par procuration
32 assesseurs
95 agents municipaux mobilisés :
80 agents étaient répartis dans les
différents bureaux de vote pour le bon
déroulement des opérations ; 10 agents
du service technique se sont chargés des
installations et des démontages ; cinq
agents ont assuré les missions du bureau
centralisateur.

Un Amandinois candidat à la
présidentielle
Caméras au poing, des journalistes se sont
campés à l’espace André-Malraux dimanche
matin afin d’immortaliser le vote d’un électeur
en particulier : Fabien Roussel. L’Amandinois
figurait parmi les douze candidats à la présidentielle.
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Total

Nicolas DupontAignan

16e École Georges-Wallers

Philippe Poutou

15e École Georges-Wallers

Valérie Pécresse

14e Salle B.-Desrousseaux

Yannick Jadot

13e Salle B.-Desrousseaux

Anne Hidalgo

11e Salle Alfred-Lemaître
12e Salle Alfred-Lemaître

Jean-Luc Mélenchon

9e École Jules-Ferry
10e École Jules-Ferry

Éric Zemmour

8e Espace André-Malraux

Marine Le Pen

7e Espace Raymond-Bédé

Jean Lassalle

6e École Louise Dematte

Emmanuel Macron

5e École Louise Dematte

Fabien Roussel

4e École Henri-Barbusse

Nathalie Arthaud

3e Pôle culturel Jean-Ferrat

508
532
510
771
622
559
603
572
375
372
403
434
465
463
526
852

1
4
5
4
0
2
2
4
0
1
4
1
1
2
1
4

96
94
91
158
125
87
158
131
83
97
89
103
96
122
82
163

159
113
148
133
151
117
55
124
77
68
46
64
74
69
161
205

5
10
10
6
17
13
2
3
4
3
4
3
6
4
6
10

96
142
108
248
127
163
208
144
114
114
125
133
185
172
139
204

33
29
36
32
42
35
21
38
10
14
33
22
21
28
23
68

73
99
72
134
98
96
132
77
68
58
83
80
58
50
63
109

11
3
6
5
9
2
3
6
1
0
1
3
1
2
2
13

18
21
15
18
23
20
4
18
8
7
6
10
8
7
22
45

8
9
8
19
16
15
7
18
9
5
6
10
4
3
21
20

3
4
1
3
3
3
4
2
0
3
4
3
2
1
1
4

5
4
10
11
11
6
7
7
1
2
2
2
9
3
5
7

36

1 775

1 764

106

2 422

485

1 350

68

Blancs

2e Pôle culturel Jean-Ferrat

Nuls

1er Pôle culturel Jean-Ferrat

Votants

Bureaux
de la commune

Inscrits

Premier tour

Exprimés
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789
744
720
1175
856
782
1033
805
649
632
642
666
677
647
742
1180

517
544
516
783
636
574
616
582
379
379
410
441
469
469
532
868

2
1
3
4
8
8
5
3
2
5
2
2
3
2
2
5

7
11
3
8
6
7
8
7
2
2
5
5
1
4
4
11

12 739

8 715

57

91

8 567

0,42 % 20,72 % 20,59 % 1,24 % 28,27 % 5,66 % 15,76 % 0,79 %

250

178

41

92

2,92 %

2,08 %

0,48 %

1,07 %

Le second tour se prépare
Les Françaises et les Français seront de nouveau appelés à se rendre aux urnes dimanche 24 avril
pour le second tour de l’élection présidentielle.
Je serai absent le jour du scrutin :
je donne procuration dès maintenant
Pour effectuer les démarches, le mandant doit se rendre, en personne, au commissariat de police,
sis 2 rue des Tisseurs. Le mandataire n’est pas dans l’obligation de l’accompagner.
Toutefois, le mandant devra s’assurer de pouvoir présenter deux numéros d’électeur : le sien et
celui de son mandataire. Pour les trouver, il suffit de consulter les cartes électorales. Les données
d’état civil (nom(s), prénom(s), date de naissance, etc.) devront également être communiquées.
À noter : avant de vous rendre au commissariat, vous pouvez, si vous le souhaitez, commencer à
remplir les formulaires en les téléchargeant via le site www.elections.interieur.gouv.fr
Le mandant est celui ou celle qui donne procuration.
Le mandataire est celui ou celle qui reçoit la procuration.

À savoir

À partir de cette année, il est possible de donner procuration à une personne inscrite sur la liste électorale d’une autre commune. Cependant, le mandataire devra
toujours se rendre dans le bureau du mandant pour effectuer l’opération de vote.

Vous souhaitez donner procuration mais vous éprouvez des difficultés à vous déplacer... Sachez que vous pouvez demander à établir une procuration à domicile. Pour ce faire, faites
parvenir une attestation sur l’honneur au commissariat, soit par courrier, soit en la faisant
déposer par un proche.

J’éprouve des difficultés à
me déplacer : je sollicite le
Guide Service
La Ville va mettre en place des transports gratuits vers les bureaux de vote à
l’intention des Amandinois de 60 ans et
plus ou titulaires d’une carte d’invalidité
à 80%.
Réservez votre créneau pour le second
tour jusqu’au jeudi 21 avril en appelant
le Guide Service au 03 59 83 87 80.
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Sport

Pétanque

Des Amandinois
qualifiés
Ambiance des grands jours, jeudi dernier, au
boulodrome de l’avenue Angèle-Lecat pour
une confrontation décisive, les épreuves
qualificatives du championnat du Nord.
Une session a déjà eu lieu dans le nord du
département et cette deuxième session avait
donc lieu sur l’arène amandinoise pour les
clubs des quatre arrondissements de Douai,
Valenciennes, Cambrai et Avesnes.
Pour cet après-midi sportif et festif, ce sont
environ 240 joueurs venus de tous les clubs
qui se sont affrontés lors de parties décisives :
la météo a même permis que certaines d’entre
elles se tiennent sur les courts extérieurs.
Didier Delcroix, président de l’Amicale bouliste
était heureux de ce rendez-vous concrétisant la
vitalité de ce sport assez peu marqué par les
conséquences de l’épidémie. « Nous gardons
une centaine de licenciés pour notre club,
explique-t-il, et l’autre club amandinois est
dans la même situation. C’est satisfaisant.
Nous avons aussi le plaisir d’accueillir sur
nos terrains, des jeunes des centres de loisirs
venant s’initier. »
Les 80 équipes se sont départagées, peu
à peu, au fil des rencontres : il s’agissait
de sélectionner celles qui joueront les
championnats du Nord, qualificatifs pour le
niveau national. La prochaine étape se jouera
à Escaudain le 21 avril. Les joueurs locaux y
seront : ils sont sortis satisfaits de leur journée
de sélection puisque sur les 18 équipes
qualifiées, cinq sont amandinoises : une pour
la Pétanque et quatre pour l’Amicale.

Le tennis, c’est fantastique !
DU 18 AU 22 AVRIL
Durant cinq jours, occupez les courts de
tennis situés chemin de la Pannerie de 9h30 à
12h, à l’occasion de stages d’initiation ou de
perfectionnement organisés par le SATCPH.

Handball

Vers la perfection
Les Louves ont de nouveau fait carton plein lors du match samedi dernier contre l’équipe de
Bègles, où elles ont retrouvé leur ancien entraîneur.
Les Louves prennent tout de suite l’avantage et laissent derrière elles les Béglaises. Dès la
mi-temps, les handballeuses mènent 20 à 9. Les rotations sont nombreuses pour permettre
à toutes les joueuses d’entrer sur le terrain et faire leur preuve. Preuves qu’elles ont déjà
montrées à maintes reprises grâce au travail effectué lors des entraînements. La gardienne
Petra Marinovic a pu prendre place lors de la seconde période. Les handballeuses ont pu
reproduire les actions qu’elles ont travaillées et ce jusqu’au coup de sifflet final. « Un match
dure 60 minutes. On ne peut pas laisser passer des minutes de travail » souligne Félix,
l’entraîneur. Les Amandinoises ont joué à pleine puissance jusqu’au bout. Avec leur recherche
du perfectionnisme tout au long des semaines, les filles enchaînent les victoires en offrant
du jeu aux spectateurs. Sur le terrain, elles ne se laissent pas faire, se concentrent, oublient
la pression. Cette volonté de faire toujours mieux à chaque rencontre se ressent match après
match. Elles remportent la victoire 39-23.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 9 & DIM. 10 AVRIL
Match de championnat
pré national

Tennis de table

Saint-Amand TT

Match de championnat
séniors R3

Football

SAFC

Sainghin-en-Weppes

0-0

Match de championnat
séniors R1

Football

Arras

SAFC

1-1

Marly

Leers

12-2

Match de championnat
sénior pré ligue féminin

Football

SAFC

Championnat N2 féminin

Handball

SAH-PH

Match de championnat
régional sénior masculin

Rugby

RCA

Tournoi de football U12/U13
organisé par le SAFC
SAFC Douai - Match de championnat
sénior pré-ligue féminin

Malakoff

Hazebrouck

2-1
44-23
27-46

DIM. 17 AVRIL
9h

Complexe NDA

Football

15h

Stade municipal

Football

LUNDI. 18 AVRIL
9h

Complexe NDA

Football

Tournoi de football U10/U11
organisé par le SAFC

Plus d’infos au 06 37 57 66 45
ou par mail satcph@orange.fr
Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Agenda

Vous avez dit cent, dix fois dix

Des contacts pour s’orienter

Apprendre, comprendre et maîtriser la numération,
jouer sur les grands nombres fait partie des premiers
programmes scolaires du cycle CP-CE1. À l’école
Louise-Dematte on a profité du centième jour de
classe pour développer une série d’ateliers autour du
nombre 100. Il s’est agi de manier ce nombre de toutes
les manières : écriture, calcul mais aussi dessin et
créations plastiques. L’initiative est menée dans l’école
depuis cinq ans et pour cette édition, on a pu voir
des élèves construire une tour avec 100 kaplas, jouer
avec 100 mots, créer 100 oiseaux de paix en origami,
aligner 100 figurines et même compter 100 bonbons.
Bon 100 de bon 100, le sujet plait beaucoup !

Quelle orientation professionnelle choisir ? Vers
quelle entreprise se tourner pour un stage ? Quand
on est élève de troisième, le parcours du choix est
souvent difficile, entre ses rêves, ses possibilités
personnelles et les offres sur le marché. L’initiative
d’une classe de Segpa du collège du Moulin Blanc
a été la bienvenue pour aider à résoudre ce qui
peut être un casse-tête. Les élèves ont monté ce
projet invitant une quarantaine de professionnels à
venir discuter, en tête à tête, avec une soixantaine
de collégiens cherchant une formation en lycée
professionnel. Bâtiment, boulangerie, armée,
pompiers, services publics entre autres étaient
présents pour ce rendez-vous mis au point dès la
rentrée de septembre. Autour des tables le jeu des
questions/réponses était très efficace et nul doute
qu’à la sortie du forum, nombre de collégiens
avaient des idées plus précises pour leur avenir.

Jusqu’au 15 avril, inscriptions scolaires | https://
portailfamille.saint-amand-les-eaux.fr | Informations
auprès du pôle éducatif au 03 27 22 49 69 ou par mail :
enfance@saint-amand-les-eaux.fr

Pas de
Pâques
sans
craquelin

Jardin ou pas, on chasse les
œufs dans la cité thermale
Prenez dates !

Sa forme de losange fendu sur un angle évoque
l’emblème des Mérovingiens dont le roi Dagobert
(bien connu) est à l’origine de l’abbaye de la cité.

Les 16 et 17 avril | Par Le Chemin de Fer à
Vapeur de la Scarpe.Sam. 16 départ du train
à 15h, chemin des Hamaïdes, dim. 17 départ
à 10h30 - Chemin des Hamaïdes.Tarifs: 10 €/
adulte - 8 €/enfant. Réservations sur www.
cfvs59.com rubrique « chasse aux œufs ».

En ces temps anciens, le jeudi saint, juste avant
Pâques, jour anniversaire de Dagobert, des
vivres étaient distribués : ainsi est née la tradition
du craquelin. Aujourd’hui, il n’est plus distribué
mais produit, fournée après fournée, dans toutes
les boulangeries et pâtisseries de la ville.

Dim.17 avril | Par le Comité de la Bruyère
23ème chasse aux œufs, place de la Bruyère.
Les inscriptions sont gratuites et se feront
sur place (dans la limite des places
disponibles).
De 9:30 à 12:00.

Cette friandise est une pâte levée feuilletée qui
n’est produite qu’à l’approche des fêtes pascales.
Accompagné d’un café ou d’un chocolat, le
craquelin, croustillant et goûteux fait partie des
délices du printemps. Courez vite, il n’y en aura
pas pour tout le monde car, c’est connu, tout le
monde craque pour le craquelin.

Dim.17 avril | Par le
Centre Aquatique à partir
de 10h - Pour les enfants
de 3 à 12 ans, dans la
limite des stocks.

DU 18 AU 22 AVRIL
Permanence inscriptions
à la brocante des Amis de
l’école G.Wallers
De 17:30 à 19:00, 452 place
du Mont des Bruyères, 06 71
27 15 81 | Brocante du 8 mai
de 8:00 à 15:00

MER. 20 AVRIL
MES PREMIERS PAS AU CINÉMA

Les mésaventures de Joe
10:00 - Théâtre des Sources.
Tarif : 2,60€ petits et grands
JEUNE PUBLIC

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

DU 23 AU 26 AVRIL
Fête foraine du Moulin
des Loups
Place Jean Jaurès

SAM. 23 AVRIL
Le printemps de l’entraide

au profit de l’Ukraine.
Lire p. 8

Permanence
inscriptions à la brocante
Hainaut Collections
De 9:00 à 12:00, Maison des
Associations, 9 rue J. Imbault
06 21 72 47 14 pour
la brocante du 1er mai.

DIM. 24 AVRIL
2é tour
Élection présidentielle
Lire p. 4 & 5

SAM. 30 AVRIL
CHANT LYRIQUE

Pasino

03 27 48 19 00

contact-stamand@partouche.com

DIM. 24 AVRIL
Y’a d’la joie
Comédie musicale
15:00

Cin’Amand

DEUX MEZZOS
SINON RIEN
03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 20 AVRIL

Détective Conan : la fiancée de Shibuya - Trilogie
les animaux fantastiques - Les gagnants - Max et
Emmy : mission Pâques - Le secret de la cité perdue
- Détective Dee : la légende des rois célestes.
Lire p. 8

VEN. 29 AVRIL
Gérard Lenorman
20:30

Tout l’agenda sur
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En bref...
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Concours des
maisons fleuries

Lancement des
inscriptions
Vous fleurissez votre jardin,
votre balcon, votre façade ou
votre commerce chaque année
avec application... Pourquoi ne
pas faire valoir vos efforts en
participant au concours des
maisons fleuries, organisé par
la Ville ? Au fond, votre passion
pour le jardinage profite à
tous puisqu’elle participe à
l’embellissement de notre
cadre de vie !

Les peintres du moulin
se mobilisent
L’exposition des Amis des Moulins
qui s’est tenue les 26 et 27 mars
à la Villa Dubois, était placée sous
le slogan : « En solidarité avec
L’Ukraine ». Les artistes peintres
ont fait cadeau de leurs toiles et de
leurs encadrements. Les nombreux
visiteurs ont pu découvrir une
exposition de grande qualité artistique et quelques coups de cœur
ont permis de collecter 565 euros.
Cette somme a été remise à la Croix
Rouge Française au profit du peuple
Ukrainien.

À noter : les professionnels
peuvent y participer.
Particuliers, commerçants,
artisans, cafetiers,
restaurateurs, hôteliers,
entrepreneurs, industriels,
exploitants agricoles...
Remplissez le formulaire
ci-contre ou rendez-vous,
à partir du 25 avril, sur
notre site internet pour
vous inscrire en ligne.

20:30 - Théâtre des
Sources. Tarifs : 12, 8 et
5€. Réservation : https://
billetterie-theatre-dessources.maplace.fr/ ou
03 27 22 49 69
AU COEUR DES
ANNÉES 80
L’association California’s
Country Club organise une
soirée « repas dansant
Années 80 », samedi 14
mai salle Alfred Lemaître
(rue Henri Durre). Venez
vous régaler !

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

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

Nom :
Prénom :
Adresse :

Tél :
Mail :
Veuillez choisir votre catégorie (visible de la rue) :

Fait le .......................................................................

Jardin

Balcon

à Saint-Amand-les-Eaux

Jardinet

Commerce (commerçants,

Signature :

Façade

artisans, cafetiers, restaurateurs,
hôteliers, entrepreneurs, industriels,
exploitants agricoles...)

ATTENTION ! Veillez à bien vous inscrire dans la bonne catégorie.
En cas de doute, renseignez-vous au 03 27 22 49 04

Le règlement sera
également consultable à
partir du 25 avril sur www.
saint-amand-les-eaux.fr

samedi 30 avril au Théâtre
des Sources. Soyez parmi
les spectateurs pour
apprécier l’exercice.

LE CHANT LYRIQUE,
UN SPORT DE HAUT
NIVEAU
En plus d’être des
chanteuses lyriques,
on pourrait les qualifier
d’athlètes vocaux,
entraînant leurs voix à
la manière des sportifs.
Karine Deshayes et
Delphine Haidan se sont
préparées ardemment pour
le concert «Deux mezzos
sinon rien» programmé

À déposer avant le 3 juin dans la boîte aux lettres du CTM,
397 rue du faubourg de Tournai ou à envoyer
par mail à maisons-fleuries@saint-amand-les-eaux.fr

19:00 - Tarif : 15€/adulte |
9€/enfant - Menu : assiette
campagnarde, fromage,
dessert & café - Rens et
réservations au 06 99 39
76 61/ avant le 4 mai.
LOISIR SOLIDAIRE
SAM. 23 AVRIL
Le Printemps de
l’Entraide fait son
grand retour !
Au programme : vente
de fleurs, tombola, vente
de cases, brocante,
petite restauration...
ouvert à tous !
De 10:00 à 17:00 - Espace
R. Bédé. Entrée gratuite.

Naissances 22 MARS. MENET Mya. 26
MARS. LANCELIN Victoire. 27 MARS. LACOCHE
Nino. TERNISIEN Raphaël. 28 MARS. DELOUVY
Ayden. 29 MARS. HAMMAMI Elya. 3 AVRIL.
DELFÉRIÈRE Émilio. 5 AVRIL. COPIN DE SLOOVERE
Suzanne. MARA Moïse. 6 AVRIL. PIERKOT Judith.
Décès DAMBRINE BUQUET Alfréda (89 ans).
CAERELS Grégory (54 ans). CRETAL Marcelle
(79 ans). CRAPET DELFOSSE Jeanne (90 ans).
KOSLOFF MAQUESTIAU Janine (82 ans). MERCIER
Alain (74 ans). BOERAEVE Jean-Claude (83 ans).

INSCRIPTIONS
BROCANTE / COMITÉ
DU SAUBOIS
LES 23 & 30 AVRIL
14:00 à 16:00, au fond
de la rue Pasteur. Brocante
qui aura lieu samedi 14 mai
de 9:00 à 16:00 - Rues L.
Pasteur, L. Leblanc et de
l’Adjudant Carton.

COLLECTE DÉCHETS
MAR. 19 AVRIL
(déchets verts)
MER. 20 AVRIL
(+ sacs jaunes/verre)
MER. 27 AVRIL
(déchets ménagers)

DISTRIBUTIONS DE
PRODUITS RATICIDES

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.

DU 25 AU 29 AVRIL
distribution gratuite
d’appâts raticides dans
toutes les rues au moyen
d’un véhicule muni
d’un haut-parleur.

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. 18 AVRIL. Férié - Lundi de Pâques
MAR. 19 AVRIL. Betteraves Bio ciboulette, bolognaise
de bœuf Bio, spaghettis Bio, fromage râpé, kiwi.
MER. 20 AVRIL. Salade américaine, burger
végétarien, potatoes, cookies.
JEU. 21 AVRIL. Potage aux poireaux, sauté
de porc au curry, courgettes Bio, semoule
Bio, yaourt Bio au chocolat, banane Bio.
VEN. 22 AVRIL. Mortadelle aux olives,
poisson pané, sauce ratatouille, riz Bio pilaf,
tomate cuite, mimolette, ananas frais.

