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N°1058
Hommage

Le complexe de tennis prend
le nom de Robert Dusart
Ce sera, dorénavant, comme un
rituel. Chaque joueur, avant d’entrer sur le court, croisera le regard
du président-fondateur du SATC-PH. Sans doute y décèlera-t-il
de l’encouragement.
Le portrait de Robert Dusart, disparu en novembre 2018, figure à
l’entrée du complexe de tennis.
Son nom apparaît également sur
le fronton de l’équipement depuis samedi 14 décembre, jour

Un autre visage s’est inscrit dans
nos pensées dans la matinée : celui de Gilles Foléa, qui a présidé
le club de 2002 à 2012. « Il est l’un
des seuls à avoir cru que SaintAmand pouvait accéder au championnat national. Aujourd’hui,
nous y sommes. »

Certains feuillettent le temps
et les livres sur les bords de
Seine ou de Saône, lui, Gérard,
avait choisi la Scarpe et l’Elnon.
Sa librairie était un repère, un
repaire. Amoureux des livres,
fouineurs, collectionneurs y
avaient toujours belles pages,
éditions introuvables, reliures
ou vieux papiers pour satisfaire
une passion, une envie.

Le livre est un art de vivre, un
art de la rencontre. Gérard le
pratiquera toujours. Lui qui
lança voici vingt ans la bourse
des livres à l’ombre du Moulin
blanc, va stocker ses 7 000
titres dans son garage, dans
un conteneur et… un peu
partout chez lui. Ainsi confie-til qu’il donnera rendez-vous à
ses amis sur les brocantes et
bourses spécialisées.
Régionalisme et Révolution
française occupent moult
cartons de son trésor dont la
part du cœur est consacrée à
Maxence Van der Meersch, cet
écrivain nordiste un peu oublié.
« C’est lui que j’emporte dans
mon bagage » avoue Gérard.

L’hommage se voulait à la hauteur
de celui qui, dès 1981, s’est investi
pour qu’à Saint-Amand-les-Eaux,
le tennis soit pratiqué au plus

haut niveau. « C’est sous son impulsion et sous sa présidence, qui
durera 21 ans, qu’un vrai club de
compétition va se structurer, gagner des licenciés et prendre une
envergure régionale » a rappelé le
maire dans son discours. « Grâce
à sa gestion rigoureuse, il a emmené le SATC au sommet, tout en
maintenant la convivialité » a souligné le président actuel, Maxime
Tonneau.

Gilles Foléa mis à
l’honneur également

Notre bouquiniste
met les voiles

Ce retraité de l’industrie,
moustachu et autodidacte, a
ouvert sa Librairie de l’Elnon
voici douze ans. En cette fin
d’année, Gérard Vallais met les
voiles vers un nouveau cap.
Il ne lâche pas ses amours,
celui des livres, celui de sa
compagne avec qui il vient
de décider d’aller voir si
le cassoulet est meilleur à
l’ombre d’autres Tours, celle de
la vieille cité carcassonnaise.
Aller sans retour ? Pas sûr…

où les deux plaques ont été dévoilées avec la participation des
membres de la famille, émus.
« Robert s’est beaucoup investi, ce
lieu était cher à ses yeux » confie
son épouse, Martine. « Pour les
jeunes, il reste un exemple » souligne sa fille, Élodie.

Sa photographie a été accrochée
au sein du club-house, baptisé de son nom. Les proches de
Gilles Foléa n’habitent plus dans
la région, ils n’ont donc pas pu
assister à l’évènement. Toutefois,
comme l’a si justement soulevé
Maxime Tonneau lors de la cérémonie : «Toute sa famille du tennis est ici. »

Conseil municipal
JEU. 19 DÉC.
Les échanges porteront
essentiellement sur le budget
primitif.
La séance est publique.
19:00 - Espace Jean-Ferrat

Des distinctions pour neuf
membres du Souvenir Français
À l’occasion de son assemblée générale, l’association patriotique « Le
Souvenir Français » a remis des distinctions à neuf de ses membres :
Diplômes d’honneur : Pascal Hulloux et Cédric Cloez
Médailles de bronze : Bertrand Walquant et Sylvie Hess
Médailles d’argent : Philippe Hess, Jacqueline Detournay et Josiane
Brossart
Médailles de vermeil : Jean-Pierre Huart et Francis Fievez

JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019

3

Colis de Noël
distribués,
des Amandinois
enchantés

Festivités

Et l’esprit
de Noël fut

Friandises + boissons +
mets festifs = 3 150 colis de
Noël distribués. La semaine
dernière, agents municipaux
et élus ont pris le rôle de
Mères et Pères Noël et se sont
relayés pour distribuer les colis
de Noël aux détenteurs de la
carte MDPH et aux ainés de la
ville. Ce cadeau annuel, tant
attendu et désiré, a réchauffé le
cœur de nombreux habitants à
l’approche des festivités de fin
d’année.

«  Petit Papa Noël, quand
tu descendras... de l’Abbaciel !  »
La Ville connaît désormais le secret pour attirer, dans
ses filets, l’homme aux jouets par milliers. Elle a
ainsi reconstitué, du 11 au 15 décembre derniers, un
village féerique avec trente chalets postés sous une
toile illuminée. Des animations ont également été
proposées pour instiller un esprit de fête : concerts,
spectacles, atelier maquillage, confiseries... Un régal,
tant pour les yeux que pour les oreilles et le palais.
Pari gagné : le Père Noël, par les rires alléché, a garé
son traîneau dans les hauteurs de la Tour abbatiale,
samedi dans la soirée. Il est ensuite descendu en
rappel, tel un véritable cascadeur, sous les yeux
ébahis des grands et des petits. Il se dit que, sur le
plancher des vaches, quelques idées cadeaux supplémentaires lui ont été chuchotées... Pour sûr, aucun petit soulier ne sera oublié.

Nos ainés en
fête pour Noël
Ce vendredi 13 décembre, la
fête battait son plein à la salle
A. Lemaître. 322 Amandinois
se sont retrouvés pour le
traditionnel repas de Noël des
ainés, un record d’après le
personnel du CCAS !
Au menu du jour : décorations
de Noël, tenues de soirée,
repas festif et copieux. Mais
bien plus qu’un simple repas,
cet événement a été l’occasion
pour les convives de montrer
leurs plus beaux pas de danse
au rythme de musiques jouées
en live par un orchestre.
Sourires, joie et bonheur
étaient au rendez-vous pour un
après-midi qui a mis du baume
au cœur des Amandinois.
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N°901

Vie de quartier

Zoom sur le cœur de ville
Êtes-vous sûr de bien connaître votre centre-ville ? Alors que les travaux de réaménagement
de la Grand’place tirent à leur fin, nous établissons une photographie de ce quartier
historique plein de vie, délimité à l’est par la Scarpe et à l’ouest par le Décours.

10

établissements
scolaires*

16

administrations

C’est là que tout a commencé ; là qu’au VIIe
siècle, le moine Amand bâtit son abbaye.
Pouvait-il s’imaginer que cette terre marécageuse resterait, au fil des siècles, le point névralgique autour duquel toute une ville se développerait ?
Les fouilles archéologiques menées dernièrement ont démontré que le centre-ville (a fortiori, la Grand’place) était le lieu de toutes les
rencontres, de toutes les activités il y a déjà
700 ans.

545
emplois

Aujourd’hui, 2 933 personnes s’y rendent,
chaque jour, pour travailler dans l’un des 253
établissements qui s’y trouvent. 32% d’entre
elles évoluent dans le domaine de la santé
et du social ; 19% dans l’enseignement ; 17%
dans les administrations (mairie, commissariat de police, caserne des pompiers, etc.) ; 5%
dans les établissements financiers...

2 933 emplois

506
emplois

dans 253 établissements

3

industries**

228
emplois

23

9

établissements
culturels, cultuels,
sportifs ou de loisirs

53

emplois

établissements
financiers (banques,
assurances, etc.)

supermarchés
et hypermarchés

156
emplois

* Écoles La Tour, Marcel-Benoist, Eugène-Thomas, Henri-Barbusse, Jules-Ferry, Eugène-Pauwels ; collège Marie-Curie ;
lycée Ernest-Couteaux ; institut Notre-Dame-des-Anges ; IME Léonce-Malécot ** Robine, Source du Clos, Brasserie des Sources
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89

emplois
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Côté mobilité
Le centre-ville est un lieu de résidence pour les uns ; un
lieu d’activités pour les autres. On compte presque autant
d’habitants (3 168) que d’emplois (2 933) mais aussi 4 218
élèves. En tout, plus de 10 000 personnes se croisent quotidiennement ; autant de chemins de vie que chacun conduit
comme il l’entend. À pied, à vélo, en voiture ou en transports en commun...
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L’AmandiTour :
et c’est parti pour un tour !
Depuis mardi, l’offre de transports en commun s’est renforcée.
Une navette gratuite sillonne le quartier du centre pour emmener,
gratuitement, les habitants dans le cœur de ville.

L’image tend à s’effacer mais il y a quatre ans à peine, la
Grand’place faisait encore office de grand rond-point. Aujourd’hui, le cœur de ville dans son ensemble tend à concilier les usages avec plus d’un millier de places de parking
pour les automobilistes, des pistes cyclables et des arceaux
pour les amateurs de deux-roues, des trottoirs élargis et
des espaces de flânerie pour les piétons...

ST AMAND
ST AMAND PLACE
PLACE

AVENUE DU CLOS
Rue du 18 juin 1940
AVENUE DU CLOS
Rue du 18 juin 1940

ST AMAND
ST AMAND HÔPITAL
Rue Louise de Bettignies
HÔPITAL
MALECOT

MALECOT

Rue Louise de Bettignies

1 087 places

RUE D’ORCHIES
RUE D’ORCHIES

disponibles sur les parkings
ou dans les zones bleues
à proximité de la Tour abbatiale
(cinq minutes à pied au maximum), dont
140 sur le parking Davaine (ruelle Raviart),
115 le long du Parc de la Scarpe,
101 devant l’école Marcel-Benoist et le collège
Marie-Curie (rue des Viviers du Clos)...
Sans compter les places de stationnement
tracées dans les rues.

COLLÈGE
COLLÈGE MOULIN BLANC
MOULIN BLANC

ST AMAND
ST AMAND HÔPITAL
des Anciens
HÔPITAL Rue
d’Afrique du Nord

Rue des Anciens
d’Afrique du Nord

ST AMAND
ST AMAND SNCF
SNCF

Prévu pour accueillir jusqu’à 22 personnes, le bus rouge
marque un arrêt toutes les trente minutes aux arrêts estampillés « L’AmandiTour » (voir plan ci-dessus) du lundi au
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Pour l’heure, il s’agit d’un essai qui durera trois mois ; en
fonction des résultats, les horaires et le circuit pourraient
être revus.

Sans oublier les commerces de proximité qui représentent 7% de
l’activité avec une offre des plus diversifiées : 14 boutiques de prêtà-porter, 21 enseignes spécialisées dans le bien-être et les soins esthétiques, auxquelles s’ajoutent encore les boulangers, bouchers,
fleuristes, coiffeurs, opticiens et libraires...
En 2019, 13 nouvelles enseignes sont apparues.
Le cœur de ville n’est pas seulement le lieu des activités pécuniaires.
Plusieurs milliers d’élèves (de la maternelle au lycée) viennent étudier dans l’un des dix établissements scolaires implantés.
Que se passe-t-il en soirée, le week-end ou durant les vacances scolaires ? Le quartier est tout aussi animé : six lieux culturels proposent
des visites, des animations, des expositions, des rencontres...

3 168 habitants

18% ont moins de 18 ans.
Les rues les plus peuplées sont
les rues de Tournai (209 habitants),
de Bettignies (199 habitants dans
la portion qui va jusqu’au Thumelart)
et de Valenciennes (197 habitants).

4 218 élèves

Le quartier fait également office de point de rendez-vous à l’occasion des grands évènements tels que le marché de Noël ou le Festival de l’Eau.

scolarisés dans
le centre-ville

(de la maternelle au lycée, sans oublier l’IME)

78
17
22

cafés et
restaurants

62

emplois

8

établissements
dans le juridique
(cabinets d’avocats,
notaires, huissiers,
etc.)

49

emplois

12

entreprises
dans les
transports
(garages,
auto-écoles,
etc.)

50

emplois

51 établissements

FAÏENCIERS FAUQUEZ
FAÏENCIERS FAUQUEZ

entreprises
dans l’immobilier
(agences
immobilières,
architectes,
cabinet d’études,
etc.)

46

emplois

commerces
de proximité
(boulangers,
bouchers, fleuristes,
opticiens,
esthéticiens, etc.)

202
emplois

sanitaires ou sociaux
(hôpital, pharmacies,
cabinets médicaux,
dentistes, etc.)

947
emplois
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Sport

Futsal

Une histoire d’amitié entre
associations et entreprises
Le rendez-vous annuel du comité de la Bruyère
est attendu comme le jour de Noël. La même
impatience et la joie de se retrouver se font
sentir. Cela fait 29 éditions que les amis du
comité se retrouvent avant les fêtes de fin
d’année. « Le mot d’ordre de cette journée :
la convivialité, rien de plus. » Lors des matchs
de futsal, l’esprit reste bon enfant entre les
neuf équipes. Toute la matinée jusqu’au début
de l’après-midi, les joueurs se sont affrontés
lors du tournoi, parfois avec plus ou moins de
maîtrise du ballon. Qu’à cela ne tienne, rire et
s’amuser semblent être les atouts premiers à
avoir pendant cette rencontre. Les présidents
des associations de Saint-Amand se retrouvent
aussi autour d’un verre, l’occasion d’échanger
et de lancer des invitations. Comme le maire
de Eecke en Belgique, Jacques Nuns, invitant
l’association pour son « tournoi Sixte » organisé le 19 septembre 2020.
1er > New Team ; 2e>SAFC loisir ; 3e > Eecke
4e > La bruyère ; 5e > VLP ; 6e > Delferiere
7e > Soccer Warriors ; 8e > Les cubains

Gymnastique

« Le grand jour est arrivé »
touches d’humour, les performances n’en
restent pas moins impressionnantes. « Nous
faisons participer toutes les tranches d’âges
et montrons des mouvements aux agrès
comme en compétition. » Humour et professionnalisme s’allient pour fêter la 122e année
d’existence de l’Amandinoise.

Dans la salle plongée dans le noir, les quelque
350 spectateurs ne se doutent pas du show
que l’Amandinoise leur a réservé. Le ton est
donné dès l’entrée de Virgile l’un des gymnastes dit «  Erina pas d’équilibre  », le temps
d’une soirée. Justaucorps rouge à paillettes,
il s’élance avec le plus de grâce possible sur
la poutre. La surprise et la performance décalée atteignent le public qui ne se laisse pas
prier pour rire et applaudir. « Le gala de ce
soir réserve beaucoup de surprises. Nous allons faire de la gym burlesque et décalée. Les
garçons vont aller sur des agrès féminins et
inversement » souligne le président, Antoine
Deltour. Même si le show se déroule sur des

L’objectif du gala est aussi de présenter le
projet de 2020 : le championnat national par
équipe qui se déroulera à Saint-Amand. Près
de 1 500 gymnastes vont être présents du 12
au 14 juin et pas moins d’une centaine de
juges de la fédération et tout autant de bénévoles que le club espère trouver.

Erratum

La Corrid’Amandinoise aura bien
lieu un dimanche
Nous sommes si pressés de participer à la Corrid’Amandinoise que nous l’avons avancée d’une journée : la course
déjantée aura bien lieu dimanche 29 décembre !
Continuez de vous inscrire auprès du NSAEC.

RÉSULTATS ET ANNONCES

L’Amicale Bouliste : vingt ans et en pleine forme !
À l’heure où nombre d’Amandinois se
rendent au bureau, eux prennent le chemin du boulodrome. Eux, ce sont les
adhérents de l’Amicale Bouliste, pour
la plupart retraités. « Nous accueillons
entre 60 et 70 personnes chaque jour, de
13h à 18h » nous informe le président,
Georges Iglesias. « Nous organisons
également un challenge par semaine.
Nous jouons avec les curistes à la belle
saison, avec les membres du LARS le

mercredi, avec les enfants de l’IME La
Cigogne le vendredi... » À l’occasion des
vingt ans de l’association, les 190 licenciés ont chacun reçu un maillot. Tous se
sont rassemblés, mardi 10 décembre,
pour une belle photo de famille. Parmi
eux : Jean-Marie Blairon, 80 ans. « Je
joue aux boules depuis plus de vingt
ans ! J’aime bien l’ambiance, on voit les
copains... » De quoi retrouver une seconde jeunesse !

SAM. 14 & DIM. 15 DÉC.
N2/Espoirs Filles
Régional/SF
Pré-région/SG
N2/SF
National 18 Filles
Région/SF
Région/SG
R1/SG
3e et 4e série

Basket
Basket
Basket
Handball
Handball
Handball
Handball
Volley
Rugby

Wasquehal SAHB(2)
USAPH Maubeuge
Dechy USAPH
HBCSA-PH Le Havre
Colombes HBCSA-PH
HBCSA-PH(3) Nœux
HBCSA-PH Libercourt
Loos AAVB
RCA Gravelines

SAM. 21 DÉC.
20:00

wEB

Salle M. Hugot Basket

SAHB Bourges (LFB)

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur

57-60
41-54
56-72
26-27
30-37
31-21
38-25
2-3
126-0
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Agenda
JEU. 19 DÉC.
Conseil municipal
19:00 - Espace Jean-Ferrat

VEN. 20 DÉC.
SÉANCE DE LECTURE

Vendred’histoires

Solidarité

Ils aident les Restos du Cœur à préparer
leur goûter de Noël
Un peu d’imagination, d’huile de coude et hop ! Un
tube cartonné se transforme en papillote, une bouteille en plastique devient un centre de table...
Les méninges des bénévoles des Restos du Cœur
marchent à plein régime : tous sont à l’œuvre pour
préparer le goûter de Noël qui, samedi, devrait rassembler plus d’une centaine de familles bénéficiaires.
Heureusement, l’association n’est pas seule. Elle a
pu compter sur des salariés de GSK qui ont fait don,

et de leur temps pour la réalisation des décors, et de
cadeaux pour les enfants.
Idem du côté du Judo Club du Parc : les sportifs ont
été invités à ramener des jouets en bon état pour les
offrir aux Restos du Cœur. 75 jeux ont ainsi été récoltés. Ils feront la joie des enfants qui les recevront, ce
samedi, des mains du Père Noël.
Un beau geste. Bravo !

17:00 et 17:30 - Médiathèque
des Encres. Gratuit, sans
réservation
L’OREILLE MUSICALE

Blind Test

Testez votre culture musicale
et découvrez les collections
de la médiathèque
18:00 - Médiathèque
des Encres. Gratuit, sans
réservation

SAM. 21 DÉC.
Marché de Noël par

le Club Amanda Seniors
À partir de 10:30 - Salle
A. Lemaître

Théâtre

Qui êtes-vous Elsa Triolet ?

© Françoise Alméras

Dans son salon, une journaliste
tente d’écrire un papier sur Elsa
Triolet. Au beau milieu d’un tas
de brouillons, elle cherche l’inspiration.

À savoir

« Qui êtes-vous Elsa Triolet ? »
Elle ferme les yeux, un violoncelle se met à chanter et Elsa lui
répond...
Vendredi 17 janvier, 20:30 Théâtre des Sources

Tarifs : 12/8/5 euros. Gratuit pour les moins
de 11 ans. Réservations au 03 27 22 49 69
et sur billetterie@saint-amand-les-eaux.fr
Retrouvez toute la saison culturelle sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

Les bijoux
d’Elsa Triolet
JUSQU’AU 26 JANV.
Profitez des vacances pour (re)
découvrir l’exposition temporaire
du musée de la Tour abbatiale,
consacrée aux bijoux d’Elsa
Triolet. Cinquante modèles, créés
par l’écrivaine, s’offrent à notre
regard.
Musée de la Tour abbatiale,
Grand’place. Lundi, mercredi,
jeudi et vendredi, 14:00-17:00.
Samedi et dimanche, 10:30-12:00
et 14:00-18:00. Fermé le mardi.
Entrée gratuite.
Programme des animations sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

Tir de Noël par la
Société des Archers
13:00 à 18:00 - Salle
des Archers

LUN. 23 DÉC.
Concert de Noël

par l’Union Chorale
20:30 - Eglise Sainte
Thérèse (Moulin Blanc).
Gratuit, ouvert à tous !

DU 23 DÉC. AU 5 JANV.
Vacances scolaires
VEN. 27 DÉC.
ATELIER

A mon Lalie

« Dviser et récrire
dans nos langue »

Ouvert à tous ceux qui
aiment la langue régionale
16:30 - Maison du Picard,
20 rue de Valenciennes. Gratuit

Pasino

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

JEU. 16 JAN.
Fabien Olicard
dans Singularité
20:30

JEU. 6 FÉV.
Laurent Gerra
Sans modération
20:00

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 24 DÉC.
Star Wars : épisode IX - Vic le viking - Les
misérables - Black Christmas - Docteur ? - Jumanji :

Next Level - La famille Addams - Le meilleur
reste à venir - La reine des neiges 2.

DIM. 29 DÉC.
COURSES PÉDESTRES

2e Corrid’Amandinoise
par le NSAEC

Devant l’espace Jean-Ferrat.
Marche de 6 km à 16:00 ;
courses enfant de 700 mètres,
1.4 km à 17:00 ; Urban Trail
de 6 km ou 12 km à 18:00

Tout l’agenda sur
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En bref...
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Conseil communautaire

Un budget de maintien voté par les conseillers
communautaires de La Porte du Hainaut

J’aime ma ville propre

Et si on marchait ?
1 km à pied, ça peut user les
souliers, mais pas la planète !
Pour profiter de l’air pur, n’hésitez
plus à faire les petits trajets
à pied. Privilégier la marche
vous permettra de profiter du
paysage amandinois automnal
et de découvrir ou redécouvrir
le magnifique patrimoine
historique de la ville.

Les conseillers communautaires se
sont réunis lundi 16 décembre sur
l’ancien site minier de Wallers-Arenberg pour échanger sur le budget.
Ils ont notamment décidé de main-

tenir, pour 2020, les mêmes taux de
fiscalité qu’en 2019, à savoir :
0% pour la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères ;

Pour rendre son bâtiment plus
visible, l’entreprise DMax (anciennement Déménagements Leclercq)
a sollicité La Porte du Hainaut pour
l’acquisition d’une bande de terrain
en façade de son site, du côté de
la route de Lille. D’une surface de
1 710 m², celle-ci lui sera cédée au
prix de 13 680 euros hors taxes.
Il a été décidé de vendre un lot et
un terrain de l’ancienne faïencerie
sise secteur du Marillon à la SARL
SDMA qui possède un garage automobile sous l’enseigne AD. Une
parcelle supplémentaire lui sera
cédée pour la création d’un parking
extérieur.

Pour plus d’infos sur les activités
proposées par le Parc de la Porte
du Hainaut, rendez-vous à l’Office
du Tourisme sur la Grand’Place.

CHORALE DE NOËL

20:30. Entrée gratuite !
PASS SENIORS
Les passeports seniors
2020 seront renouvelés du
8 au 16 janvier, Espace
Solidarité Raymond Bédé
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Se munir de l’avis
d’imposition 2019 et d’une
attestation d’assurance
responsabilité civile

SOLIDARITÉ
Le NSAEC organise la
2e Corrid’Amandinoise
(le 29 déc.) pour soutenir
Eloïse (association
Derrière ce sourire syndrome d’Angelman)
Les 26 et 27 déc. venez
la rencontrer ou l’aider
sur le stand emballage
de Noël installé dans la
galerie de E. Leclerc
9:00 à 19:00
CENTRE AQUATIQUE
Le Dragon d’Eau sera
fermé jusqu’au 5 janvier
2020 inclus, pour raison
de vidange annuelle.

SÉANCE DÉDICACE
SAM. 21 DÉC
Par S. Jomain et M.
Gillio, pour le livre
«Thérapie du crime ».
15:00 à 18:00 - Espace
Culturel E. Leclerc
INFOS PRATIQUES
Fermeture des
permanences de la
CAF au CCAS jusqu’au
6 jan. 2020 inclus.

Recevez gratuitement notre
LVAnews

Distribution à partir
du 30 déc.

Plus d’infos sur caf.fr

COLLECTE DE
SANG AU CCAS

DIM. 2 FÉV.

8:30 à 12:00

COLLECTE DÉCHETS
MER. 8 JAN.
(déchets ménagers)
MER. 1er JAN.
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
DÉCHÈTERIE
Fermeture le 20 déc. et
les 24 et 31 déc. dès 12h
NUMÉROS UTILES
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Smir 0800 81 13 92
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

Fermeture de la Mairie
les 24 & 31 après-midi.
Infos au 03 27 22 48 00

wEB

Naissance 7 DÉC. BERA Alexandre.
Décès STIÉVENART DELANNOY Rolande (87 ans).
MIDAVAINE Maurice (87 ans). ROHART BÉE Marie
(79 ans). BENAÏCHE Rabah (65 ans). BROUTIN
BLAIRON Mauricette (67 ans). EVRARD Serge (68 ans).
MARCQ-RICHARD Daniel (79 ans). PIQUE Raymond
(85 ans).

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

AGENDA 2020
Bientôt dans votre
boîte aux lettres ! Offert
par la Ville, il vous guidera
toute l’année. Retrouvez
les services Mairie, CCAS,
Porte du Hainaut..., les
associations amandinoises,
les numéros utiles et les
différentes manifestations
Ville de 2020.

Plus d’infos sur
www.dragondeau.fr

Restez en contact :

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

11,71% pour la taxe d’habitation ;
31,13% pour la Cotisation Foncière
des Entreprises.

Les dossiers amandinois

Le weekend, il est également
possible de faire des balades
forestières et des randonnées
grâce au Parc de la Porte du
Hainaut. De quoi prendre un bol
d’air frais en famille ou entre amis !

LUN. 23 DÉC.
Un beau concert, proche
de Noël, sera présenté
par l’Union Chorale.
Soyez parmi le public en
l’église Sainte Thérèse
du Moulin Blanc.

3,28% pour la taxe foncière sur le
non-bâti ;

Menu LUN. 23 DÉC. Potage aux légumes
Bio, spaghettis bolognaise de bœuf Bio, gruyère
râpé, orange Bio
MAR. 24 DÉC. Pizza du chef, rôti de dinde forestière
jardinière de légumes, pommes vapeur, yaourt, poire.
MER. 25 DÉC. Joyeux Noël
JEU. 26 DÉC. Concombres aux herbes, galopin de
veau provençale, ratatouille, riz pilaf, saint-paulin,
profiteroles
VEN. 27 DÉC. Velouté de potiron, nuggets de poisson
mayonnaise, pommes vapeur, salade verte, fromage
en coque rouge, clémentine.

