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“Soyez toujours en guerre contre vos vices,
en paix avec votre prochain et que chaque nouvelle
année trouve en vous un Homme meilleur.”
Benjamin Franklin
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Actus...

N°1060
Accueils de loisirs

Joie, partage, magie...
Vacances de Noël, les bien nommées
Avez-vous déjà dessiné à l’aide...
d’un tube à bulles ? L’idée nous a été
suggérée à la Maison de l’Enfance.
Il suffit d’un peu de liquide vaisselle, mélangé à de la peinture. On
trempe le bâton, on souffle et hop !
Des ronds verts ou jaunes apparaissent sur le papier ! Magique ?

Pour un IRM
au centre hospitalier
amandinois

Possible, à en croire la thématique
choisie par les animateurs pour
colorer leurs animations : Mary
Poppins.
Dans les accueils de loisirs, les vacances de Noël s’avèrent propices
à l’expérimentation de nouvelles
activités manuelles. Et pas que.
Pour se dépenser, on danse, on
mime, on participe à des grands
jeux... On peut même, bien emmitoufflé, s’amuser avec des ballons
dans la cour, comme sur l’Île aux
Enfants.
Le partage faisait partie intégrante
des projets pédagogiques développés dans chaque structure.

À titre d’exemple, les 24 et 31 décembre, les jeunes du CAJ ont
retrouvé les personnes âgées
de la résidence Estréelle pour un
loto musical et un thé dansant.
Deux «  avant-réveillons  » festifs et
conviviaux.

L’ARS (Agence Régionale
de Santé) vient de refuser
d’accorder au centre hospitalier
l’autorisation requise pour
l’implantation d’un appareil
IRM dans ses locaux.
Une décision jugée
incompréhensible par
la Ville, bien décidée à
se battre aux côtés de
l’établissement de santé
pour obtenir gain de cause.
Dans une lettre envoyée le
30 décembre dernier à Étienne
Champion, directeur général
de l’ARS Hauts-de-France,
notre maire (par ailleurs
également président du conseil
de surveillance de l’hôpital)
s’alarme : «  Cette décision va
pénaliser notre population
quant à l’accès aux soins. »
D’autant que, sur le territoire
de La Porte du Hainaut, il
n’existe qu’un seul équipement
IRM, installé à l’hôpital de
Denain. « Malgré les efforts
de nos équipes médicales,
de coopération avec le centre
hospitalier de Valenciennes,
les délais d’obtention d’un
examen d’IRM restent trop
longs, ce qui pose le problème
de retard de diagnostic. »
L’offre d’imagerie médicale doit
se renforcer. Le scanner du
centre hospitalier fonctionne
déjà à plein régime. Installer
un IRM est donc une demande
« plus que légitime au regard
des besoins de santé du
territoire. » Notre maire
demande à ce que le dossier
soit réexaminé en profondeur.

Cérémonie des vœux
à la population
DIM. 12 JANV.
La Ville convie les Amandinois à
la traditionnelle cérémonie des
vœux à la population.
Celle-ci sera suivie du concert du
Nouvel An, offert par l’orchestre
symphonique.
Rendez-vous à 10:00 - Théâtre
des Sources

Listes électorales :
inscriptions jusqu’au 7 février,
dernier délai
La date habituelle du 31
décembre n’est plus fatidique
pour s’inscrire sur les listes
électorales. Vous avez jusqu’au
7 février pour réaliser les
démarches.
Comment s’y prendre ?
Deux options s’offrent à vous :
vous pouvez, soit vous connecter
sur le site www.service-public.fr,
soit vous rendre directement en
mairie au service État Civil.
Quels documents ?
Munissez-vous d’un justificatif
d’identité (carte d’identité en
cours de validité, passeport,
permis de conduire version
carte à puce) et un justificatif
de domicile de moins de trois

mois (les factures de téléphonie
mobile ne sont pas acceptées ;
optez pour une facture d’eau ou
d’électricité). Un document Cerfa
sera également à remplir : il vous
sera fourni en mairie.

Êtes-vous
déjà inscrit
sur les listes
électorales ?
Il vous suffit de quelques
clics pour connaître votre
situation actuelle.

À savoir

Rendez-vous sur
www.service-public.fr
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2e Corrid’Amandinoise

La corrida,
le pur bonheur de courir
Courir tranquille, en famille, entre amis, à la tombée du jour, quand le soleil joue avec
la pierre de la Tour, avec l’eau calme de la Scarpe, quand les lampes frontales clignotent
telle une guirlande dansant à travers la ville…
Belles émotions que n’altère pas le besoin
impérieux de faire un temps, de gagner sur
l’autre… Belles émotions qui font de la Corrid’amandinoise un moment hors du temps, un
rendez-vous joyeux et décontracté. Une course
peinarde pour marquer les heures de fêtes de
fin décembre, le partage et le goût du sport…
La deuxième édition de cette corrida née voici
douze mois dans la palpitation du Nombril du
Monde a été une réussite parfaite : la trajectoire engagée, partagée par la Ville et le SAEC,
la destine à devenir une tradition. Retenons la
date probable pour 2020, parions sur le 27 décembre ! Près de 1200 sportifs se sont alignés
ce dernier dimanche de l’année, sous l’arche

des départs, au pied de la Tour…, pile poil sur
les pavés tout neufs de la place…

Ouvert par les marcheurs, le parcours de cet
urban trail avait été dessiné avec la volonté de
le rendre le plus bucolique possible. Et ce fut
un atout apprécié de tous… Les coureurs qui
s’élancèrent la nuit tombée, partagèrent aussi ce sentiment d’une redécouverte de la ville
et des coulées campagnardes qui lui servent
d’écrin…
Dans un bel esprit sportif et festif, les 840 coureurs, répartis sur les courses enfants, le 6 et le
12 km, ont validé les choix des organisateurs.
Une satisfaction pour le SAEC, les services municipaux et les associations qui se sont mis en
quatre pour réussir l’événement. Une centaine

de bénévoles avaient été mobilisés, qu’ils
soient postés aux carrefours, aux stands de
friandises et de ravitaillement, sur les lignes de
départ ou d’arrivée. Bienfait complémentaire :
la réussite de la Corrid’amandinoise a permis
de donner un coup de main affectueux à l’association « Derrière ce sourire-Syndrome d’Angelman »

Sur la ligne...
343 marcheurs sur six kilomètres
840 coureurs tous confondus
Les vainqueurs
6 km

Femmes : 1. Aurélie Leprince
2. Rebecca Storm. 3. Caroline Cordelle
Hommes : 1. Fatah Louassa
2. Maxence Thorlet. 3. Sasha Brzezinski

12 km

Femmes : 1. Mélanie Delaerde
2. Noémie Callens. 3. Zoé Leriche
Hommes : 1. Raphaël Demarcq
2. Nicolas Marin. 3. Vincent Dujardin
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Vie de quartier

Le shed (toit en dents de scie) de la faïencerie
Fauquez rythmait les bords de Scarpe. Il n’en
reste plus trace ; aujourd’hui, en lieu et place de
l’entreprise, s’étend un parc arboré.

L’entrée sud
de la ville :
le Moulin des Loups
«  C’est un moulin bleu, accroché à la colline…  »

L’activité industrielle a façonné le paysage.
Au siècle dernier, les cheminées longilignes
des forges et laminoirs perçaient le ciel rue
Henri-Durre.

Point parmi les plus élevés de la commune,
la colline du Moulin des Loups culmine à 27
mètres, juste en dessous du Mont des Bruyères !
Témoigne de ce point de vue, à mi-chemin entre
la Tour et l’orée du massif forestier, le haut château d’eau, beau repère bleuté sur l’horizon de
la plaine. Un point de vue que l’on identifie déjà
sur une aquarelle d’Adrien de Montigny quand
il posa pour le duc de Croÿ son chevalet au pied
du gibet (ci-contre). Y pend un supplicié, le regard (éteint ?) tourné vers la ville. Au premier
plan, un des nombreux moulins du site. On
peut ainsi imaginer que ce point haut y était
plus favorable pour capter l’énergie des vents
d’ouest… On imagine aussi que l’origine du
nom du hameau tient à la proximité de loups
qui hantaient les bois.
Dès cette époque lointaine, le faubourg tenait
lieu d’entrée de ville. C’est le chemin historique venant de Valenciennes, vers Lille, vers
Tournai. Aujourd’hui, l’arc de triomphe cé-

lébrant l’amitié planétaire des nations alerte
dès Notre-Dame d’Amour cette promesse
d’accueil. La diversité commerciale qu’égrène
l’avenue Henri-Durre tient à cette situation. De
nombreux corps de métiers y sont installés,
offrant quasiment tous les produits et services
nécessaires à la vie quotidienne.
Quartier populaire et accueillant, le Moulin des
Loups garde trace en son âme de cette vie industrielle et industrieuse qui fit du quartier un
lieu très peuplé. Laminoirs, faïenceries ont
forgé cette culture particulière faite de simplicité, de plaisir de vivre, de bonnes relations
entre tous. Ici, tout le monde se connait, se
tutoie. Le lien social qu’illustre la vitalité des
associations culturelles, sportives ou économiques est une réalité vivante. Ce qu’illustrait
encore voici peu la mobilisation pour réussir
les décors des deux giratoires : du moulin et
du château d’eau.
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En bref
Un quartier propice au
fleurissement de projets
Un EHPAD nouvelle génération va voir
le jour sur le site de l’ancien E.Leclerc. Le
projet sera mené par le centre hospitalier.
Des terrains sont en cours de viabilisation
à l’arrière du magasin LIDL. L’objectif ?
Créer un nouveau lotissement.

Interconnexion
des châteaux d’eau
de Saint-Amand et de
Millonfosse : le chantier
touche à sa fin

Vie associative

L’AAMCS : à toute vapeur
depuis 35 ans !
Les trains ? Elle les aime, miniatures et grandeur nature.
Ce week-end, l’AAMCS organise son 20e salon du chemin de fer
et du modélisme. L’association en profitera pour célébrer
son anniversaire : 35 ans sur les rails.
C’est en 1985 que l’AAMCS (Amicale Amandinoise de Modélisme ferroviaire et de
Chemin de fer Secondaire) prend le départ.
Elle regroupe alors six passionnés. « Notre
ambition était de créer un chemin de fer
touristique » raconte le président, Frédéric
Vanruymbeke. Un sacré projet qui nécessite
des soutiens moraux et financiers.

Grâce à cet accroissement de notoriété,
l’AAMCS a pu, chemin faisant, concrétiser
son projet. Retour en 1986. L’association récupère le local de l’Anguile qui abritait, autrefois, les tracteurs de halage. L’objectif : disposer d’un atelier pour travailler... et d’un point
de départ pour le parcours. Des rails sont
récupérés auprès d’anciennes briquetteries,
des locomotives diesel puis à vapeur sont
acheminées jusqu’à la cité thermale...
Le premier voyage touristique a lieu en 1996,
à l’occasion du Festival de l’Eau. « 500 mètres
de voie avaient été posés. » Au fil des années,
le parcours s’agrandit. Aujourd’hui, 1 700
personnes embarquent chaque année pour
un voyage de 5 kilomètres (aller-retour) le
long de la Scarpe, sur quinze jours de circulation entre mai et septembre.

Un salon incontournable pour
les modélistes et les familles
Pour le faire connaître, l’association participe à des expositions de modélisme dans
la région. Elle organise également des évènements sur Saint-Amand-les-Eaux. « En
1986, pour la Fête Nationale, nous avons fabriqué des wagons et installé des rails sur la
Grand’place ! »

Une voie ferrée créée
de toutes pièces
Au fil des années, le carnet de contacts
s’étoffe... En 2000, l’AAMCS est prête : elle
lance son premier salon du modélisme, salle
Alfred-Lemaître. « Près de 400 visiteurs s’y
sont rendus. » Désormais, l’exposition en accueille plus du quadruple.

Célébrez ces 35 ans d’aventure avec l’AAMCS en vous rendant au salon du modélisme !
Vous y rencontrerez trente exposants de tous
les Hauts-de-France mais aussi de Belgique,
du Luxembourg... Frédéric Vanruymbeke promet « beaucoup de nouveautés et de convivialité. » En voiture Simone !
Sam. 11 jan. 14h-18h. Dim. 12 jan.10h-18h Salle Alfred-Lemaître. Entrée : 3,50€.
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans,
accompagnés d’un adulte.
Infos sur www.cfvs59.com et par mail à
cfvs.aamcs@gmail.com

Le château d’eau de Saint-Amand-lesEaux sera prochainement relié à celui de
Millonfosse. «Le chantier touche à sa fin,
il devrait être terminé à la fin du mois de
janvier» assure Guillaume Davoine, chargé
de projet chez Noréade. Rue de la Collinière,
la circulation est désormais possible
durant les travaux : elle devrait bientôt
être régulée à l’aide de feux alternés.
Pour rappel, Noréade a également
procédé au renouvellement du réseau
de distribution d’eau sur le secteur.

L’histoire surprenante
de la cité des castors
Le Moulin des Loups n’est pas uniforme.
Les lieux-dits le parsèment : le Limon, la
Collinière, la Puchoie, la Grise Chemise...
Connaissez-vous l’histoire
de la cité des castors ?
Situées rue de la Collinière, les maisons
dont elle se compose ont été construites
en même temps dans les années 50 par dix
couples. Roger Dhainaut se souvient des
deux ans qu’a duré ce chantier collaboratif.
« Nous nous réunissions tous les soirs,
les jours de congés, les jours fériés...
Nous avons réalisé un maximum de
travaux par nous-mêmes : les fondations,
la toiture, le zingage, les sanitaires...
Beaucoup de gens du quartier passaient
nous voir pour nous donner quelques
conseils. Nous avons été aidés...
À l’époque, ça se faisait beaucoup
de construire sa propre habitation,
comme les castors ! »
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Sport

Handball

2020 commence fort
pour le HBCSA-PH,
vainqueur du derby
du Nord
Après un mois et demi sans compétition, le
HBCSA-PH a repris le chemin de la Division 2
samedi dernier avec un match contre SambreAvesnois à Aulnoye-Aymeries. Menées de trois
buts à la mi-temps, les Amandinoises ont repris les commandes en 2e partie de match pour
ne plus rien lâcher jusqu’au coup de sifflet final. En grande forme, elles ont donc remporté
le derby du Nord sur un score de 22 à 29. Cette
reprise s’inscrit dans la continuité d’un début
de saison remarquable avec, au tableau, huit
victoires, un match nul et seulement deux défaites, toutes compétitions confondues, entre
août et décembre. Le prochain match sera joué
à domicile contre Stella Saint-Maur.
Dim. 12 janv. 16:30 - Salle M.Hugot

Joyeux anniversaire
à l’Escal’Amandinoise
Dans la salle Maurice-Hugot, le mur d’escalade trône en maître pour ce 20e anniversaire
du club. L’Escal’Amandinoise a tout prévu
pour ses invités, jusqu’au verre recyclable
spécial « vingt ans » donné en cadeau. Un
souvenir qui marquera cet instant où la joie
flotte dans l’air. Le plaisir de se retrouver
entre anciens adhérents et surtout retrouver
André marque les premières minutes de ce
rendez-vous.
Figure du club, tous sont heureux de pouvoir passer du temps avec lui en se remémorant des souvenirs. Voici une année supplémentaire où le club prospère grâce à son
président, aux membres du bureau et aux
grimpeurs. André n’en n’oublie pas moins de
remercier l’initiateur de la création du club,

Pascal Legrand. «Je ne suis qu’une étincelle.
André est celui qui a enflammé le club» souligne-t-il. Des projets plein la tête, l’occasion
est parfaite pour faire entendre ses souhaits afin de continuer à faire évoluer l’Escal’Amandinoise. Et surtout de rappeler que
ce club actif et dynamique est classé 89e sur
les 384 clubs nationaux.
Depuis sa création en décembre 1999, le club
a fait du chemin et ce n’est pas près de
s’arrêter puisque André souhaite qu’il y ait
une salle nationale dans les Hauts-de-France
pour que les jeunes puissent pratiquer ce
sport à plus haut niveau afin de se préparer
aux Jeux Olympiques...

Haut niveau : c’est la reprise !
FOOTBALL
Le SAFC s’arroge
la quatrième place
du classement de la
Régionale 1. Le prochain
match sera joué à
domicile contre Chauny
dimanche 19 janvier.
14:30 - Stade municipal

BASKET-BALL
En décembre, le SAHB
se plaçait à la neuvième
place du classement
de Ligue Féminine de
Basket. Le championnat

a repris ce mardi : les
Amandinoises ont
affronté Villeneuve-d’Ascq.
Ce samedi, elles joueront
contre Tarbes à domicile.
Sam. 11 janv. 20:00 Salle M. Hugot

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 11 JAN.
16:45
20:00
20:00

Salle Maurice Basket
Hugot
Volley-ball
Salle du
Moulin-Blanc
Salle Maurice Basket
Hugot

SAHB Franconville Nationale 2
AAVB Lieu ST-Amand
Régionale 1
SAHB Tarbes Championnat LFB

DIM. 12 JAN.
Karaté

Dès
9:30

Salle du
complexe
omnisports
J. Verdavaine

10:30

Salle Maurice Basket
Hugot
Salle Maurice Handball
Hugot
Salle Maurice Handball
Hugot

14:00
16:30

wEB

Championnat Zone inter-dépts
Kata - Minimes à seniors (M/F.
indiv. & équipe). Coupe de Zone
Inter-dépts Kata (M/F. indiv. &
équipe). Pupilles Benjamins
Elites-Honneurs et Vétérans
USAPH Marcq en Barœul
Régionale
HBCSA PH(2) Laon Nationale 2
HBCSA PH(1) Saint Maur
Division 2

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur

Tout un
programme
VEN. 10

SAM. 18

JANVIER
2020

5e BAL COUNTRY

SÉANCE DE
LECTURE

DIM. 12

VENDRED’
HISTOIRES

VŒUX À LA
POPULATION

CÉRÉMONIE

10:00 - Théâtre
des Sources et
Espace Jean Ferrat

MER. 15
CINE JEUNE PUBLIC
17:00 et 17:30 - Médiathèque
des Encres. Gratuit, sans
réservation. Prochaines séances :
17, 24 et 31 janv.

LE CRISTAL MAGIQUE

par California’s Country Club
18:30 - Salle A. Lemaître

avec Samira El Ayachi

18:00 - Médiathèque des
Encres. Public ado/adulte.
Échange avec le public suivi
d’une séance de dédicace

SAM. 18 ET DIM. 19
EXPOSITION PHOTO

SANS TRACE
DE L’HOMME par la SPI
20:30 - Théâtre des Sources

VEN. 24
RENCONTRE

10e ÉDITION DE
LA COMPOSI-LIONS
DU SAMEDI par le Lions

DU 10 JANV. AU 5 FÉV.
EXPOSITION

PETITES HISTOIRES
DU PATRIMOINE BÂTI
Ouverture de la Médiathèque
des Encres

ROBERT
THIEBAUT
14:30 - Théâtre des Sources.
La billetterie est ouverte 30 min.
avant la séance. Pas de
réservation. Tarifs : 4,80 € et
3,80 € (pour les moins de 16 ans)

JEU. 16
CINÉ CLUB

LES MISÉRABLES

De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à
18:00 - Villa Dubois Maison des
artistes. Vernissage le ven. 17 à
19:00

A PARTIR DU 20
INSCRIPTIONS

18:00 Médiathèque des Encres.
Entrée libre et gratuite

SAM. 26
CONCERT - SPECTACLE

AMANDICHŒUR
ET CHORALE par
l’association culturelle
Notre-Dame d’Amour

SÉANCE DE LECTURE

16:00 - Espace R. Bédé.
12€, 8€ et 5€. Réservation
au service régie

LES BÉBÉS LECTEURS
10:00 et 11:00 - Médiathèque
des Encres. Gratuit sur inscription
au 03 27 22 49 80

LES 11 & 12
19:30 - Théâtre des Sources

VEN. 17
CONCERT - SPECTACLE

QUI ÊTES-VOUS
ELSA TRIOLET ?

20e SALON DU CHEMIN
DE FER ET DU
MODÉLISME par

MINI STAGES
D’INITIATION
SPORTIVE pour les vacances
de février. Stages du 17 au 21 et
du 24 au 28 février
8:30 à 12:00 et de 13:30 à
17:00 - Service Régie Cour de
l’échevinage. 20 janv. : journée
d’inscription réservée aux
Amandinois

LUN. 20

Pasino

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

DIM. 12 JAN.

COMÉDIE MUSICALE

Champs Elysées
15:00

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

PASS SENIORS

CONCOURS
DE BELOTE

l’association AAMCS

Salle A. Lemaître - Sam.
de 14:00 à 18:00 et dim. de
10:00 à 18:00. Entrée : 3.50€,
gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés par un adulte.
Inauguration le samedi à 12h

14:00 - Espace R. Bédé

À PARTIR DU 21
ATELIER NUMÉRIQUE

GESTION
DES DONNÉES

BOURSE AUX OISEAUX
De 7:00 à 13:00 - Salle
A. Malraux

LE PERVERS

CHEZ L’ONCLE SAM

Auteur Amandinois
de romans policiers

SAM. 11

par Les Amis des Oiseaux

LES QUATRE
SAISONS

LES FEMMES
SONT OCCUPÉES

INSCRIPTION

Lire p 8

CONCERT - SPECTACLE

LECTURE-SPECTACLE

JUSQU’AU 18

Club St Amand

VEN. 24

20:30 - Théâtre des Sources.
Tout public. Tarifs : 12€, 8€ et 5€.
Réservation au 03 27 22 49 69

Les clés de l’organisation dans
l’ordinateur
10:00 - Médiathèque des
Encres. Pour 6 séances

Cin’Amand
03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 14 JAN.

Play - Les vétos - Les incognitos Rendez-vous chez les Malawas Charlie’s Angels - Star Wars :
l’ascension de Skywalker Brooklyn - Affairs - Jumanji : Next
level - La Reine des neiges 2

Tout l’agenda sur
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Éducation

Pass’Seniors :
pour une nouvelle année
qui rime avec « activités »

Dix-neuf germanistes amandinois
en immersion à Andernach
de l’Histoire à Bonn et du musée
de la Vallée du Rhin à Coblence,
avec l’exposition interactive « Romanticum » sur les mythes et les
légendes rhénanes.

Tous les Amandinois de 55 ans
et plus (en retraite ou en préretraite) peuvent y prétendre. Avec
le Pass’Seniors, participez à des
ateliers (peinture, informatique,
anglais...) et à des sorties avec, en
2020, la visite du beffroi de Mons
ou le carnaval de Dunkerque. Sans
oublier les repas dansants, les
lotos, les concours de belote...
Renouvellement jusqu’au 16
janv., espace Raymond-Bédé, du
lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h.
Se munir de l’avis d’imposition
2019 et d’une attestation
d’assurance responsabilité civile.
Journée dédiée aux nouvelles
inscriptions fixée au 17 janv.,
espace Raymond-Bédé puis
permanences le lundi et le
vendredi matin (9h-12h) ainsi
que le mercredi après-midi
(sauf les jours de sorties).

CENTRE AQUATIQUE
Les bonnes résolutions
pour 2020 aller à la
piscine. Alors profitez,
jusqu’au 24 janvier,
d’offres sur les Pass’ !
Reprise des activités
et séances libres dès le
6 janvier. Infos sur
www.centreaquatique
amandinois.fr
03 27 33 99 00

Du 11 au 17 décembre derniers,
dix-neuf germanistes du lycée
Ernest-Couteaux et des collèges
Marie-Curie et du Moulin Blanc ont
été accueillis par leurs correspondants du KSG (Kurfürst Salentin
Gymnasium) d’Andernach (Rhénanie Palatinat), la ville jumelle de
Saint-Amand-Les-Eaux.

UNE SORTIE
100% DÉTENTE
Avec le service Sorties
Familiales du CCAS,
passez un moment
agréable au Cin’Amand
et O’Bowling, samedi
25 janvier.

PERMANENCE
Juridique de Femmes
Solidaires : sam. 25 janv.
à l’Espace R. Bédé
de 9h à 11h.
Prochain rdv le 29 fév.
Gratuit sans réservation

Les inscriptions seront
prises à l’espace R. Bédé
le sam. 11 janv. de 8h30
à 12h et du lun. 13 au
ven.24 janv. de 8:30
à 12:00 et de 13:30 à
17:30. Tarifs de 1.70 à
4.10€ selon le quotient
familial. Se munir de l’avis
d’imposition 2019 sur
les revenus 2018 et d’un
justificatif de domicile

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews
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En Allemagne, l’hospitalité n’est
pas un vain mot ! Les jeunes Français ont eu un avant-goût de Noël
en partageant l’ambiance festive
des marchés de Noël et en découvrant les traditions gastronomiques
de leur famille d’accueil.

Tous ont pu s’immerger dans le
système scolaire allemand en participant aux cours.
Les Amandinois se sont surtout imprégnés de la culture germanique
à l’occasion des sorties culturelles.
Au programme : la visite de la cathédrale de Trêves, de la Maison

SORTIE À PARIS
Avec les Amis du Musée,
samedi 25 janvier. Au
programme : visite
du centre Pompidou
et de l’expo de
Christian Boltanski.
Tarifs : 65€/adh, 60€/
étu. et 130€ /couple
Inscriptions par mail :
joel.cholet0628@orange.
fr ou au 06 37 05 08 16
DICTÉE POUR TOUS
La dixième édition de
la Composi-Lions du
samedi organisée par le
Lions Club de St Amand
aura lieu le 1er février
(14h30) à l’Espace Jean

Ferrat. Venez tester
vos connaissances
orthographiques dans
une ambiance conviviale !
Les inscriptions sont
prises jusqu’au 18 janv.
sur le site : https://forms.
gle/2ZhbwKhyVZrqiiBM7
DERNIÈRE
LIGNE DROITE
Il ne vous reste plus que
quelques jours pour
venir (re)découvrir l’expo
temporaire « Les bijoux
d’Elsa Triolet » au Musée
de la Tour abbatiale !
Jusqu’au 26 janvier.
Entrée libre et gratuite

Leur joie d’avoir tissé de nouveaux
liens d’amitié fut grande, ce qui se
trouvera du reste institutionnalisée lors de la Journée de l’amitié
franco-allemande du 22 janvier à
la faveur du 57e anniversaire de la
signature du traité de l’Elysée scellant l’entente franco-allemande.
Les participants attendent avec impatience le 2e volet de l’échange (du
6 au 12 mai) pour accueillir leurs
correspondants allemands.

DON DU SANG
AU CCAS
DIM. 2 FÉV. 8:30 à 12:00
COLLECTE DÉCHETS
MER. 8 JAN.
(déchets ménagers)
MER. 15 JAN.
(avec sacs jaunes et bac à verre)
DÉCHÈTERIE
Du lun. au sam. de 9h30 à 12h15
et de 13h30 à 17h, le dimanche
de 9h à 12h. Fermeture le jeudi.
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

wEB

Naissances

17 DÉC. DALI-YOUCEF Islem.
19 DÉC. DECOSTER Léna. 21 DÉC. ASSERGHINE
Sarah. 22 DÉC. BELHACENE Yamine. 24 DÉC. NOËL
Léo.

Décès BLANPAIN Alexandre (27 ans). PLUCKER
CROMBEZ Gilberte (92 ans). FOUTREL DUTOIT
Michelle (86 ans). LONGIN HARENT Sylvaine (91 ans).
CZOPEK LECLERCQ Alberta (77 ans). LEGRAND
HUBERT Eliane (96 ans). DUCOULOMBIER Joseph
(84 ans). LAMBERT LEMAIRE Marcelle (83 ans).
MATHOT Lionel (86 ans). STOOPS Yannick (37 ans).

Menu LUN. 13 JANV. Macédoine de légumes,
goulash de bœuf, macaronis, emmental râpé, kiwi.
MAR. 14 JANV. Velouté aux endives, escalope de
poulet rôtie, carottes au jus, pommes vapeur,
yaourt, pomme.
MER. 15 JANV. Iceberg aux agrumes, rôti de porc
au miel et thym, purée, courgettes, gouda,
gaufre au sucre.
JEU. 16 JANV. Concombres Bio ciboulette, omelette
Bio provençale, semoule Bio, yaourt vanille Bio,
compote Bio.
VEN. 17 JANV. Potage cultivateur, dos de colin sauce
dieppoise, épinards, pommes vapeur, tomme blanche,
orange.

