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Le chiffre

“La vie ? Un rien l’amène, un rien l’anime,
un rien la mine, un rien l’emmène.”

400

Raymond Queneau

colis de friandises
distribués aux résidents
des EHPAD

6 GSK recrute
100 personnes
7 Réouvertures
du musée et de
la médiathèque

DANS VOS

QUARTIERS

3-4

2

Actus...
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Loisirs

Réouverture du port fluvial :
tous à l’abordage !
C’est parti pour la belle saison !
Le port fluvial propose diverses
activités, dans le respect du protocole sanitaire gouvernemental.
On en profite pour se jeter à l’eau
et découvrir :

LE BATEAU ÉLECTRIQUE
Partez pour une balade à bord
de cette embarcation qui avance
au rythme tranquille de 3km/h.
Les bateaux peuvent accueillir
de une à sept personne(s).

Colette Nocon,
« méga championne  »
de Questions pour
un Champion
Elle a réuni la crème de la
crème. La spéciale «  Grands
champions  » de l’émission
«  Questions pour un
Champion  » a été diffusée
samedi dernier sur France 3.
Une première ! Et devinez
qui s’est illustré parmi les
candidats ? Notre star locale :
Colette Nocon, membre du
club amandinois Questions
pour un Champion.
Souvenez-vous : en mai
dernier, elle avait remporté le
titre de « Super Championne »
après avoir gagné le jeu
dix fois d’affilée !
Le week-end dernier, à
l’issue de plusieurs batailles,
elle est parvenue en finale
et s’est mesurée à Hakim,
figure de l’émission.
« C’est une finale rêvée » avait
commenté le présentateur,
Samuel Étienne. «Vous êtes
les plus beaux champions de
ces deux dernières années.
De plus, c’est un derby :
Colette nous vient du Nord et
Hakim, du Pas-de-Calais ! »
Après un match des plus
serrés, Colette a réussi à
devancer son adversaire de
quelques points... et à lui
ravir cette victoire. Bravo !

Erratum
Pour obtenir des informations
sur la reprise des activités du
Judo Club du Parc, appelez au
03 27 48 50 18.

LE KAYAK ET LE CANOË
Connaissez-vous la différence
entre le kayak et le canoë ? « Le
kayak nous vient des esquimaux,
la navigation s’effectue en

position assise et avec une
pagaie double » explique le
capitaine du port fluvial, Frédéric
Richard. « Le canoë, quant à
lui, nous vient des Indiens.
Normalement, la navigation
s’effectue sur les genoux et
avec une pagaie simple. »
Les canoës et les kayaks se
destinent à tous les publics.
« Il faut juste savoir nager. »

LE DRAGON BOAT
« Le Dragon Boat est un grand
bateau qui peut accueillir
jusqu’à 10 personnes. Il est
idéal pour les familles. Tout le
monde doit pagayer ensemble,

l’activité requiert de la cohésion »
glisse le capitaine. « C’est
aussi l’occasion d’observer la
végétation, la nidification des
oiseaux. » Les groupes sont
accompagnés d’un intervenant.

LE PADDLE
En quelques années, le
paddle est devenu « l’activité
phare ». Vous n’en avez jamais
fait ? Aucun souci. « Avant
la balade, nous passons
en revue les différentes
techniques à maîtriser. »

ET AUSSI...
Le port fluvial propose
également la location de vélos.
Sur place, après une balade
sur terre ou au fil de l’eau,
vous trouverez de quoi vous
désaltérer et vous restaurer.

Réserver Le port fluvial est ouvert

tous les jours (sauf le
lundi) de 13h à 19h.
Réservez au plus tôt et
jusqu’à la veille de l’activité
auprès de la capitainerie
par téléphone au
03 27 30 44 35 ou par mail
sur portstamand@
tourisme-portduhainaut.fr
Infos sur www.tourismeporteduhainaut.com

400 colis de friandises pour les résidents des EHPAD
La crise sanitaire a contraint la
Ville à déroger à la tradition : en
juin dernier, ce ne sont pas les
fameuses « tartes del Pentecôte »
qui ont été distribuées aux seniors
amandinois mais un bon cadeau
de quinze euros, à utiliser dans les
commerces de proximité de la ville.
Les élus et les agents municipaux
avaient fait le tour de la ville et
en avaient profité pour s’enquérir
de la situation de chaque aîné.
Qu’en est-il des résidents des
quatre EHPAD amandinois ? Nul n’a
été oublié. Chocolats, madeleines,
pâtes de fruits... Lundi 29 et mardi
30 juin, des friandises leur ont été
distribuées, sur l’initiative du CCAS.
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L’été débarque dans vos quartiers,
à partir de ce lundi !
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C’est quoi le principe ?
En mai dernier, alors que le coronavirus continuait
de sévir sur notre territoire, la Ville de Saint-Amandles-Eaux décidait, par précaution, de reporter les
évènements qui, habituellement, rythment l’été : le
concert et le feu d’artifices de la fête nationale (auxquels plus de 5 000 personnes assistent invariablement), les Carillonnades, Amandi’Dance...
La vie, pour autant, ne sera pas mise entre parenthèses tout l’été, loin s’en faut.
La Ville s’est creusé la tête pour mettre sur pied une
initiative novatrice qui puisse, à la fois, divertir les
Amandinois et répondre au protocole sanitaire imposé par le Gouvernement. Son petit nom ? « L’été
dans vos quartiers. »

C’est quand ?
Une multitude d’activités sportives, culturelles et ludiques vous seront proposées du lundi au vendredi
et ce, durant pratiquement toutes les vacances, soit
du 6 juillet au 21 août.

C’est où ?
À côté de chez vous ! Pour éviter les brassages de
populations et les regroupements trop importants,
chaque Amandinois recevra prochainement, dans sa
boîte aux lettres, le programme relatif à son quartier.
Ce sont bien les mêmes activités, avec les mêmes intervenants, qui seront proposées à l’ensemble de la

population, mais à des jours différents, en fonction
du lieu de domiciliation de chacun.
Des Points Informations seront implantés sur site, à
savoir :
À la Maison de l’Enfance pour les habitants du
Moulin des Loups, du Limon et de la Collinière ;
Sur la place du Mont des Bruyères (du côté de
l’ancienne école) et au stade Notre-Dame-d’Amour
pour les habitants du Mont des Bruyères, de La
Croisette et de Cubray ;
À l’école de danse pour les habitants du Moulin
Blanc ;
Sur la place de la résidence de l’Elnon pour les
habitants du centre-ville, quartier qui comprend notamment le Thumelart.
Le programme des quinze premiers jours
À savoir est d’ores et déjà consultable sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

C’est pour qui ?
Les activités s’adressent à tous les habitants de
Saint-Amand-les-Eaux, quel que soit leur âge !
Elles seront en accès libre pour un été à la carte. À
noter : les enfants seront sous la responsabilité des
parents entre les différents créneaux d’activités.

C’est combien ?
Toutes les activités sont gratuites.
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Je veux participer
ou faire participer
mon enfant.
Comment je fais ?
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Il vous faut, tout d’abord, vous
procurer le Pass’ sur lequel
figurera votre nom, votre prénom
et votre quartier de domiciliation.
Pour l’obtenir, remplissez le
dossier d’inscription, disponible :
Sur le site Internet de la Ville :
www.saint-amand-les-eaux.fr
Le dossier devra être envoyé par
mail à regie@saint-amand-leseaux.fr
Directement en Régie, cour
de l’Échevinage. Le service est
ouvert du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Les places étant limitées, il
vous faudra ensuite procéder à
une réservation pour chacune
des activités auxquelles vous
souhaiteriez participer. La Régie
enregistrera votre réservation
jusqu’à la veille de l’activité.
Le jour J, vous pourrez toujours
vous rendre sur place et serez
accueilli si le nombre maximal de
places n’a pas déjà été atteint.
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Prêt pour sept semaines riches en activités ?
On vous dit tout sur « L’été dans vos quartiers ».
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Vie sportive et associative :
ça reprend avec
Ces associations vont profiter de l’initiative
« L’été dans vos quartiers » pour renouer avec
leurs adhérents et/ou faire découvrir leur passion
aux amateurs. Retrouvez, ci-dessous, des exemples
d’activités que vous pourrez réaliser.

SPORT
MARCHE. Le LARS (Loisirs Activités des Retraités Sportifs) est reparti d’un bon pied. « Nous
avons repris les marches du lundi et du vendredi » explique la présidente, Bernadette Fache.
« Nous sommes dix par groupe au maximum.
Par contre, nous attendons septembre pour le
redémarrage des activités d’intérieur : gymnastique, tennis de table... Le principal, pour nous,
est de ressortir et de nous revoir. »
À l’occasion de « L’été dans vos quartiers », les
adhérents vous emmèneront en forêt. Inutile
d’être un randonneur aguerri pour prendre part
à l’une des balades, programmées en juillet.
« Nous nous adapterons au niveau des personnes présentes. » En août, le LARS proposera
une promenade patrimoniale sur la thématique
des rivières. « Il y en a beaucoup qui continuent
de couler, sous nos pieds, comme la Riviérette,
le Manquet, l’Elnon... » D’une distance de 3,5 kilomètres, la sortie sera accessible aux familles
avec enfants.
MÖLKKY. Le Club eud’Mölkky renverse

de nouveau les quilles. « Nous reprenons tout
doucement » précise le président, Adrien Vion.
« Nous pratiquons le mercredi soir et uniquement à l’extérieur, sur le terrain situé à l’arrière
du boulodrome. La reprise sera plus active en
septembre. »
En juillet et en août, l’association partira à votre
rencontre dans les différents quartiers de la
ville. « L’objectif est de faire découvrir le jeu. Les
règles sont faciles à comprendre et accessibles
aux enfants. Il faut juste savoir compter. »

TENNIS. Le SATC va organiser des stages

de tennis pour les enfants, de 4 à 18 ans. Les
séances auront lieu, pour tous, au complexe Robert-Dusart, chemin de la Pannerie.

DANS VOS

QUARTIERS
CULTURE, LOISIRS

DANSE COUNTRY. Sortez le chapeau de

cow-boy et les santiags ! Le California’s country
club vous propose d’apprendre les bases de la
danse country.

HANDBALL. Le HBCSA-PH va mettre en
place différents stages à destination des enfants
et des adultes. Les participants seront répartis
dans des groupes, en fonction de leur âge. Ils
découvriront les techniques du hand sur un ou
deux jours.
VTT. Le club de VTT prévoit des créneaux de
découverte de deux heures à destination des
10-14 ans.
FOOTBALL. Le SAFC accueille vos enfants,
à partir de 8 ans et jusqu’à 16 ans.
TENNIS DE TABLE. Quoi de plus haletant
qu’un match de ping-pong ? Venez vous mesurer à de nouveaux adversaires : de nombreux
créneaux sont prévus dans tous les quartiers
pour toutes les catégories d’âge.
RUGBY. Durant deux à trois heures, les
jeunes Amandinois de 10 à 14 ans pourront se
familiariser avec le ballon ovale.
ÉQUITATION. Cap’Poneys va proposer des
balades.

APPRENDRE À CHANTER. La chorale Amandi’chœurs propose de vous initier au
chant. « Il y aura un créneau pour les enfants et
un pour les adultes » soulève Christine Pavaut.
« Comment place-t-on sa voix ? Comment un
chanteur s’ancre-t-il dans le sol ? La séance débutera par un échauffement avec des exercices
et de petits jeux. On poursuivra ensuite avec,
si possible, l’apprentissage d’un chant adapté :
amusant pour les enfants ; ni trop basique, ni
trop complexe pour les adultes. »
DÉCOUVRIR L’ENVIRONNEMENT
EN S’AMUSANT. L’association Hainaut En-

vironnement vous propose de découvrir les richesses insoupçonnées de vos jardins. « Nous
aborderons deux thèmes au cours de ces quartiers d’été » explique la présidente, Agnès Fleury. « Dans un premier temps, nous dessinerons
à l’aide d’encres végétales. Lors d’un second
atelier, nous découvrirons les pollinisateurs.
Quels sont-ils ? Je dispose notamment de jeux
éducatifs sur les papillons. Nous parlerons des
espèces les plus connues et des plantes qui
accueillent leurs chenilles pour apprendre à
les respecter. » Les ateliers ne s’adressent pas
qu’aux enfants. « « Les adultes sont les bienvenus. »

COUDRE SON PROPRE TOTE BAG.

La Couture Amandinoise va vous apprendre à
coudre un sac réutilisable. « C’est facile et ça
ne prend pas trop de temps » explique la présidente de l’association, Sylvie Dubois. « Les
débutants pourront veniwr, les adultes comme
les adolescents... Nous avons voulu proposer un projet qui permette à tout le monde de
s’initier et de ressortir avec une création finalisée. L’atelier s’inscrit pleinement dans une
démarche « zéro déchet », d’autant que les participants pourront venir avec le tissu de leur
choix : un morceau de drap, un vieux tissu...
Il faut également que chacun vienne avec sa
propre machine à coudre. »

MANIER LES PINCEAUX. Les Amis
des Moulins Amandinois vous proposent de
vous initier aux techniques de l’aquarelle et de
l’acrylique.
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Harry-Plast innove

Des enveloppes postales
incorporant 70 % de plastique
recyclé
En quelques chiffres...
Le plastique n’a pas toujours bonne presse ! Et pourtant,
celui que travaille depuis plus de quarante ans Harry-Plast possède
une qualité rare : il est recyclable à l’infini. Jamais, au fil des cycles,
il ne perd ses qualités mécaniques ou physico-chimiques.
De ce point de vue, c’est un must que la société de Jean-Marie Harrissart a décidé d’exploiter à fond en recherchant les procédés les plus
écoresponsables. En témoigne sa dernière innovation, l’enveloppe postale intégrant 70 %
de film recyclé.
Ces enveloppes opaques, inviolables sont
utilisées pour le transport, de manière confidentielle et sécurisée, de documents, de produits pharmaceutiques, électroniques, de bijoux, de livres. Indéchirables, imperméables
elles se sont imposées car très adaptées aux
contraintes de la logistique moderne et du
transport : on y imprime à volonté code-barres,
QRcode et leurs usages sont multiples
Harry-Plast est un spécialiste national de ce
produit haut de gamme. Il vient donc de la faire
évoluer avec un bonus environnemental majeur. Grâce au développement en France d’une
chaîne de collecte, de tri du polyéthylène, le
fabricant amandinois peut désormais se fournir en films intégrant des matériaux issus du
recyclage. « Cela représente une économie de
1500 barils de pétrole et 480 tonnes de CO² »,
souligne Guillaume Petit, directeur commercial

L’entreprise incorpore 70 % de film recyclé
d’origine française (noir opaque à l’intérieur
et blanc et imprimable à l’extérieur) dans la
fabrication de sa gamme d’enveloppes postales inviolables. « Nous pourrons sans doute
aller plus loin, explique Jean-Marie Harrissart
et nous allons poursuivre notre démarche d’innovation pour aller vers du 100 % recyclé d’ici
deux ans. Déjà, nous sommes en avance sur la
loi qui prévoit un taux de matériau recyclé de
25 % en 2025 ! »
Depuis sa création, Harry-Plast s’est toujours
soucié de la réduction de son impact environnemental. Le recours à une matière première
recyclée illustre une éco-conception permanente de ses produits. C’est dans le même es-

1979 : création d’Harry-Plast
1994 : installation Parc du

Marillon

33 salariés

Production :
annuelles

1100 tonnes

60 tonnes par an de déchets de

fabrication, entièrement recyclées
Certifiée

ISO 14001

prit qu’elle a veillé à l’isolation de ses bâtiments, à la réduction de sa consommation
énergétique. Mieux encore, elle s’est associée
pour produire un miel sur son site du Marillon
et elle aide à la plantation d’arbres en forêt de
Saint-Amand !.

Covid-19 : quel impact ?
« Le confinement nous a touchés comme toutes les entreprises. Nous avons fermé et avons
aussitôt cherché comment appliquer les consignes sanitaires les plus strictes : nettoyage des
postes de travail entre les postes, circulation, masques. Nous avons pu reprendre après deux
semaines d’arrêt. C’était important car nos clients, dans la logistique par exemple, avaient
besoin de nos produits. La reprise s’est plutôt bien passée. »
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trer dans la zone. Il s’avère donc difficile d’en
sortir pour, ne serait-ce, qu’aller aux toilettes
ou boire régulièrement. Il faut savoir supporter
ces contraintes. Le port du masque est également obligatoire dans certaines zones de production. »

Comment postuler ?
Le recrutement va se dérouler en plusieurs
étapes. Des sessions d’informations collectives seront tout d’abord organisées au sein de
l’agence amandinoise de Pôle Emploi, à partir
de ce vendredi et début de semaine prochaine.
Pour y participer et postuler, envoyez un CV et
une lettre de motivation à evenements.59271@
pole-emploi.fr

En savoir plus sur...
Les postes

Emploi

GSK :100 recrutements prévus
à l’horizon 2021
Spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de vaccins,
l’entreprise internationale GSK envisage de recruter cent personnes
aux profils variés pour son site de Saint-Amand-les-Eaux.
La société GSK va se lancer dans un nouveau
projet. Pour le mener à bien, l’entreprise va avoir
besoin de cent personnes supplémentaires.

teurs » explique Anne-Laurence Clay du service
des Ressources Humaines.

Des CDD de 6 à 18 mois seront proposés dans
un premier temps.

L’entreprise reste très ouverte et recherche
avant tout des habiletés, ainsi que « des candidats motivés et volontaires (...) Par exemple,
dans le secteur de la préparation de matériel
stérile, il faut nettoyer et désinfecter tous les
équipements qui rentrent en production aseptique. Il faut donc avoir un bon sens logique et
des réflexes d’hygiène, savoir bien suivre les
procédures... »
Un prérequis reste imparable pour l’ensemble
des postes : être à l’aise avec l’outil informatique.

Des candidats volontaires avec,
si possible, une première
expérience en industrie

Entre 15 et 20 minutes
pour enfiler l’équipement
de protection

Quels sont les profils recherchés ?
Dans l’idéal, le candidat témoigne déjà d’une
première expérience dans le pharmaceutique...
ou dans l’industrie en général. « Nous allons
pouvoir orienter chacun vers différents sec-

GSK tient à rappeler que la production de vaccins s’effectue dans le respect d’une procédure
stricte, qui peut s’avérer contraignante.
« Il faut compter entre 15 et 20 minutes pour
revêtir l’équipement de protection avant d’en-

Les postes concernés sont :
Opérateur(trice) senior de production ;
Technicien.ne de production ;
Technicien.ne de maintenance ;
Technicien.ne qualité ;
Technicien.ne de laboratoire ;
Superviseur(se) de Production.

Opérateur(rice) senior de production :
il/elle assure les opérations de production
dans le respect des standards Qualité, des
règles EHS (Environnement Hygiène et
Sécurité) et des objectifs de productivité.
Technicien.ne de production :
il/elle assure les activités de production
et suit les performances de sa zone
en animant l’équipe dédiée.
Technicien.ne de maintenance :
il/elle réalise les actions de maintenance
selon les plans et plannings prévus. Il/
elle maintient en état de fonctionnement
et de disponibilité l’ensemble
des installations techniques.
Technicien.ne qualité : il/elle est
garant(e) de la mise en place et du
respect des standards/processus
Qualité au sein du secteur.
Technicien.ne de laboratoire : il/elle
assure les activités de laboratoire et de
prélèvements en zone de production.
Superviseur(se) de Production : il/
elle pilote son équipe et assure les
performances de production demandées.

Les secteurs qui recrutent
Logistique aseptique ou préparation de
matériel stérile : étape nécessaire pour
nettoyer et stériliser tous les équipements
qui rentrent en production aseptique
Formulation du vaccin : l’étape
qui permet de produire la solution
du vaccin dans les cuves
Remplissage aseptique : le produit
est mis en flacons de manière stérile

Emploi

Vous recherchez un contrat d’apprentissage dans l’amandinois ?
Des entreprises amandinoises recherchent
actuellement des apprenti(e) s dans
différents secteurs :
Restauration
Logistique
Bâtiment
Boulangerie-Pâtisserie

Vous préparez un CAP ou un baccalauréat
professionnel en alternance sur ces postes :
Cuisinier/cuisinière
Serveur/serveuse en restauration (2 postes)
Agent Logistique
Plaquiste

Si vous êtes intéressé(e) par l’un de ces
postes ou pour tout autre poste en tant
qu’apprenti(e), envoyez un mail à Pôle Emploi
en indiquant vos coordonnées et le secteur
d’activité recherché, à l’adresse suivante :
evenements.59271@pole-emploi.fr

JEUDIJEUDI
1er SEPTEMBRE
2 JUILLET 2020
2016
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Portraits
de calligrafinés

Musée

Remise en marche des femmes
de Chantal Cheuva dès ce lundi
Le confinement les a coupées dans leur élan. Les Femmes En Marche
(FEM) sculptées par Chantal Cheuva seront de nouveau sous le feu
des projecteurs dès ce lundi au musée de la Tour abbatiale.
Aux dires de la directrice du musée, Marianne
Grevet, «  
les dix-neuf femmes de Chantal
Cheuva se sont ennuyées pendant la période
de confinement. Pas de visiteurs à qui raconter
leurs petites histoires personnelles et pourtant
universelles. Le 6 juillet, elles auront le plaisir
de vous retrouver pour vous faire de nouvelles
confidences !  »
Souvenez-vous : l’exposition FEM avait été lancée en février dernier. Elle aurait dû accompagner notre printemps et même l’essaimer de
rendez-vous et d’ateliers, jusqu’en août. Or, en
raison de la pandémie de Covid-19, le musée
de la Tour abbatiale a été contraint de fermer
ses portes.

Protocole sanitaire :
marche à suivre

sition est prolongée jusqu’au 17 janvier 2021.
Tout comme dans l’ensemble des musées, les
visiteurs seront tenus de porter un masque.
Seuls les enfants, en-dessous de 11 ans, seront
dispensés.

Dans la famille des
« Artistes », je demande
« Amanda, la diva » !
Les élèves de calligraphie
n’ont pas lâché la plume
durant le confinement.
Sous l’impulsion de leur professeure,
Amélie Dhesse, une vingtaine s’est
exercée, à distance, à l’écriture, non
pas de lettres, mais de chiffres.
Après quelques portées, chacun s’est
lancé dans un projet artistique : la
création d’un jeu de sept familles avec
des portraits dessinés à l’aide... de
chiffres, justement ! Le résultat s’avère
bluffant, aussi attrayant qu’amusant.
À lire les noms des personnages, nul
doute que les calligraphes ont pris
du plaisir ! On retrouve « Christophe,
le prof », « Gaston, le joyeux luron »,
« Armand, le bel au bois dormant »...

Il ne sera pas nécessaire de réserver mais une
jauge maximale de visiteurs sera établie.
Vous aurez, à l’entrée, du gel hydroalcoolique à
disposition. Enfin, un marquage au sol vous
permettra de respecter le sens de circulation
instauré. À savoir : des ateliers vous seront proposés hors les murs, à l’occasion des quartiers
d’été.
Horaires d’été : lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 14h à 17h. Samedi, dimanche
et jours fériés : 14h à 18h. Entrée gratuite

Pour permettre au plus grand nombre de découvrir les œuvres de Chantal Cheuva, l’expo-

Les lecteurs de retour dans les rayonnages
de la Médiathèque des Encres à partir de ce mardi
Au vu de l’amélioration de la situation sanitaire, la Médiathèque des Encres accueillera,
de nouveau, du public à partir de ce mardi 7
juillet avec des horaires aménagés. Vous pourrez emprunter 10 documents de chaque catégorie pour 8 semaines.
Afin d’offrir un service qualitatif et sécurisé
pour tous, quelques règles ont été instaurées :
Le port du masque est obligatoire à partir de
11 ans ;
Les usagers devront se laver les mains à l’entrée de la médiathèque avec le gel hydroalcoolique mis à leur disposition ;

Il ne sera pas nécessaire de réserver un créneau pour sa venue ; toutefois, le nombre de
personnes accueillies au sein de la structure
sera limité ;
À leur retour, les documents seront soumis à
une durée de confinement par précaution sanitaire.
Horaires : du mardi au samedi,
de 14h à 18h. Suivez les actualités
www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Crazy Confidanse :
un final à visionner
sur Facebook
À défaut de tournoyer sur la scène du
Théâtre des Sources, les élèves de
l’école de danse se sont illustrés sur les
planches... du parquet familial !
Tous ont été sollicités durant le
confinement pour participer à un projet
dont le résultat final est visible sur la page
Facebook de la Ville. Chacun a ainsi pu se
filmer et ouvrir la porte à l’imaginaire et à
la performance.
www.facebook.com/mairie.
saint.amand.les.eaux/
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En bref...

«  Économiser l’eau,
c’est protéger la ressource  »

NORÉADE va effectuer des
travaux de branchements
d’eau neufs rues du Marillon,
des Viviers du Clos et route
de la Fontaine-Bouillon.

DIM. 5 JUIL.

comme le Ride and Run
(14 juil.), Equifun (15
juil.), Longues rênes,
Ethologie et Equifeel (16
juil.) et stage Art & Poney
(du 24 au 28 août)
688, rue Loth. Contactez
le club pour connaître
le programme complet :
06 26 72 67 85

Marché des producteurs
locaux par les Amis de
l’école Georges Wallers.
De 9:00 à 13:00 - Place
du Mont des Bruyères
VACANCES
ÉQUESTRES
DU 7 JUIL. AU 28 AOÛT
Découvrir l’équitation avec
Cap’Poneys : passage
de galops poneys, stage
galop, journées à thème

PASS & GO
Transvilles propose
le Pass & Go un
abonnement gratuit pour
les moins de 25 ans.
Il vous offre la possibilité
de voyager en illimité
sur l’ensemble du réseau
tout au long de l’année.

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

© Camille Morelle

Quelques gestes simples, adoptés
au quotidien, peuvent faire la différence :
Attendez que votre lave-linge et
votre lave-vaisselle soient bien remplis avant de les lancer.
Préférez les douches aux bains, ces
derniers consomment cinq fois plus
d’eau.
Installez des appareils spécifiques :
à titre d’exemple, une chasse d’eau
économique consomme deux fois
moins d’eau qu’une classique !
Gardez l’eau de lavage des légumes pour arroser vos plantes.
Vous pouvez également récupérer
l’eau de pluie.
Arrosez, non pas le matin, mais
tard le soir ; lorsque le soleil décline,
l’évaporation s’avère moins rapide.
Ayez recours au paillage, il a l’avantage de protéger à la fois du froid et

Des travaux de maintenance
d’eau seront réalisés rue
Notre-Dame-des-Anges
entre le 6 et le 31 juillet.

Marché hebdomadaire de
8h à 13h, parking Davaine.

Le Dragon d’Eau et la SNSM
(Société Nationale de Sauvetage
en Mer) proposent des formations
diplômantes.
En juin dernier, 100% des
candidats ont validé leur BNSSA
(Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique).
des fortes chaleurs car il conserve
l’humidité du sol.

Tout ça pour 20€ de frais
de dossier seulement.
Comment l’obtenir ?
Rdv sur le site
www.transvilles.com
AVIATEURS : VENIR
ET DEVENIR
Vous avez entre 16 et 30
ans et vous possédez au
minimum le niveau 3e?
Découvrez les métiers dans
lesquels l’armée de l’air
recrute : contrôleur
aérien, pilote
d’hélicoptére....
Retrouvez les
informations et les
contacts sur le site
www.devenir-aviateur.fr

16 JUIN. PARENT DEVAUX Gabriel.
21 JUIN. GHISLAIN Jade.
HENNEBAUT Lucile (80 ans). DRAPINSKA
MERCIER Suzanne (84 ans). MORIVAL Michel (73 ans).
VÊQUE MASCAUX Edith (91 ans).

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

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr

Plus d’informations sur
www.dragondeau.fr/formationsdevenir-nageur-sauveteur/

En suivant ces quelques conseils,
vous agirez en faveur de l’environnement, tout en réalisant des économies.

Naissances

Décès

Impression : Imprimerie Gantier

Et si vous deveniez
nageur-sauveteur ?

Bien qu’il ait plu ces dernières semaines, les nappes phréatiques peinent
à recouvrer leur niveau habituel, ce pourquoi le Préfet du Nord a placé, en
juin dernier, le bassin de la Scarpe amont en vigilance sécheresse.

Des travaux de réfection des
enrobés vont être entrepris
rue des Tisseurs jusqu’au
vendredi 10 juillet au plus tard.
Le stationnement ne sera plus
possible sur la zone de chantier
tandis que la circulation sera
limitée à 20km/h et régulée
à l’aide de feux tricolores.

TOUS LES VENDREDIS

Formation

Vigilance sécheresse

Des travaux
dans la ville

MARCHÉS
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LOISIRS
La société de Chasse
Cubray - La Croisette
organise son Ball Trap
les 4 & 5 juillet.
Rue de la Croisette,
ouverture sam. 4 à 14:00
et dim. 5 à 10:00. Des
mesures d’hygiène et de
distanciation seront prévues
INFO PRATIQUE
L’accueil du Point d’Accès
au Droit sera fermé du
lundi 6 au vendredi 31
juillet.
Renseignements
au 03 27 32 80 10

COLLECTE DÉCHETS
MER. 8 JUIL.
(déchets ménagers)
MER. 15 JUIL.
(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

Menu LUN. 6 JUIL. Betteraves rouges vinaigrette,
cordon bleu sauce chasseur, coquillettes, emmental
râpé, compote de fraise.
MAR. 7 JUIL. Pastèque, omelette sauce tomate,
haricots verts, pommes vapeur, fromage blanc,
sablé du Nord.
MER. 8 JUIL. Salade verte et feta, aiguillettes de
poulet à l’ancienne, carottes au thym, riz créole, glace.
JEU. 9 JUIL. Chou-fleur vinaigrette, boulettes de
bœuf à l’italienne, semoule, yaourt nature, banane.
VEN. 10 JUIL. Salami, poisson pané sauce ketchup,
pommes de terre persillées, salade verte, camembert,
pêche.

