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“Nous ne voyons pas les choses  
comme elles sont. Nous les voyons 

telles que nous sommes.”
Willy Ronis
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Un adjoint au Maire 
de Lille aux attaches   
amandinoises

Valentin Martin, qui travaille 
à la mairie de Saint-Amand-
les-Eaux depuis plusieurs 
années au poste de directeur 
de cabinet de notre Maire, a 
été élu adjoint au Maire de 
Lille, Martine Aubry, vendredi 
dernier. Il sera en charge 
du développement du sport 
scolaire et périscolaire.
Nous le félicitons pour cette 
élection qui permettra, sans 
aucun doute, à notre cité 
thermale de renforcer ses liens 
avec la capitale de la région 
Hauts-de-France.

Une fête nationale  
particulière
Chaque année, la fête nationale est célébrée notamment 
avec un grand spectacle-concert sur la place et un feu d’ar-
tifice en clôture dans le parc de la Scarpe.
Il y a toujours beaucoup de monde, entre 5 000 et 10 000 
personnes.

Cette année, à titre exceptionnel et en fonction des obliga-
tions sanitaires, la municipalité doit annuler cette soirée du 
13 juillet.

Le déconfinement n’est pas total et la prudence s’impose. 
C’est ainsi que le concert prévu lundi avec Yannick Noah est 
reporté à l’an prochain. Quant au feu d’artifice, il est annu-
lé. Chaque Amandinois est invité à pavoiser dans chaque 
rue. Cela dit, restez attentif, dans la soirée du 13 juillet, une 
surprise pourrait quand même avoir lieu, que vous pourrez 
observer dans le ciel, de votre fenêtre ou de votre jardin. 

Bonne fête nationale !

À savoir

Social

Corinne Alexandre 
élue vice-présidente du CCAS

Jeudi 2 juillet, le nouveau conseil d’administration du CCAS 
s’est réuni pour la première fois, salle Raymond-Bédé. Pre-
mière délibération inscrite à l’ordre du jour : l’élection du 
vice-président. Et c’est Corinne Alexandre, adjointe aux af-
faires sociales, qui a été élue à l’unanimité (17 inscrits, 16 vo-
tants, 16 voix pour). 

Les membres se sont ensuite penchés sur des questions 
d’ordre budgétaire. «Le CCAS est un lieu où il faut affirmer 
notre solidarité» a déclaré Alain Bocquet qui, en tant que 
Maire, siège de droit au conseil d’administration en tant 
que président. «Il aura à jouer un rôle particulièrement aigu 
compte tenu de la crise sanitaire que nous connaissons et qui 
va déboucher sur une crise économique et sociale. Il y aura 
sans doute des innovations à engager, il est important que 
chacun se sente engagé dans ce combat.» 

Les membres du conseil 
d’administration
 Le président :  

Alain Bocquet

 La vice-présidente :
Corinne Alexandre

 Sept conseillers municipaux  
élus par leurs pairs : 
Hélène Da Silva 
Noura Atmani 
Régis Van Gulk 
Danièle Iovino 
Éric Castelain 
Claudine Derœux 
Guillaume Florquin

 Huit Amandinois nommés  
par le Maire : 
Pierre Bargibant, représentant 
de l’Union Départementale des 
Associations Familiales (UDAF)
Annie Delobelle, représentante des 
associations de personnes handicapées ;
Alain Labbe, représentant des 
associations de retraités et de 
personnes âgées ;
Gil Gambiez, représentant des 
associations œuvrant dans le domaine 
de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions
Sylvie Dubois
Marguerite Marie Pinaton
Claudine Manchuelle
Kamel Bara

 Le CCAS vous accueille 
toujours sur rendez-vous : 
appelez au 03 27 09 08 40.

 Le repas des aînés, 
traditionnellement organisé 
en octobre, va être reporté.

 Les activités et les voyages 
organisés dans le cadre du 
Pass’seniors reprendront 
ultérieurement.

 Le conseil d’administration 
a décidé d’octroyer une 
prime (en partie financée par 
le Département) aux vingt-
quatre aides à domicile, 
particulièrement exposées aux 
risques sanitaires de mars à 
mai dernier (adoptée avec une 
abstention et une voix contre 
les modalités de répartition). 

 Durant le confinement,  
576 colis alimentaires ont été 
distribués. Ils ont bénéficié à 
450 Amandinois dont  
158 enfants. En parallèle,  
24 élus se sont mobilisés pour 
aider 62 seniors à faire leurs 
courses.

Actus...
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Les animations sont lancées ! Continuez de vous inscrire au dispositif 
et de réserver votre place pour les activités de votre choix.

Participer en deux étapes !
     Je me procure le Pass’ de mon quartier
Téléchargez le dossier d’inscription sur www.saint-amand-les-eaux.
fr et renvoyez-le, complété, sur regie@saint-amand-les-eaux.fr
Vous pouvez également vous rendre directement en Régie (cour de 
l’Échevinage), le service est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h.

       Je réserve ma place pour les activités  
de mon choix
Consultez le programme d’activités sur www.saint-amand-les-
eaux.fr, choisissez les vôtres et réservez votre place en appelant 
au plus tôt la Régie au 03 27 22 48 77.
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.

Erratum
Des stages de tennis sur réservation
Les séances de tennis du 13, 15 et 16 juillet, organisées de 9h30 à 
12h30, sont finalement sur réservation auprès du service Régie.

COLLINIERECOLLINIERE
QUARTIERSMOULIN DES LOUPS

SAUBOISBRUYERE
MOULIN BLANC

QUARTIERS
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Les thermes ont rouvert leurs portes lundi 29 juin, après quinze semaines de fermeture 
imposées. Déjà pointues, les procédures d’hygiène ont été renforcées.

Aux thermes, l’activité reprend progressive-
ment. La semaine passée, 240 curistes s’y sont 
rendus à l’occasion de la réouverture. Un chiffre 
qui ira croissant. Preuve en est, il a déjà pra-
tiquement doublé : ils sont actuellement 450 à 
bénéficier de soins.
«Il nous faut le temps de retrouver notre rythme 
de croisière» commente le directeur, Javier 
Garcia. 

Pendant le confinement, près de 2 000 curistes 
qui avaient réservé pour les mois de mars, avril, 
mai et juin ont été contactés. Tous n’ont pas for-
cément eu la possibilité de reprogrammer leur 
venue dans l’immédiat. De plus, l’établissement 
doit faire face à des annulations voire à des in-
décisions.

«Certains prévoient de partir en vacances ou de 
garder leurs petits-enfants. D’autres ont expri-
mé des inquiétudes vis-à-vis du coronavirus. 
Ceux-là préfèrent attendre de voir comment la 
situation va évoluer avant de se décider.»

Pourtant, comme dans l’ensemble des établis-
sements thermaux, les normes d’hygiène ont 
été renforcées ; elles qui, en temps normal, 
s’avèrent déjà particulièrement rigoureuses. 

Une eau chlorée et un air traité
Le centre thermal a tout d’abord augmenté la 
fréquence des sessions de nettoyage et de dé-
sinfection. Une attention particulière est portée 
aux surfaces dites à risques : les poignées de 
portes, les comptoirs d’accueil, les rampes, les 
assises…

Les temps de désinfection entre chaque curiste 
ont également été prolongés.

Une vigilance particulière est portée sur les pis-
cines et les bassins. «La chloration fera l’objet 
d’un contrôle encore plus scrupuleux» sou-
lève Javier Garcia. «Selon la Société Française 
d’Hospitalisation, ce dispositif réduit à néant le 
risque de survie et de transmission des virus 
par le milieu aquatique.»

À ces mesures s’ajoutent le traitement de l’air. 
«Tous les systèmes ont été révisés et nettoyés 
avant la réouverture. Il s’agit de l’une des meil-
leures armes pour empêcher la propagation du 
virus.»

La majeure partie des soins 
toujours prodiguée
Pour permettre à chacun de respecter la distan-
ciation physique, des aménagements ont été 
réalisés. À titre d’exemple, dans les couloirs, 
les bancs ont laissé place à des chaises indivi-
duelles.

La majeure partie des soins sont toujours prodi-
gués. Seuls le vaporarium et l’inhalation collec-
tive restent fermés. Dans certains cas, la capaci-
té d’accueil a été réduite. Par exemple, dans la 
salle des voies respiratoires, un poste sur deux 
est ouvert.

Pour autant, personne ne sera laissé sur le car-
reau : en cas d’affluence, le centre thermal 
pourra élargir ses horaires et recevoir les cu-
ristes jusqu’à 20 heures au lieu de 18 heures 
habituellement. En parallèle, l’établissement a 
déjà prévu de repousser sa fermeture annuelle 
de deux semaines. Les thermes vous accueille-
ront donc jusqu’au 13 décembre. 

Thermes

Les curistes sont de retour !

En quelques 
chiffres...
450 curistes accueillis  
cette semaine

2 semaines d’ouverture 
supplémentaires en décembre
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 Connectez-vous sur  
www.chainethermale.fr

 Appelez le centrale 
téléphonique de la Chaîne Thermale du 
Soleil au 01 42 65 24 24.

 Rendez-vous directement sur place 
et présentez-vous à l’accueil. N’oubliez 
pas votre masque !

Et les curistes ?  
Quelles sont les nouvelles règles 
qu’ils doivent assimiler ?
Au fond, rien de bien contraignant ; que du 
bon sens. Il s’agit principalement de respec-
ter les gestes barrières. À commencer par le 
port du masque.

«C’est l’une des mesures principales du 
dispositif. Les curistes sont invités à venir 
avec le leur et à le porter dans les espaces 
de circulation. Ils pourront le retirer pendant 
les soins individuels (bain en cabine), ainsi 
que pendant les soins en piscine. Ils devront 
toutefois le conserver pendant les soins où 
la distance d’un mètre entre l’agent et lui ne 
peut être respectée.»

Pour éviter les croisements, un sens de circu-
lation a été instauré. Il suffit de se laisser gui-

der : des pastilles ont été collées au sol pour 
aider les curistes à se repérer. Enfin, du gel 
hydroalcoolique et du désinfectant sont à 
disposition. 

Témoignages...
Éric Masquelier,  
curiste de Cambrai

«Ma cure était 
programmée 
en mars. J’étais 
d’ailleurs en 
train de la 
faire lorsque 
tout s’est 
arrêté. Deux 
mois plus 
tard, le centre 
thermal m’a 

recontacté. Je n’ai pas hésité à fixer une 
date pour la reprise de ma cure. Les 
masques, la distances à respecter, les 
gestes barrières ? Ce n’est pas gênant, 
il faut respecter et s’adapter.»

Florence Sonneville,  
curiste de Valenciennes
«Je réalise ma cure 
thermale à Saint- 
Amand-les-Eaux 
depuis quatre ou 
cinq ans. 
Avant le 
confinement, je 
n’avais encore 
rien programmé. 
Je me suis lancée 
après m’être 
renseignée sur la 
réouverture du 
centre. À la base, je m’informais pour mes 
patients : j’exerce en tant que médecin et il 
m’arrive de prescrire des cures thermales.
Bien sûr, en ce moment, j’émets une réserve 
lorsqu’il s’agit d’une personne fragile.
Sinon, au vu des mesures d’hygiène, il n’y 
a aucune contre-indication. L’important est 
de respecter les gestes barrières. Il n’y a pas 
moins de risques dans les supermarchés ! 
Je tiens à souligner la gentillesse du 
personnel et le bon respect des horaires.»

Anne-Sophie 
Macarez,  
responsable 
des soins
«Les curistes ont accepté 
les nouvelles règles 
facilement, il n’y a 
eu aucune réticence. 
Porter un masque, 
se désinfecter les 
mains... C’est même 

devenu une habitude, pour eux comme 
pour les membres du personnel d’ailleurs.
Nous exerçons dans un milieu chaud et 
humide, nous avons donc toujours suivi des 
règles strictes en matière d’hygiène et de 
procédures. En raison de la crise sanitaire, 
nous sommes encore plus vigilants qu’avant.
Est-ce que ça représente un surcroît de 
travail ? Il y a eu une grosse réflexion au début 
pour mettre en place le sens de circulation, les 
cloisonnements dans la piscine... Aujourd’hui, 
c’est avant tout de la vérification, nous nous 
assurons au quotidien que tout va bien.»

Plus 
 d’infos  

Travaux

Un nouvel espace de soins en devenir
Lorsque vous barbotez dans les bassins, rien 
ne vous laisse deviner qu’à quelques mètres, 
d’importants travaux sont entrepris. Aucune 

perturbation, aucun bruit. Il faut dire qu’un 
haut mur de parpaings a été construit pour 
préserver la tranquillité des curistes. Tout 
se déroule du côté de l’ancienne entrée. Un 
espace de soins supplémentaire va y voir le 
jour avec deux bassins : l’un pourvu d’aéro-
bains, l’autre dédié à une discipline récente, 
le thermabike.

Un nouvel espace d’hydrothérapie va égale-
ment être créé. Au travers de ce chantier, les 
thermes souhaitent renforcer leur offre. 

À noter : des travaux d’entretien ont égale-
ment été entrepris dans l’espace de soins 
actuel cet hiver avec peinture, changement 
d’éclairage, recloisonnement...



Handball

Le HBCSA-PH évolue et devient le SAH
Ne dites plus HBCSA-PH. Le club de hand-
ball qui, la saison prochaine, évoluera au 
plus haut niveau, devient le SAH pour Saint-
Amand Handball. Tout simplement.

Un changement d’identité qui témoigne de 
sa maturité. Et de son souhait de s’imposer.

Fini le kangourou tout doux, tout gentil. 
Même s’il a prouvé, à maintes reprises, qu’il 
savait rebondir, le club sera désormais re-
présenté par une louve ; animal réputé plus 
rusé, plus offensif, plus fier.

Cette évolution s’exprime au travers d’un 
nouveau logo que les joueuses arboreront 
fièrement sur leurs maillots dès la reprise de 
la Ligue féminine.

Le club fait le choix de la modernité. Pour au-
tant, il ne fait pas table rase du passé.

Ainsi, les couleurs traditionnelles jaune et 
bleu sont conservées. L’année de création 
(1984) reste bien ancrée. 

Le SAH n’oublie pas d’où il vient. La Tour ab-
batiale apparaît en bas, au centre de l’image. 
Elle semble porter l’ensemble vers le haut, 
tel un pilier, pour rappeler que le club doit sa 
montée, certes, à sa détermination, à la qua-
lité de son jeu mais également au soutien 
infaillible de la population de Saint-Amand-
les-Eaux. 

Fier de son héritage, le SAH est prêt à écrire 
une nouvelle page de son histoire. 
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Sport

Basket

Le SAHB en coupe d’Europe !

La Coupe de France  
en ligne de mire avec,  
pour commencer,  
un derby

La Coupe de France féminine de handball 
débutera à la mi-septembre. Elle réunira les 
seize équipes de Division 2 et les neufs clubs 
non-européens de la Ligue féminine, répartis 
en cinq poules de cinq équipes.

La Fédération Française de Handball a dévoilé 
les poules la semaine passée.

Le SAH rencontrera des équipes qu’il connaît 
bien. Le club s’engagera tout d’abord dans un 
derby puisqu’il affrontera l’équipe de Sambre 
Avesnois (D2) à la mi-octobre.

Les Amandinoises retrouveront ensuite Le 
Havre (D2), Achenheim (D2) et Besançon 
(LBE).

À l’issue de cette première phase, les deux 
premiers clubs de chaque poule ainsi que les 
deux meilleurs troisièmes des cinq groupes 
seront qualifiés pour les seixièmes de finale.

La formation de Lattes-Mont-
pellier n’ayant pu répondre fa-
vorablement à une participation 
en Coupe d’Europe, le club de 
Saint-Amand-les-Eaux, bénéfi-
ciant de son classement avant 
l’arrêt de la saison, se voit attri-
buer ce ticket Européen. «Cette 
récompense est encore un joli 
témoin du travail effectué» se 
réjouit le club sur son site Inter-
net.

Dès la rentrée, les Amandinoises 
affronteront donc les meilleures 
équipes du Vieux-Continent.
Elles auront besoin du soutien 
de leurs supporteurs pour aller 
encore plus haut, encore plus 
loin. Préparez-vous à une re-
prise haletante !

Hommage

Didier Pol,  
ancien entraîneur 
du SAH
Didier Pol a marqué le monde du sport de 
son empreinte, à Saint-Amand-les-Eaux 
comme dans toute la région. Il est décédé 
subitement samedi 4 juillet, à l’âge de 57 ans.

Les férus de handball se souviennent 
bien de lui puisqu’il a entraîné l’équipe 
féminine de 2005 à 2007. Le club évoluait 
alors en Nationale 3. Son ascension ne 
faisait que commencer… Didier Pol a 
également été coach à Béthune, auprès 
de l’équipe féminine de Division 1. 

En parallèle, Didier Pol a travaillé en tant 
qu’instituteur puis en tant que responsable du 
pôle Éducation au Département du Nord. En 
2014, il avait été élevé au rang de Chevalier 
de l’ordre des Palmes Académiques.

Au nom de la Ville de Saint-Amand-les-
Eaux, notre Maire présente ses sincères 
condoléances à sa famille et à ses amis.

1984
Date de création du club

Une louve
Référence au quartier du 
Moulin des Loups de la 
Ville, le regard tourné vers 
l’avenir, avec ambition.
La position haute 
symbolise la puissance !

Porte du Hainaut
Le Saint-Amand Handball  

est le club de la CAPH

SAH  
Saint-Amand  

Handball
La police du SAH  

donne l’impression  
que c’est une griffe  
de louve qui l’a écrit

La Tour abbatiale
symbole de la ville de Saint-Amand-les-Eaux



Agenda
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Tout l’agenda sur 

Concerts de carillon :  
tendez l’oreille chaque vendredi midi !
«Libérééée, délivréééée... Désormais plus rien 
ne m’arrêêêête !» Peut-être avez-vous accom-
pagné le carillon de votre voix vendredi dernier, 
à l’occasion du premier concert de l’été !
Chaque année, aux alentours du 15 août, Saint-
Amand-les-Eaux organise les Carillonnades. Un 
rendez-vous familial devenu incontournable, 
imaginé à l’issue du chantier de restauration de 
la Tour abbatiale ; elle, dont la beauté architec-
turale nous émerveille, se met alors à chanter 
sous les doigts experts de carillonneurs formés 
in situ ou venus d’ailleurs.

En raison de la crise sanitaire, les festivités habi-
tuelles ont été annulées. Hors de question, pour 
autant, que les cloches restent en sommeil tout 
l’été. Des concerts seront proposés chaque ven-
dredi midi durant les mois de juillet et d’août.

Au clavier, des musiciens locaux. 
Vous retrouverez :

 Charles Dairay les 31 juillet et 7 août.

 Sylvain Bourghelle les 10 et 24 juillet.

 Marie Jaulin les 17 juillet et 28 août.

 Nathalie Buisson les 14 et 21 août.

Que sonnent les cloches !

 À Saint-Amand-les-Eaux, les cloches 
sonnent depuis des siècles.  
Au XIe siècle, l’abbaye en possédait 
déjà : on en retrouve mention dans un 
poème de l’époque.

 À partir de 1803, on joua du carillon quotidiennement, 
entre 11h30 et 12h.

 La ville accueillait, autrefois, un carillonneur atittré. 
À partir de 1809, c’est Jean-Baptiste Gelatté qui 
devient titulaire du clavier. Un musicien singulier 
puisqu’il était aveugle. Sa cécité n’entamait en rien sa 
virtuosité ! Ses petits-fils, François et Jean-Baptiste 
Lannoy, lui succédèrent, ainsi que son arrière-petit-fils, 
René Lannoy, et quatre de ses arrière-arrière-petits-
fils, Marcel, Maurice, Émile et Robert. Ce dernier 
fut notamment directeur du conservatoire de Lille 
pendant plus de 30 ans et décrocha le Grand Prix de 
Rome dans les années 40.

 La Tour abbatiale renferme pas moins de 48 cloches !  
La dernière est arrivée en 1984. Elle nous vient de  
Normandie, pèse près de 700 kilos et porte le nom  
de Sidonie.

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

DIM. 11 OCT.
The voices machine :  
un imitateur différent 

 18:00

MER. 4 NOV.
Singularité  
avec Fabien Olicard

 20:30 

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

JUSQU’AU 14 JUIL.

Titanic - 1917 - Scooby ! - Tout simplement noir -  
L’aventure des marguerite - Divorce club - 
Blackklansman - Radioactive - The Hunt - The démon 
inside - Nous, les chiens... - L’appel de la forêt -  
La bonne épouse - En avant - De Gaulle - Papi-sitter - 
Sonic - 10 jours sans maman - Invisible man.

JUSQU’AU 16 AOÛT 

EXPOSITION MUSÉE

Par Chantal Cheuva 
 Musée de la Tour. 

Entrée gratuite. Horaires d’été : 
lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 14h à 17h ; 
samedi, dimanche et 
jours fériés de 14h à 18h. 
Renseignements au  
03 27 22 24 55

JUSQU’AU 21 AOÛT

ANIMATIONS GRATUITES 

L’été débarque  
dans vos quartiers

 Toutes les informations 
pratiques sur le site de la Ville 

DIM. 12 JUIL.
Circulation du Train  
à vapeur par AAMCS

 Départs à 14:30, 15:30  
& 16:30. Lire p 8 

MAR. 14 JUIL.
Fête nationale pavoisée

 Lire p 2 

JUSQU’AU 31 AOÛT 
Loisirs nautiques 
par le port fluvial 

 Ouvert du mardi au 
dimanche de 13:00 à 19:00. 
Renseignements, inscriptions 
au 03 27 30 44 35

Le  
saviez- 
vous ?
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Décès  DERONNE DUBOIS Liliane (88 ans). 
INTILE GUAGLIARDO Calogera (89 ans). PRINGALLE 
Georges (70 ans). BENYAHIA David (50 ans).

Menu  LUN. 13 JUIL. Carottes râpées, rôti de  
dinde sauce crème, pommes rissolées au thym,  
yaourt, pomme.

MAR. 14 JUIL. Fête Nationale 

MER. 15 JUIL. Salade aux croûtons, boulettes de 
soja, pomme de terre au four, tomate cuite,  
saint-paulin, mousse au chocolat.

JEU. 16 JUIL. Lentilles vinaigrette, mijoté de 
porc provençale, gratin dauphinois, carottes 
rondelles persillées, fromage blanc, nectarine.

VEN. 17 JUIL. Salade coleslaw, salade de pâtes  
sauce cocktail, tomate au thon, fromage 
en coque rouge, profiteroles.

Suivez le conseil 
communautaire de 
La Porte du Hainaut 
en direct vidéo
Le 15 mars dernier, la population 
amandinoise a désigné celles et 
ceux qui la représenteront durant 
les six prochaines années au sein 
de la communauté d’aggloméra-
tion de La Porte du Hainaut.

Ces élus retrouveront leurs 
homologues des 46 autres 
communes adhérentes samedi 
11 juillet sur l’ancien site minier 
de Wallers-Arenberg à l’occasion 
du conseil d’installation qui 
lance ce nouveau mandat.

Au programme : élection du 
président, des vice-présidents 
et des membres du bureau.

En raison du contexte sanitaire, 
la séance se tiendra à huis clos. 
Vous pourrez toutefois la suivre 
en direct grâce à la retransmission 
prévue. Connectez-vous sur www.
agglo-porteduhainaut.fr dès 9h30 !

#CoulePasTonÉté
L’opérateur VNF (Voies Navigables 
de France) lance la campagne 
#CoulePasTonÉté. L’objectif ? 

Sensibiliser les 
jeunes aux risques 
liés à la baignade 
dans les rivières, 
les canaux et 
les fleuves. Pour 
rappel, celle-ci 
reste strictement 
interdite en-
dehors des zones 
aménagées. 
Le danger est 

multiple. On peut se blesser 
gravement voire mortellement 
avec des objets dangereux, 
immergés dans l’eau, se retrouver 
emporté par de forts courants ou 
encore être aspiré par une écluse.

«La noyade est la première cause 
de mortalité chez les jeunes 
de moins de 25 ans» rappelle 
l’organisme sur son site Internet.

Une nouvelle façon  
de circuler en forêt
Pour permettre aux piétons, aux cylistes et aux cavaliers de profiter pleine-
ment de la quiétude de la forêt, des drèves leur sont désormais réservées.
Ce nouveau schéma de circulation douce, proposé par l’ONF (Office Natio-
nal des Forêts) a déjà remporté l’adhésion des acteurs locaux et des usa-
gers. Il fera l’objet d’un test de trois mois. Un premier bilan sera dressé en 
septembre.
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 COLLECTE DÉCHETS 
 MER. 22 JUIL. 

(déchets ménagers)

 MER. 29 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

 DÉMARCHAGE  
À DOMICILE 
SOYEZ VIGILANTS ! 
Vous ne savez pas 
comment réagir lorsque 
vous êtes sollicités à votre 
domicile ? Voici quelques 
conseils : pensez à 
demander au démarcheur 
ses cartes professionnelle 
et d’identité, ne signez rien 
car votre signature vous 
engage et surtout ne laissez 
jamais entrer une personne 
inconnue chez vous.

 En cas de doute, 
contacter la police  
03 27 48 37 40 ou  
la gendarmerie  
03 27 48 06 66

 COLLECTE SIAVED 
POUR LES 
COMMERÇANTS 
En raison du 14 juillet, la 
collecte des cartons aura 
lieu mercredi 15 juillet dès 
17h. Sortez vos cartons à 
partir de mercredi matin.

 LOISIRS 
DIM. 12 JUIL.
Le petit train à vapeur 
reprend du service. Venez 
découvrir la faune et 
la flore de la Vallée de 
la Scarpe à bord d’un 
véritable chemin de fer 
historique à vapeur.

 14:30, 15:30 ou 16:30 - 

Départs du chemin des 
Hamaïdes. Tarifs : 5€/
adul ; 3€/enf. (3 à 12 ans) 

JUSQU’AU 30 AOÛT 
Envie de passer un bon 
moment avec vos enfants 
autour d’une partie de 
pêche aux canards, d’un 
tour de manège ou tout 
simplement en dégustant 
une barbe à papa ! Rendez-
vous sur le parking de la 
Médiathèque des Encres.

 Ouvert tous les jours 
à partir de 14:00

 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. 
Tout ça pour 20€ de frais 
de dossier seulement. 

 Rdv sur le site  
www.transvilles.com

 COUPURE  
DE COURANT 
MAR. 21 JUIL.
Les équipes Enedis 
réaliseront des travaux sur 
le réseau qui entraineront 
des coupures d’électricité 
de 9h à 12h, place et 
rue de la Bruyère.


