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INFORMATIONS MUNICIPALES

“Ne te joue pas d’autrui car la roue
tourne. Aujourd’hui tu es le joueur,
demain tu seras le jouet.”
Ádônis Pretender

Le chiffre

12 000

visiteurs au village
de Noël pour le
1er week-end d’ouverture

3 Bilan de la
saison thermale
6 Basket :
victoire du SAHB
sur Tarbes

4-5

Festivités de fin d’année :
la roue tourne !
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Actus...
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Patrimoine

La DRAC visite la Tour abbatiale
et s’intéresse aux projets de la Ville
Dans la continuité de la rencontre
avec Madame Roselyne Bachelot
le 1er septembre dernier, la Ville
a accueilli la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
Le vendredi 26 novembre, Monsieur Hilaire Multon, Directeur Régional des Affaires Culturelles, est
venu pour une visite dans notre

cité thermale. Il était accompagné de Monsieur Philippe Hannois, Conservateur régional de
l’archéologie et Monsieur Gilles
Leroy, Ingénieur d’études archéologiques.
Après une réunion de travail à
l’Hôtel de ville présidée par le
maire, un tour d’horizon complet

Et bien sûr la Tour abbatiale,
l’Échevinage et l’avenir du coeur
de ville sur le plan architectural.
Fut notamment au centre des discussions : l’enjeu du parvis de la
Tour et la mise en valeur du pont
du 17e siècle découvert, de même
que l’accès dans la Tour, sa mise
en sécurité et sa conservation.

La vaccination ouverte
aux plus de 65 ans
sans rendez-vous

Une visite sur le terrain a suivi
cette réunion très fructueuse et
réconfortante pour l’avenir.

Depuis ce lundi, le centre de
vaccination de l’amandinois est
ouvert sans rendez-vous aux
plus de 65 ans.
Horaires d’ouverture :
ven. 17 déc. 9h-17h | sam. 18
déc. 14h-18h | dim. 19 déc.
9h-13h | lun. 20 déc. 9h-19h |
mar. 21 et mer. 22 déc.
8h-17h30 | jeu. 23 déc.
9h-18h30 | lun. 27 déc. 9h-17h |
mar. 28 et mer. 29 déc. 9h-13h |
jeu. 30 déc. 9h-18h30.
Pour les moins de 65 ans, la
prise de rendez-vous s’effectue
toujours via Doctolib.
Connectez-vous sur
www.doctolib.fr ou appelez
au 0 800 009 110 (appel
gratuit, ouvert 7 jours
sur 7 de 6h à 22h)

La délégation en visite au musée de la Tour.

Conseil
municipal
JEU. 16 DÉC.

À noter : le centre de
vaccination de l’amandinois
note une dotation plus
importante de vaccin Moderna
de la part de l’ARS. Les rendezvous déjà pris en Pfizer fin
novembre seront honorés
suivant les stocks disponibles.

Les élus se réuniront à
l’espace Jean-Ferrat.
En raison du contexte sanitaire,
la séance se tiendra sans public.

Moderna comme Pfizer sont
deux vaccins de type ARN. Il
n’y a pas de contre-indications
à recevoir une troisième
dose en Moderna après avoir
reçu deux premières doses
de Pfizer (et inversement).
Moderna n’est seulement pas
indiqué pour les plus jeunes,
ce pourquoi le stock restant de
Pfizer est réservé aux moins de
30 ans.

Connectez-vous dès 18h30 sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

Au matin du 13 décembre,
le centre de vaccination de
l’amandinois avait réalisé
58 523 injections depuis son
ouverture.

a été réalisé autour des projets
menés ou à l’étude tels que la
restauration de l’ancienne piscine
Art Déco, la Villa Dubois, l’église
Saint-Martin, la maison Louise
de Bettignies, le Moulin Blanc, la
friche Devaux, les fouilles en vue
du projet de logements rue Barbusse par SIA Habitat, etc.

Un arbre de la laïcité planté
au collège du Moulin Blanc

Pour que vous puissiez suivre
le conseil municipal de chez
vous, une retransmission
en direct est prévue.

Un symbole fort. Jeudi 9 décembre, à l’occasion de la journée de la
laïcité, l’équipe pédagogique du collège du Moulin Blanc a rassemblé
les 700 élèves de l’établissement (par classe et avec le masque) pour un
moment fort en émotions.
Lecture du poème « Liberté » de Paul Éluard, hommage à Samuel Paty,
plantation d’un arbre... Pour que la laïcité ainsi que les valeurs de respect et de partage qui s’y rattachent puissent s’enraciner au plus profond de chacun et l’aider à s’élever, à grandir...
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La zone des boues
en réflexion

Thermes

La saison des cures
se termine, celle
des travaux s’ouvre
La saison thermale s’est terminée samedi 4 décembre.
Comment s’est-elle déroulée ? Faisons le point.
Un constat, pour commencer : les curistes
étaient au rendez-vous et ce, malgré la crise sanitaire et les contraintes qui en ont découlées.
Les thermes ont ainsi accueilli plus de 6 200 personnes en 2021. Un résultat « satisfaisant » aux
yeux du directeur, Javier Garcia. D’autant que la
saison a été tronquée : le centre n’a pu rouvrir
que fin mai avec, les premières semaines, une
jauge réduite de moitié.
Bien entendu, l’établissement a mis en place
un protocole sanitaire rigoureux. À titre
d’exemple, le port du masque était obligatoire,
même dans les piscines.

Un nouvel espace
d’hydrothérapie en
fonctionnement
Pour les curistes, cette saison s’est également
placée sous le signe de la nouveauté. En effet,
ils ont arpenté, pour la première fois, l’espace

En quelques chiffres...
6 220 curistes en 2021
150 mini-cures (cure d’une semaine)
6 mois d’ouverture : du 24 mai

au 4 décembre

Javier Garcia, directeur des thermes
« La crise sanitaire perdure, le prix de
l’essence augmente... Plusieurs facteurs nous
incitent à penser que nous allons accueillir
de nouveaux curistes au fil du temps ;
des Nordistes, notamment, qui ne feront
plus le déplacement jusque dans le sud...
Nous devons nous tenir prêts et proposer
un plateau technique en accord avec leurs
attentes. »

d’hydrothérapie avec douches pénétrantes et
aérobains, créé courant 2020 au niveau de l’ancienne entrée de l’établissement.
Du côté de la grande verrière, l’ouverture de
deux bassins supplémentaires leur a notamment permis de s’adonner à de nouvelles ac-

Dans les prochaines années, la zone
des boues devrait faire l’objet d’un
réaménagement. Une réflexion est d’oreset-déjà menée pour faire évoluer l’offre
de soins car plusieurs problématiques
se posent à l’heure actuelle. « Il n’y
a quasiment plus de tourbières en
exploitation en France » explique Javier
Garcia. En conséquence, la boue doit
être acheminée de l’étranger... tout en
répondant à des critères de traçabilité et
de qualité exigeants. Un véritable cassetête !
La raréfaction de la tourbe a une
incidence. Cette année, parmi les
72 soins prodigués tout au long d’une
cure, 9 requéraient de la boue contre
18 auparavant.
D’autres paramètres pourraient inciter
les thermes à revoir sa copie... À titre
d’exemple, les illutations nécessitent
l’utilisation de nombreux plastiques...
Pourquoi ne pas proposer des
cataplasmes de kaolin ou de
montmorillonite ? Ce qui n’engendrerait
aucun changement pour les curistes
puisque « la boue sert uniquement à
véhiculer les bienfaits de l’eau thermale. »
Le support changerait mais la qualité du
soin resterait garantie.

tivités, telles que le thermabike. Ces découvertes en augurent d’autres...
En effet, La Chaîne Thermale du Soleil compte
poursuivre ses investissements pour renouveler complètement l’équipement.

Le service des voies respiratoires
complètement repensé
La prochaine tranche de travaux sera menée
durant les trois mois de fermeture. Elle concernera le service des voies respiratoires. Un espace à part entière va voir le jour avec inhalations collectives, vaporarium, salle d’attente...
« Les curistes vont pouvoir effectuer les inhalations ainsi que le reste de leurs soins sans
bouger de place, grâce à de nouveaux postes.
Nous allons d‘ailleurs en installer une vingtaine de plus pour augmenter notre capacité. »
Ce projet représente un investissement de
800 000 euros. Les curistes pourront en profiter à la réouverture, fixée au 10 mars...
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Quelque 12 000 visiteurs ont profité du marché de Noël et de ses animations à l’occasion
du premier week-end d’ouverture. Un démarrage en fanfare pour ce village enchanté qui
continuera de vous émerveiller jusqu’au 9 janvier.

Festivités de fin d’année :
la roue tourne !

Ils ont
dit...
Aurélie, Steve Beaube et leurs enfants,
croisés dans les allées du marché de Noël
« Nous sommes venus le premier jour
d’ouverture car nous avions hâte de voir les
illuminations et de profiter de la féerie ! Nous
adorons cette ambiance. Franchement, nous
sommes contents. Le marché est bien élaboré
avec des exposants qui tournent... Il y a des
attractions pour les enfants comme la luge, la
patinoire, la grande roue... C’est très bien ! »

Thomas Houzé et ses enfants,
accompagné de Lise Dutriaux et de ses
enfants, croisés au pied de la grande roue
« Nous sommes venus le premier jour, même si
le temps est venteux, car Lise avait promis à sa
fille qu’elle pourrait monter dans la grande roue
après l’école ! En tant qu’adultes, nous avions
aussi hâte. Nous ne sommes pas montés dans
une grande roue depuis longtemps et c’est la
première fois qu’il y en a une à Saint-Amand !
Sinon, la décoration est très belle, les gaufres
et le vin chaud sont très bons... C’est une bonne
idée de mettre les chalets dans le jardin et de
laisser plus de place aux animations. »

Aaron et Yanis, 11 ans,
croisés sur la patinoire
« Nous sommes venus le premier jour pour
nous amuser entre copains. La patinoire, c’est
bien. Nous n’en avions fait qu’une seule fois
auparavant. On va sûrement faire un tour de
grande roue aussi, de la luge... et revenir ! »

Que la lumière soit ! Dans la soirée du vendredi 10 décembre, le Maire, Alain Bocquet,
a donné le coup d’envoi des festivités de
fin d’année aux côtés des conseillers municipaux, en allumant les décorations lumineuses du village de Noël. Un régal pour les
yeux comme en ont témoigné ces Amandinoises et ces Amandinois téméraires qui,
malgré le vent et la pluie, sont venus profiter du marché et des animations dès le
premier soir !
Beaucoup ont préféré attendre le samedi
ou le dimanche pour découvrir les chalets
et s’amuser grâce à la patinoire, la grande
roue et les pistes de luge. De la musique,
des rires, des rencontres, de la gourmandise... Ce week-end inaugural leur a offert
un aperçu de ce qui les attendait jusqu’au
9 janvier. Vous n’avez pas fini de rêver !
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Les Amandinoises et Amandinois de plus de 65
ans (ainsi que les détenteurs de la carte mobilité
inclusion) vont recevoir un colis de Noël
empli de gourmandises ! En remplacement
du banquet des aînés (annulé en raison de la
crise sanitaire), nos seniors se verront
également remettre un chèque
de vingt euros, à utiliser chez les
commerces de bouche locaux. La
distribution est assurée par les élus
et les agents municipaux jusqu’au
samedi 18 décembre.

Natasha Saint-Pier et les Petits
Chanteurs à la Croix de Bois
Le concert affichait complet. Dimanche 12 décembre, 500 personnes
se sont réunies pour écouter Natasha Saint-Pier et Grégory Turpin, accompagnés des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Un show féerique,
dans un cadre des plus somptueux : l’église Saint-Martin. Un joli point
d’orgue pour la saison culturelle 2020.

Retrouvez le programme complet sur www.saint-amand-les-eaux.fr
ou en version papier, directement sur le marché de Noël.
Rendez-vous au chalet tenu par la Ville.
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La Ville a commandé 1 689 livres au Père Noël à l’intention
des élèves des écoles maternelles et élémentaires. En
raison du contexte épidémique, ce sont les enseignants qui
ont remis le présent (accompagné d’une coquille) dans les
établissements publics.

Des cartes « Passez
un bon Noël » pour
les enfants et les ados
À l’occasion de l’ouverture du village de Noël, la municipalité a
le plaisir d’offrir, à tous les élèves domiciliés à Saint-Amand-lesEaux, une carte « Passez un bon Noël », permettant de découvrir
gratuitement les pistes de luge, la patinoire et la grande roue.
Pour les élèves non scolarisés dans les écoles, collèges et lycées
amandinois, le retrait des cartes s’effectue au chalet « Infos »,
installé sur le marché de Noël.
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Sport

Football

Basket

8-0 pour le SAFC

Match accroché pour
une victoire à ne pas louper

L’équipe R1 a reçu Loos en Gohelle dimanche
dernier sur les pelouse du stade Notre Dame
d’amour. Ce contretemps n’a pas empêché
les Amandinois de mener le match. Le SAFC
domine le terrain face à une équipe agressive.
Dès la 19e minute, Thomas Dumortier ouvre le
score sur un centre de Lucas Naija.
21 minutes plus tard, sur un penalty, Thomas
réitère en envoyant le ballon dans les cages.
L’agressivité de Loos permet à Saint-Amand
d’obtenir de nouveau un penalty 4 minutes
après. Le second est tiré par Marc Robert, les
points s’enchainent : 3-0 pour le SAFC. Les
joueurs retournent aux vestiaires avec une
belle avance sur leurs adversaires.
La suite du match ne va pas s’arranger pour
Loos, déjà en mauvaise posture, puisque suite
à une blessure et sans remplaçant, l’équipe
poursuit le match à 10. Un florilège de buts
sont marqués par Lucas Naija, Issam Mezouar
et Mathéo Martin qui s’offre un triplé. Le
match se termine avec succès, 8-0.

Samedi dernier, Saint-Amand recevait l’équipe de Tarbes,
adversaire direct pour la course aux playoffs.

Conscientes de la pression qu’elles se sont
mise et qui les freine, elles ont su rebondir
pour changer leur manière de jouer et se
libérer l’esprit. « Nous avons été crispées.
En première mi-temps (28-22) nous étions
sous tension. Nous avons laissé l’enjeu du
match prendre le dessus au lieu de jouer au
basket » affirme la capitaine Pauline Lithard.
En manque de rythme, les filles n’ont cessé
d’être au coude à coude avec Tarbes. A la fin

Stage
de tennis
2 stages sont organisés
durant les vacances
scolaires :
Matinée :
9h30-12h : technique,
tactique (80€ la semaine)

Gala de l’Amandinoise :
du beau spectacle !
Le week-end dernier, l’association de
gymnastique L’Amandinoise organisait son
gala annuel au complexe Jean-Verdavaine.
Sur des musiques des années 90, les athlètes
ont enchaîné les prouesses.
Les spectateurs en ont eu plein les yeux.
Bravo !

du 3e quart temps l’écart est de +5 pour l’adversaire (40-45). Le déclic surgit dans la tête
de la capitaine, elle fonce droit vers le panier
en mettant un trois points puis enchaîne avec
deux points.

L’objectif était grand et trop présent dans les
têtes des joueuses ce qui a bien failli leur
coûter la victoire. Mais les Green Girls sont
pleines de ressources et n’abandonnent pas.

Journée :
9h-12h : technique,
tactique.
12h-13h30 : pause repas
13h30-17h : situation
de match et 1h de
soutien scolaire (160€ la
semaine)
Inscriptions et
renseignements auprès
de Julien 06 37 57 66 45

Cette dynamique entraîne les joueuses ce qui
leur permet de rattraper leur retard et d’égaliser (49-49). «  
Tactiquement, nous sommes
parties de la zone ce qui les a déstabilisées. »
À 39 secondes de la fin, le score est de 55-55.
Le suspense s’arrête avec les deux points de
Saint-Amand (57-55).

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 11 & DIM 12 DEC.
Senior départemental
Senior R1
Senior R3
Régional masculin
National 2 féminin
Senior masculin régional
Senior régional féminin
Senior départemental
féminin
Senior R1

Futsall
Football
Football
Handball
Basketball
Basketball
Basketball

ST Saulve SAFC
SAFC Loos
Hordain SAFC
SAH PH Douai
SAHB Mulhouse
USAPH Raimbeaucourt
Compiègne USAPH

Basketball Thumeries
Volleyball Jeumont

USAPH
AAVB

2-8
8-0
0-1
26 - 25
74 - 71
66 - 75
55 - 77
26 - 39
0-3

SAM. 18 DEC.
Tir à l’arc Compétition organisée par la société des
archers
Rugby
RCA Entente St Quentin Eppeville.
Senior régional
20:00 Salle Moulin Blanc Volleyball AAVB Halluin. Coupe de France senior
20:30 Salle M. Hugot
Basketball USAPH Seclin. Senior masculin régional
9:00

Salle du Moulin
Blanc
15:00 Complexe NDA

DIM. 19 DEC.
9:00

Salle M. Hugot

10:30 Salle M. Hugot

Basketball USAPH
féminin
Basketball USAPH
féminin

Pévèle. Senior départemental
Valenciennes. Senior régional

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur

JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021

7

Agenda

Éducation

Une tragédie grecque des plus actuelles
jouée au lycée Couteaux
Hafsa va tenter de l’aider. Malgré les difficultés, un
lien indéfectible va se nouer...
Une rencontre peut changer des destinées. La pièce
de théâtre « Une belle inconnue » l’illustre avec
justesse et à grand renfort de références mythologiques. Lundi 6 décembre, quatre classes du lycée
Couteaux ont tour à tour assisté à sa représentation sur l’impulsion d’Élise Capon et de Stéphanie
Caboche, professeures de lettres.

Une histoire inspirée de rencontres
authentiques
Hafsa est mère célibataire. Depuis sa rupture, elle
broie du noir. Un jour, elle rencontre Yaya, un adolescent sans papiers. Tous deux finissent par se raconter...
Hafsa est partie de Kabylie quand elle avait 10 ans.
Son père tenait à ce qu’elle fasse ses études en
France. Yaya, lui, est orphelin. Il a entrepris un sacré périple avant d’atterrir ici. En tentant d’échapper
aux griffes de la violence, il s’y est confronté de plus
belle.

À l’issue de la pièce, un échange s’est instauré entre
les lycéens, l’actrice Marion Bottollier et Nicolas
Kerszenbaum. Auteur et metteur en scène, ce dernier
est notamment revenu sur son processus d’écriture.
« J’ai rencontré une trentaine de personnes qui ne
sont pas nées en France mais qui y vivent. Je les ai
interrogées sur la notion d’hospitalité. »
Les lycéens se sont dits « touchés » par la pièce. « Ça
reflète l’actualité. En plus, on peut connaître des personnes qui vivent dans cette situation. Ou être nousmêmes concernés. »

Trois visiteurs résolvent l’énigme du musée et
remportent un portrait de Louise de Bettignies
signé Éric Bourse

J

JUSQU’AU 31 DÉC.
Inscriptions Séjour Ski
2022 du 5 au 12 fév. à

Morillon, Haute Savoie

Renseignement au
03 27 22 48 77. Retrait du
dossier au service Régie

JUSQU’AU 18 DÉC.
Distribution des colis de
Noël aux seniors offerts

par la Ville et le CCAS
Vous étiez absents lors des
distributions ? Présentez-vous
à l’accueil du CCAS samedi 18
décembre entre 9h et 11h30.
CCAS, 101 rue du Faubourg
de Tournai. Renseignement
au 03 27 09 08 40

VEN. 17 DÉC.
SÉANCES DE LECTURE

Vendred’Histoires
17:00 et 17:30 - Médiathèque
des Encres. Sur réservation au
03 27 22 49 80

À l’occasion de son exposition temporaire dédiée
aux peintures d’Éric Bourse, le musée de la Tour abbatiale a proposé une énigme à ses visiteurs. À la
clef : trois digigraphies représentant Louise de Bettignies, signées de la main de l’artiste-peintre originaire de Saint-Amand-les-Eaux.

SAM. 18 DÉC.
Bébés Lecteurs

58 bulletins de participation ont été comptabilisés. Le
tirage au sort (parmi les bonnes réponses) a été effectué samedi 11 décembre en présence de Monsieur
Ciacnoghi, huissier et de Monsieur Vanruymbeke,
conseiller municipal.

10:00 & 11:00 - Médiathèque
des Encres. Sur réservation au
03 27 22 49 80

Les 3 gagnants sont les suivants :
Corinne Herrengt (Nivelle)
Leya Langlais (Saint-Amand-les-Eaux)
Magaly Potelle (Frenes-sur-Escaut)

Pasino

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

DIM. 6 FÉV.
Si on chantait ?
15:00

DIM. 13 FÉV.
Haroun
18:00

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 21 DÉC.
Spider Man : no way home - Mystère - Mes
très chers enfants - House of gucci - Les Tuche
4 - Clifford - Encanto, la fantastique famille
Madrigal - West side story - SOS Fantômes Les elfkins - Résident evil : bienvenue à
Raccoon City - Les bodin’s en Thaïlande Matrixx résurrection - Tous en scène 2.

JEU. 23 DÉC.
Descente du Père Noël
18:00 - Grand’place

Tout l’agenda sur
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En bref...
Transport
Voyagez gratuitement
sur le réseau Transvilles
les 18 et 19 décembre

N°1151

Circulation

Jeunesse

Un plateau ralentisseur
créé route de Condé

Inscriptions
au Service
National Universel
Les inscriptions pour l’édition 2022
du Service National Universel sont
ouvertes.
Le Service National Universel
s’adresse aux jeunes de 15 à 17 ans
souhaitant s’engager et participer à
une aventure collective autour de la
cohésion nationale
Pour cette édition 2022, 50 000
jeunes seront concernés par cette
expérience à l’échelle nationale.

Les 18 et 19 décembre, pour le
dernier week-end avant les fêtes
de fin d’année, Transvilles lance
le Ticket Free, un ticket qui vous
permettra de voyager gratuitement
sur le réseau !
Comment ça fonctionne ?
Procurez-vous votre Ticket Free
en agence, directement à bord
des bus, via les distributeurs
automatiques ou par le biais de
l’application Tixipass.

Pour cette nouvelle édition, 3
séjours de cohésion sont proposés :
Un premier séjour du 13 au
25 février 2022 pour environ
4000 jeunes ;
Un second séjour du 12 au
24 juin 2022 ;

Il vous suffira ensuite de valider à
chaque montée.
Plus d’informations au
03 27 14 52 52 et sur
www.transvilles.com

Un troisième séjour du 3 au
15 juillet 2022.
Afin d’inciter les automobilistes à lever le pied, un plateau ralentisseur a été
créé route de Condé, non loin de l’entrée de ville.

domicile, d’un certificat
de scolarité et d’un Relevé
d’Identité Bancaire au
nom de l’étudiant.
Plus d’informations
au 03 27 22 48 77
BOURSE ETUDIANTS
Chaque année scolaire,
la ville délivre à tous
les étudiants en cycle
d’études post-bac une
bourse communale de
130€. Pour en bénéficier,
l’étudiant ou ses parents
doivent résider à Saint
Amand-les-Eaux. Pour
l’année 2021/2022, vous
avez jusqu’au 31 janvier
2022 pour déposer votre
demande au service Régie
munis d’un justificatif de

LA CAF ALERTE !
ATTENTION AUX
MAILS ET AUX SMS
FRAUDULEUX
Comment reconnaître un
message frauduleux ?
Pour rappel, la Caf ne
demandera jamais à ses
usagers par mail ou sms
de lui communiquer leurs
coordonnées bancaires,
professionnelles ou
personnelles. La Caf
invite ses allocataires à
privilégier les services en
ligne de l’espace personnel

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

«  Mon compte » sur Caf.fr
ou par téléphone au 32 30.
ATELIER MUSÉE
POUR S’AMUSER
MER. 22 DÉC.
Envie de créer des décos
de fêtes qui en mettront
plein les mirettes à votre
famille ou à vos ami-e-s ?
Le musée vous propose de
vous aider à les fabriquer.
Public : adultes/enfant
à partir de 7 ans. Tarifs :
6€ ou 3€. Réservation
au 03 27 22 24 55.

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

Plus de renseignements
au 03 27 32 80 10.
DON DU SANG
Prochaine collecte :
DIM. 19 DÉC. de
8h30 à 13h, Espace
R. Bédé (101 rue du
Faubourg de Tournai).
Pour faire un don, prenez
votre rendez-vous au
03 28 54 79 59. Possible
sans rendez-vous.
Masque obligatoire.

COLLECTE DÉCHETS
MER. 22 DÉC
(déchets ménagers)
MER. 29 DÉC
(+ sacs jaunes/verre)
DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de
9h30 à 12h15 et de 13h30
à 17h. Le dimanche de
9h à 12h. Fermeture le
jeudi et les jours fériés.
NUMÉROS UTILES
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Smir 0800 81 13 92

INFOS PRATIQUES

Mairie 03 27 22 48 00

Fermetures du Point
d’Accès au Droit : les 20, 24,
27, 28, 29 & 31 décembre.

CCAS 03 27 09 08 40

42 rue d’Orchies.

wEB

Naissance 3 DÉC. TELLIER Lisa
Décès LECLERCQ DELCOURT Annick (66 ans).

DUJARDIN Eric (60 ans). DUBOIS MÉRESSE Brigitte
(69 ans). BOUCHART Jacques (92 ans). CAPILLIEZ
Bernadette (81 ans). CARTRY Francine (87 ans).
DELAHAYE Léopold (89 ans). LEMOINE DELEAU
Pauline (95 ans). LANIAU Gérard (68 ans).
RABIGOT LECERF Marie Madeleine (89 ans).
DELCOURT PELLION Monique (67 ans).
Journal municipal réalisé par le Service
Communication, 69 Grand’Place,
59230 Saint-Amand-les-Eaux, 03 27 22 49 70,

Informations et inscriptions
sur https://moncompte.
snu.gouv.fr/inscription

Menu LUN. 20 DÉC. Potage aux carottes Bio,
spaghettis Bio bolognaise de bœuf Bio, gruyère
râpé, orange Bio.
MAR. 21 DÉC. Friand au fromage, aiguillettes de
poulet, jardinière de légumes Bio, purée, yaourt, poire.
MER. 22 DÉC. Salade verte au maïs Bio, burger
végétarien, cheddar soja, potatoes, riz au lait.
JEU. 23 DÉC. Concombres Bio aux herbes,
normandin de veau sauce, ratatouille, semoule
Bio, chanteneige Bio, clémentine.
VEN. 24 DÉC. Velouté de potiron, bouchée de
poisson à l’armoricaine, riz Bio pilaf, yaourt,
dessert de Noël.

