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“Et si c’était ça le bonheur, pas même
un rêve, pas même une promesse,
juste l’instant...”
Delphine de Vigan

Le chiffre

65

places en crèche

3 Mise en route
de la vaccination
des 5-11 ans

8 Lancement
du recensement
le 20 janvier

4
Petite Enfance

Dans les tout premiers
pas des Amandinois.es
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Actus...

N°1154
Vœux à la population

Un concert de l’orchestre
symphonique pour souhaiter
la bonne année avec maestria
perfection. Le public, physiquement, était absent : le souhait de
combler chacun et chacune, lui,
restait bien présent. La vidéo a
d’ores-et-déjà engrangé plus de
1 000 vues !

Inscriptions
sur les listes
électorales

Le concert peut toujours
être visionné. Connectez-vous
sur www.facebook.com/mairie.saint.amand.les.eaux

AVANT MARS
Les premier et deuxième tours
de l’élection présidentielle
auront lieu les dimanches 10
et 24 avril.
Pour pouvoir voter, vous
devez être inscrit sur les listes
électorales de la commune.
Si tel n’est pas le cas, vous
avez :
jusqu’au 2 mars pour réaliser
les démarches en ligne via le
site https://www.
inscriptionelectorale.
service-public.fr
jusqu’au 4 mars pour vous
inscrire en mairie. Munissezvous d’une carte d’identité
en cours de validité ainsi que
d’un justificatif de domicile
de moins de trois mois.
Sur rendez-vous
au 03 27 22 48 00

Visite guidée de
l’église Saint-Martin
DIM. 16 JANV.

Pour présenter ses vœux à la
population pour 2022, la municipalité a dû composer avec les
contraintes sanitaires ; c’est pourquoi elle a opté pour la diffusion,
en ligne, du concert du Nouvel
An, assuré par l’orchestre symphonique. Les Amandinois.es
ont pu découvrir la prestation sur
leurs écrans dimanche 9 janvier.
Nous étions sur place lors de
l’enregistrement qui a nécessi-

té la présence de professionnels
du son et de l’image. Qu’il était
curieux de déambuler dans un
Théâtre des Sources quasi-vide,
traversé par de nombreux fils
électriques pour alimenter micros
et caméras !
Sous la baguette de la cheffe
Solveig Meens, les musiciens
et les musiciennes ont donné le
meilleur d’eux-mêmes afin que
chaque morceau soit joué à la

Accueils de loisirs, mini-stages sportifs...
Bientôt les inscriptions !
Il ne reste que trois semaines avant que ne commencent les vacances d’hiver dans la zone B !
Pour que vos enfants puissent, à cette occasion, faire
le plein d’activités, la Ville met en place des accueils
de loisirs ainsi que des mini-stages sportifs. Les inscriptions seront bientôt lancées !

Accueils de loisirs
À PARTIR DU LUN. 17 JANV.
Les Amis de l’église SaintMartin vous proposent de
prendre part à une visite guidée
de l’édifice dont la rénovation a
récemment pris fin.
Le temps d’une heure, venez
vous émerveiller devant
les vitraux et en apprendre
davantage sur l’histoire de
ce bâtiment-totem de SaintAmand-les-Eaux.
Gratuit. La visite débutera
à 9h30. Rendez-vous
directement sur place.

Six structures fonctionneront : La Fourmilière (maternels), L’Île aux Enfants (élémentaires), Pomme
d’Api, Georges-Wallers et Bracke-Desrousseaux (maternels et élémentaires) et le CAJ (Centre Accueil
Jeunesse - de la 6e jusqu’à 17 ans).
Les démarches pourront s’effectuer jusqu’au vendredi 28 janvier.
Informations et inscriptions sur portailfamille.
saint-amand-les-eaux.fr et auprès du service Régie.

Mini-stages sportifs
À PARTIR DU MER. 19 JANV.
Badminton, tir à l’arc, mölkky, gymnastique, football... Organisés du 7 au 11 et du 14 au 18 février, les

mini-stages sportifs donneront aux 5-12 ans l’opportunité de s’initier à des sports variés.
Vous pourrez inscrire votre enfant pour la semaine,
soit aux sessions du matin (10h-12h), soit aux sessions de l’après-midi (14h-17h).
Inscriptions auprès du service Régie, à partir du
mercredi 19 janvier pour les Amandinois, à partir du
jeudi 20 janvier pour tous. Tarifs : 5,20€ la semaine
pour les Amandinois, 26,01€ la semaine pour les
extérieurs. Préparez une attestation d’assurance
en cours de validité ainsi qu’un certificat médical
d’aptitude à la pratique sportive. Pass sanitaire
obligatoire pour les plus de 12 ans et deux mois.

À savoir Service Régie
Cour de l’Échevinage, rue MathieuDumoulin. Le service est ouvert du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Contact : 03 27 22 48 77.
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Covid-19 :
un impact
dans nos écoles
En France, plus de 244 000 cas de
Covid-19 sont décelés chaque jour en
moyenne. Jamais le virus ne s’est autant
propagé ! En conséquence, les arrêts se
multiplient dans les entreprises et les
services publics, ce qui contraint chaque
structure à prendre des mesures : la SNCF
supprime des trains, les compagnies
aériennes annulent des vols...
À Saint-Amand-les-Eaux, un certain
nombre d’agents municipaux sont, soit
positifs, soit cas contact, soit en ASA
(Autorisation Spéciale d’Absence).

Covid-19

Mise en route de la
vaccination des 5-11 ans
Elles se baladent fièrement au beau milieu des blouses blanches.
Rutilantes, elles sèment des sourires sur leur passage.
Elles ? Ce sont les petites voitures électriques, nouvelles
coqueluches du centre de vaccination de l’amandinois. Leur
présence atteste de la mise en route de la vaccination des 5-11 ans.
De premières têtes blondes ont été prises en
charge mercredi 5 janvier. 39 enfants devaient
même recevoir leur injection en cette journée.
Parmi eux : Eden, bientôt huit ans. Nous le
rencontrons au centre de vaccination, accompagné de ses parents. Avant de recevoir son
injection, le petit garçon va réaliser un TROD
(Test Rapide d’Orientation Diagnostique). En
prélevant une goutte de sang, les soignants
seront en mesure de savoir s’il a d’ores-et-déjà
été infecté par le coronavirus SARS-CoV-2.
« Si le test est positif, Eden ne recevra qu’une
dose de vaccin » explique Annie Thumerelle,
puéricultrice et coordinatrice pour la vaccination des enfants.
Il faut attendre dix minutes pour obtenir la
réponse : l’enfant n’a jamais contracté la Covid-19.

Une mise en confiance préalable
Vient le temps de la piqûre !
Au volant de son mini 4X4 rouge, le petit garçon manœuvre pour entrer dans le box où
l’attendent un médecin et une infirmière. Les
professionnels de santé font preuve de pédagogie, de patience et de tact. Tout se déroule
dans le calme.
À la fin, Eden aura même droit à un diplôme
du courage.

Pour pallier ces arrêts, la Ville n’a eu de
cesse de s’adapter, notamment dans les
écoles, en ayant recours à l’embauche
ou à la réorganisation de ses services
périscolaires...
Malheureusement, ces solutions peuvent
parfois montrer leurs limites : la Ville
doit actuellement faire face à un nombre
d’arrêts conséquent parmi ses agents de
restauration.
La Ville a tout de même décidé de
s’organiser pour que le service puisse
continuer d’être assuré a minima. Aussi,
pour que ce soit possible, seuls les
enfants dont les deux parents travaillent
pourront être accueillis à compter de
ce jeudi 13 janvier, sur présentation des
attestations employeurs.
La Ville va devoir continuer de composer
avec l’incertitude. Les parents seront
informés des éventuels aménagements
mis en place en fonction de l’évolution de
la situation sanitaire.

« Nous faisons en sorte d’accueillir les enfants
le mieux possible » souligne Annie Thumerelle.
« Nous nous attachons à tout leur expliquer, à
ne jamais les surprendre... L’objectif est d’instaurer un lien de confiance et de préserver ce
dernier pour que ces enfants n’aient jamais
peur des vaccins. »

Comment ça va, du côté des parents ? « Nous
n’avons aucune appréhension » nous confient
Rebecca et Alexandre Vinck. « Nous faisons le
choix de protéger notre enfant et de protéger
les autres... Eden a été bien pris en charge. Il a
eu des jeux, des bonbons, la petite voiture... Il
est content ! »

Le mercredi sera aussi
le jour des enfants au centre
de vaccination

Le petit garçon reviendra dans quelques jours
pour sa deuxième injection. Ce sera certainement un mercredi ou un samedi, entre 9h et
15h : le centre de vaccination envisage de réserver ces créneaux exclusivement à la vaccination des enfants.

Eden ne semble aucunement stressé. Il fait
même preuve de curiosité et n’hésite pas à
questionner.

Prise de rendez-vous sur www.doctolib.fr

Les plus de 65 ans to
ujours
accueillis sans rendez
-vous
• Ve

ndredi 14 janvier, 13h
-17h.
• Lundi 17 janvier, 9h
-17h.
• Mardi 18 janvier, 9h
-13h.
• Jeudi 20 janvier, 13h
30-17h30.
• Vendredi 21 janvier,
13h-17h.
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Petite Enfance

Main dans la main avec
ces Amandinois.es qui font
leurs tout premiers pas...
Les premières années de vie d’un être humain s’avèrent synonymes d’apprentissages
et de développements psychomoteur, cognitif ou encore psychologique.
C’est pourquoi elles s’avèrent fondamentales.
La Ville de Saint-Amand-les-Eaux en est parfaitement consciente. D’ailleurs, ses crèches ne
constituent pas seulement un mode de garde :
elles font office de véritable outil en faveur du
déploiement des capacités et des potentialités
de chaque enfant accueilli.
«Trois axes pédagogiques vont orienter nos actions et notre proposition ludique tout au long
de l’année : favoriser l’épanouissement des enfants, permettre une ouverture sur le monde et

En quelques chiffres...
65 places en crèche dont :
30 chez les Poussins,

rue de la Collinière ;

15 chez les Lucioles, place des Tilleuls ;
20 chez « Rigolo comme la Vie »,

résidence de la Gare. 10 d’entre elles
sont réservées, par la Ville, à des familles
amandinoises.

créer des liens solides » explique Bénédicte Promelle, responsable du service Petite Enfance.

quant à elle, pourra être travaillée librement.
« Nous organisons les espaces en pôles de jeux
permanents pour que l’enfant puisse se créer
des repères et bouger selon ses envies. »
Globalement, pour donner aux petits l’occasion
de découvrir avec acuité le monde qui les entoure, la crèche leur propose de « vivre des expériences » grâce à des sorties ou à des ateliers
où « ils pourront tester, appréhender, recommencer... »

Savoir, à la fois, s’affirmer
et vivre en communauté
Des activités sources
d’apprentissages
Ces orientations se traduisent par de multiples
actions. À titre d’exemple, les professionnels
vont agir sur le développement du langage
via notamment des temps de lecture collectifs
ou encore au travers de la verbalisation des
gestes du quotidien.
La créativité va également être stimulée lors
d’ateliers artistiques et culturels. La motricité,

Grandir, c’est aussi faire l’apprentissage de
valeurs essentielles telles que la confiance en
soi et le respect de l’autre ; ce qui passe, entre
autres, par l’expression de ses ressentis.
« Nous encourageons les enfants à exprimer
leurs émotions par des moyens pacifiques. »
Les petits sont également incités à acquérir,
petit à petit, de plus en plus d’autonomie et ce,
dès que possible, à tout moment de la journée.

Un travail collaboratif
La petite enfance mobilise de nombreux professionnels en interne.

Une journée type

en crèche chez les

plus grands
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diathèque ou la ludothèque, pour
des temps et des activités adaptés.
Les parents sont également impliqués dans la vie de la crèche,
au quotidien ainsi qu’à l’occasion
de moments festifs ou d’ateliers
parents/enfants.
Surtout, les crèches travaillent
en lien avec les écoles maternelles et les services périscolaires ; ce sont eux qui prendront
le relais.

« Les professionnels se placent au sol, près des
enfants, à différents endroits de la pièce, pour
leur apporter une sécurité physique et affective :
c’est la posture « phare », comme un phare pour
les bateaux. »

En parallèle, les multi-accueils travaillent avec
d’autres services municipaux, tels que la mé-

Possibilité d’accueil sur réservation
Les crèches sont ouvertes à tous les enfants résidant à Saint-Amand-les-Eaux, de 10 semaines
à 3 ans et 3 mois, à jour de leurs vaccinations.
On ne le sait pas toujours mais il est possible de réserver des créneaux à la semaine.
Comment ça fonctionne ? L’enfant est inscrit à l’année dans la structure mais sans jour
d’accueil prédéfini. Chaque semaine, les parents réservent les créneaux dont ils ont besoin la
semaine suivante (en fonction des places disponibles).
Les heures réservées sont facturées en fin de mois. Les tarifs varient en fonction des revenus.
Simulation possible sur www.monenfant.fr
Informations au 03 27 32 39 02 et inscription via petite.enfance@saint-amand-les-eaux.fr
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Bien accompagnés et bien outillés, les petits
peuvent ainsi s’engager sur le chemin de la vie
et devenir, pas à pas, des êtres toujours plus
aguerris et épanouis...

Le rythme de chaque enfant est respecté avec
« repas et sieste à la demande pour les plus
petits, libre choix pour chaque enfant de participer
ou non à une activité proposée »...

Le Département recrute
des assistantes et des
assistants familiaux
Les assistantes et assistants familiaux
accueillent, de façon permanente à leur
domicile, des enfants et des jeunes
de moins de 21 ans, confiés à l’aide
sociale à l’enfance. « Ils accompagnent
les enfants dans leur vie quotidienne
et leur donnent un cadre éducatif et
familial rassurant  » comme le précise
le Département du Nord sur son site
internet. Pour pouvoir exercer, les
assistantes et assistants familiaux
doivent, au préalable, obtenir un
agrément et postuler auprès du
Département. Les personnes recrutées
effectuent un stage de 60 heures,
réparties sur dix jours de formation,
avant d’accueillir leur premier enfant.
Plus d’informations sur www.lenord.fr/
assistant-familial Vous pouvez également
appeler au 03 59 73 59 59
(du lundi au vendredi, 8h-18h).

Citoyenneté

Déchets abandonnés, incivilités...
Ces enfants amandinois veulent y mettre un « STOP » !
Ils sont encore hauts comme trois pommes mais n’ont pas la langue
dans leur poche. Témoins d’incivilités, des enfants amandinois ont
décidé de mettre les adultes face à leurs responsabilités.
Âgés de six à onze ans, ces six enfants partagent
plus d’un point commun. À commencer par
leur quotidien : ils sont gardés par la même
nounou et étudient à Bracke-Desrousseaux.
Pour se rendre à l’école, le groupe remonte la
rue du Limon (où leur assistante maternelle est
domiciliée), avant d’emprunter la rue de la Col-

linière puis la rue Henri-Durre... Le problème ?
Le trajet, de seulement 850 mètres, a tout l’allure d’un parcours du combattant.
« Il y a beaucoup de masques par terre » explique Elonie, 11 ans. « Il y a aussi des canettes,
des cacas de chien qui sentent mauvais, des
chewing-gums qui collent aux chaussures...
Alors qu’il y a des poubelles ! »

Un message à transmettre
« Il faut arrêter de polluer la nature » demandent
Tom, 8 ans et Élora, 9 ans. « Jeter par terre, c’est
comme se recouvrir soi-même de déchets !
Si les gens continuent, la planète va exploser
et on va mourir ! » s’exclame Timéo, 6 ans.
« Si ça ne change pas, les adultes pourront
vivre mais pas nous » pointe Elayss, 7 ans.
« Car nous sommes plus fragiles, nous les enfants » renchérit Lyse, 8 ans.

Les enfants veulent rester en
sécurité sur les trottoirs
D’autres incivilités sont pointées du doigt par
les jeunes Amandinois.es. Certains comportements semblent anodins mais peuvent les
mettre en danger.
« Une fois, on revenait de l’école avec nounou et
elle avait une poussette avec un bébé dedans.
Mais il y avait des poubelles sur le trottoir, on ne
pouvait pas passer » raconte Elonie.
« C’est dangereux d’aller sur la route avec une
poussette mais j’y suis parfois obligée ! Et, en
prime, je me fais insulter par les automobilistes » glisse l’assistante maternelle.
Tous se souviennent du jour où Timéo s’est
blessé. « Je parlais avec papy (le mari de nounou), je n’ai pas vu qu’il y avait une poubelle
devant moi. Je l’ai prise en pleine tête, ça fait
mal ! »
Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche
des enfants ? Pour rendre le monde meilleur,
écoutons-les et commençons par jeter nos déchets à la poubelle et par rentrer nos conteneurs dans nos maisons.
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Sport

Volley-ball

Handball

Victoire des volleyeurs
amandinois

Victoire à un point près !

L’équipe R1 recevait l’équipe de Le Quesnoy
samedi dernier dans la salle du Moulin Blanc.
Gardant les mêmes objectifs, de niveau de
jeu et de dynamique de première saison,
l’équipe s’est remise dans la compétition en
retrouvant ses réflexes.
Le match était d’autant plus important qu’il
devait permettre à l’équipe de consolider sa
place dans la première partie du classement
et de « garder des espoirs pour la montée en
visant la place 1 ou 2, grâce à des victoires
nettes. »
Face à Le Quesnoy, les Amandinois ont
eu quelques difficultés à démarrer sur les
trois sets, ce qui ne les a pas empêchés
de revenir au score « de manière efficace »
pour terminer sereinement les fins de sets
en « faisant beaucoup moins d’erreurs et en
étant propre dans les services, les réceptions
et les attaques. Ce qui nous a permis de
conclure les sets sans avoir de crainte sur le
résultat. »
C’est donc sans surprise que l’équipe a
remporté la rencontre 3-0, (25-19 - 25-17 25-18).

SAM. 8 JAN.
Handball
Basket

SAH Hazebrouck
SAHB Paris

39-24
60-59

SAM. 15 JAN
15:00
17:30
19:30
20:00

Salle M. Hugot
Stade municipal
Salle M. Hugot
Salle du Moulin
Blanc

Basket SAHB Wasquehal (N2)
Football SAFC ST Omer (U18R1)
Handball SAH Le Havre (D2)
Volley
AAVB Douai (R1)

DIM. 16 JAN.
14:30 Stade municipal Football SAFC Marquette (R3)

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur

Les Amandinoises ont su garder une courte
avance sur leur adversaire. Elles n’ont, à aucun moment, lâché le morceau. Pour autant,
le match ne s’est pas révélé exempt de rebondissements : une faute, à cinq minutes
de la fin, a bien failli coûter la victoire aux
Amandinoises ! Finalement, tout est bien
qui finit bien.
Score final : 26-27.

Basket

Ligue féminine : les Green Girls
ont repris le championnat !
Pour son premier match en 2022, les Green Girls ont affronté, devant une salle comble, l’équipe
de Lyon. Rencontre face à une équipe qui compte parmi ses rangs des internationaux. Samedi
soir a été un match compliqué pour les Amandinoises qui tout au long se sont fait distancer. À
la mi-temps les filles ont un retard de quatre points (16-20). Un écart raisonnable obtenu grâce
à une défense solide des Green Girls. Cette défense leur a permis de compenser le manque de
panier. «  La première période a été pauvre. Nous avons manqué d’intensité. Nous avions des
solutions, des shoots ouverts et nous avons été bien en défense mais nous n’avons pas été
assez réactives  » affirme la capitaine Pauline Lithard. Au retour des vestiaires, les filles ont de
plus en plus de mal sans pouvoir réagir.

RÉSULTATS ET ANNONCES
N2
N2

L’année 2022 s’amorce sur une victoire
pour nos Louves ! Dimanche dernier, les
handballeuses du SAH-PH ont rencontré
Nîmes-Bouillargues sur ses terres. Le
match s’est avéré des plus éprouvants pour
les joueuses, des plus haletants pour les
spectateurs. En effet, le suspense fut porté
à son comble de bout en bout : les deux
équipes sont restées au coude-à-coude tout
au long du match. Le score de la mi-temps
en atteste : le tableau affichait 11-14.

À la fin du troisième quart-temps,
les Lyonnaises mènent 29-43. « Nous
n’arrivions pas à scorer et en plus
de ça on prenait l’eau en défense.
C’est comme ça que l’écart s’est
fait. » Lors de la seconde période
de jeu, les Green Girls ont marqué
29 points contre 47 pour leur adversaire. « C’est beaucoup trop ! Nous
n’avons pas été adroites tout au long
du match. »
La rencontre s’achève sur le score de
45-67.
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Musée de la Tour abbatiale

Une Vierge à l’Enfant nous
révèle ses secrets
L’œuvre sculptée la plus importante
du musée de la Tour abbatiale est une
Vierge à l’Enfant en albâtre qui date
de la première moitié du XVIe siècle.
Elle est attribuée à Conrad Meit,
un sculpteur d’origine allemande
ayant travaillé en Franche-Comté
et aux Pays-Bas.
Cette Vierge à l’Enfant aurait été
donnée (ou vendue) aux moines
de Saint-Amand par le Cardinal
de Granvelle, grand collectionneur
d’art.
Il y a peu, la statue amandinoise a été incluse dans le programme d’étude des sculptures
en albâtre du 14e au 16e siècle,
initié par le musée du Louvre,
le Bureau de Recherches Géologiques et Minières et le Laboratoire de Recherche des

Monuments Historiques. L’objectif :
documenter l’origine de ses matériaux.
Un prélèvement de quelques milligrammes a ainsi été effectué sur la
Vierge à l’Enfant. Les analyses ont
montré une similitude entre les propriétés de l’albâtre utilisé et celui des
carrières de Nottingham en Angleterre. Il est donc probable que l’atelier de Conrad Meit où l’œuvre a été
sculptée soit celui qu’il détenait dans
les Pays-Bas, dans la région d’Anvers,
entre 1530 et 1544.
Le travail scientifique mené a permis
d’affiner la date de la réalisation et sa
localisation. Pour autant, la Vierge à
l’Enfant n’a pas fini de nous révéler
ses secrets. Est-elle issue d’un travail
d’atelier ou de la main du maître ? Le
mystère reste entier...

Agenda
VEN. 14 JAN.
SÉANCES DE LECTURE

Vendred’histoires
17:00 et 17:30. Sur
réservation au 03 27 22 49 80

SAM. 15 JAN.
Bébés lecteurs

10:00 & 11:00, sur réservation
au 03 27 22 49 80

VEN. 21 JAN.
JEUX

Saison culturelle

Vendredi 21 janvier, 20h30 Théâtre des Sources. Tarifs :
5/8/12€. Réservation sur https://
billetterie-theatre-des-sources.
maplace.fr (hors abonnement)
ou au 03 27 22 49 69.

Chagrin
d’école

par la Ludothèque
De 19:00 à 21:00. Gratuit
sur inscription au PAJ,
rés. Les Palombes les
mer. de 14:00 à 16:30.

THÉÂTRE

Cette semaine, vous
allez
recevoir, en compléme
nt
de votre LVAhebdo, la
brochure de la saison
culturelle 2022.
Celle-ci vous permett
ra
de prendre connaiss
ance
de la liste complète de
s spectacles
programmés au Théât
re des Sources...
mais pas seulement.
le ton du spectacle « Chagrin
La plaquette recense,
en effet,
d’école », tiré du livre éponyme l’ensemble
des évènements
de l’écrivain Daniel Pennac.
culturels prévus, qu’ils
aient lieu à la
Inscrivez-le dans votre emploi
Médiathèque des En
cre
s, au musée de
du temps et installez-vous au
la Tour abbatiale, au
Pasino ou encore
premier rang : «  Chagrin d’école  »en pleine
rue. Prenez d’ores-et
-déjà date
vous donnera matière à rire, à du Mai de
la Calligraphie, du Fes
tival
réfléchir et récoltera, sans nul
de l’Eau ou encore du
Rendez-vous
doute, vos félicitations !
des Bulles. Un vérita
ble concentré de
culture vous attend !
© Vincent Pontet

«  Nos «  mauvais élèves  » ne
viennent jamais seuls à l’école.
C’est un oignon qui entre dans
la classe : quelques couches de
chagrin, de peur, d’inquiétude,
de rancœur, de colère, d’envies
inassouvies, de renoncement
furieux, accumulées sur fond
de passé honteux, de présent
menaçant, de futur condamné
(...) Le cours ne peut vraiment
commencer qu’une fois le
fardeau posé à terre et l’oignon
épluché (...) Un seul regard
suffit souvent, une parole
bienveillante, un mot d’adulte
confiant, clair et stable, pour
dissoudre ces chagrins, alléger
ces esprits, les installer dans
un présent rigoureusement
indicatif.  » Cette citation donne

Soirée Jeunes

Pasino

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

VEN. 21 JAN.
Eric Baert
20:30

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 18 JAN.
Kings man - Le test - Tous en scène 2 - Matrix Spiderman : no way home - Mystère - Mes
très chers parents - Les Tuche 4 - 355 - Rose

Chagrin d’école
Lire ci-contre

VEN. 28 JAN.
SOIRÉE JEUX

Soirée famille par
la Ludothèque

De 19:00 à 21:00. Gratuit sur
inscription au 03 27 24 43 57
ou 03 27 48 13 69.
Plus de 3000 jeux et jouets.

Séance ciné

accompagnée d’une soupe

SAM. 22 JAN.
Funky Family

Lire p. 8

20:00

Tout l’agenda sur

8

En bref...

N°1154

Le recensement débutera le 20 janvier
Qui sont les recenseurs ?
Ce sont des agents municipaux qui assurent le recensement. Vous êtes donc susceptible d’échanger avec
Katia Jagu, Philippe Crombez ou Glawdys Blanpain (de
gauche à droite sur notre photo).

Environnement

Collecte et recyclage
des sapins de Noël
Vous souhaitez vous débarrasser
de votre sapin de Noël ? La Ville a
mis en place des points de collecte.
Déposez votre conifère naturel,
dépourvu de toute décoration,
jusqu’au jeudi 20 janvier, dernier
délai. Vous ferez une bonne action
puisque les sapins seront recyclés !
Rendez-vous :
Centre-ville : parking Davaine ;
Quartier de la Gare :
parking Gambetta ;
Moulin des Loups :
place Jean Jaurès ;
Mont des Bruyères :
place du Mont des Bruyères ;
Croisette : derrière l’église ;
Thumelart : parking rue Emile
Seigneuret ;
La Bruyère : rue Fourceaux ;
Le Saubois : rue du Carme.
Les points de collecte sont
délimités par des barrières Vauban.

En quoi ça consiste ?
Vous serez tout simplement amené à répondre à un
questionnaire. Vous pourrez le remplir en ligne, grâce
aux identifiants de connexion que les recenseurs vous
remettront. Vous ne disposez pas d’ordinateur ou d’Internet ? Les recenseurs vous distribueront des questionnaires papier.
Sachez que vos informations restent confidentielles :
elles seront anonymisées et uniquement exploitées par
l’INSEE.
Chaque année, 8% des logements amandinois sont
concernés par le recensement. La campagne 2022 débutera jeudi 20 janvier et se poursuivra jusqu’au samedi 26 février.

C’est l’INSEE (Institut National de la Statistique et des
Études Économiques) qui constitue le répertoire des
adresses à recenser : 639 seront concernées cette année dans l’ensemble des quartiers de la commune. Si
vous faites partie de la liste, vous serez prévenu par les
agents recenseurs.

VEN. 28 JAN.

Reprise des activités
Infos sur dragondeau.fr
03 27 33 99 00

Seul(e), accompagné(e),
entre ami(e)s ou en
famille, rejoignez-nous
pour un moment de
cinéma à déguster en toute
convivialité, autour d’un
savoureux bol de soupe
aux doux légumes de
saison ! Au programme,
des courts-métrages de
quelques minutes tantôt
sensibles, drôles
ou touchants.
19:00 - Salle A. Lemaître,
210 rue Henri Durre.
Séance gratuite.

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Impression : Imprimerie Gantier

LE NORD A BESOIN
DE VOUS !
Rejoignez le monde des
sapeurs-pompiers et vivez
une véritable solidarité
et fraternité en équipe !
Renseignements et
dossier de candidature sur
http://volontariat.sdis59.fr

Pensez à vous abonner
à la page facebook de la
Ville et consultez notre
site, pour retrouver
toutes les actualités !
@saint-amand-les-eaux.fr

COLLECTE DÉCHETS
MER. 19 JAN.
(déchets ménagers)
MER. 26 JAN.
(+ 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
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

wEB

1er JANV. BARTIER Björn.
30 DÉC. ROBBE RATAYZYK Lexy. 29 DÉC.
GUYOT Manao. KERSTING BOURSE Aurore.

Décès

lavieamandinoise@saint-amand-les-eaux.fr

Comment faire ? Se
présenter à la Mairie
muni d’un justificatif de
domicile et d’un document
attestant de la nationalité
française. Sur Rendezvous au 03 27 22 48 00

Naissances
Mariage

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

INFO JEUNES
Vous avez 16 ans, pensez
au recensement militaire !
Pourquoi se faire recenser ?
C’est une démarche
citoyenne qui permet
aux jeunes d’effectuer
leur journée d’appel de
préparation à la défense.
Le certificat délivré à
l’issue de cette journée
permet de se présenter aux
examens ou aux concours.

Des chiffres et des êtres

Combien d’habitants la ville comptet-elle ? Y a-t-il davantage de femmes
que d’hommes ? Autant de jeunes que
de seniors ? Quelle est la part que représentent
les agriculteurs, les artisans ou les ouvriers ?
Ces chiffres ont de l’importance : ils permettent
de prendre une photographie de la population à
l’instant T et donc de mieux cerner ses besoins
dont découlent les actions publiques.

Serais-je concerné ?

VOTRE CINÉ-SOUPE
2022

CENTRE AQUATIQUE
Les bonnes résolutions
pour 2022, aller à la
piscine. Alors profitez,
jusqu’au 26 janvier,
d’offres sur les Pass’ !

À savoir

LUC Fabien & DUFOUR Déborah.

CHANTRE Raymond (91 ans). CIAPA
Thaddé (73 ans). CREPIEUX Jérôme (48 ans). FLEURY
Raymond (64 ans). DELERUE LEDIEU Renée (89 ans).
LEFEBVRE PINCHON Simone (97 ans). VAILLANT
Brigitte (62 ans). CLAUSEN Jeannine (85 ans). FINET
Catherine (57 ans). LARIVIÈRE Jean-Michel (70 ans).

Menu LUN. 17 JANV. Betteraves ciboulette,
boulettes de soja sauce tomate, coquillettes,
petits suisses sucrés, banane.
MAR. 18 JANV. Céleri Bio rémoulade, courgettes
façon Moussaka, bœuf, cœur de blé, brie, clémentine.
MER. 19 JANV. Endives aux noix, gratin de poisson,
riz, brunoise de légumes, Saint Nectaire AOP,
pomme cuite à la cannelle.
JEU. 20 JANV. Salade marocaine, rôti de dinde
au jus, abricots miel et amandes, semoule,
fromage fondu, glace.
VEN. 21 JANV. Potage aux légumes, saucisse
chipolatas, choux de Bruxelles béchamel, pommes
de terre, mimolette, éclair au chocolat.

