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Ville fleurie
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• Lundi 30 mars : projection cinéma
en V.O.S.T. • Mercredi 1er avril : English
afternoon for kids • Vendredi 3 avril :
Soirée langues • Samedi 4 avril : Salon
des Langues et Cultures du Monde.
Programme complet, infos et réservations :
www.lemondeestunvillage.org
06 30 56 49 22 - Rémy VANDEWEGHE
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152/163 rue Foch à Santes - www.ecolenotredamedesantes.fr
ecolenotredamesaintetherese.santes@orange.fr - 03.20.50.18.50

Samedi 18 avril de 10h à 17h
A l'Espace Simone Veil.

Découvrez les "recettes de la joie" d'Hildegarde :
aliments, plantes et épices, pierres, musique, livres.
Au profit de l'association Aidons Agathe et de la fondation
Jérôme Lejeune (recherche médicale).

et associatives

Entrée libre sous réserve des places disponibles. Une urne à dons sera à disposition.

DEFIBRILLATEURS. Une formation

aux premiers secours, assurée par le docteur Bénameur, est organisée le samedi
8 février à 9h30 à l'Espace Simone Veil
(Château du Parc). Face à une personne
atteinte d'un malaise cardiaque, les premiers gestes à pratiquer pour lui porter
secours seront enseignés, ainsi que l'utilisation d'un défibrillateur automatique.
Cette formation est gratuite et accessible à tous. Inscription en mairie.

Info
municipales

Renseignements :
apel.santes@gmail.com

on
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Organisée par l'école et l'APEL
Notre-Dame - Sainte-Thérèse de Santes

maintenant installée sur la commune
de Santes. Afin d'expliquer les conditions de raccordements, une réunion
publique est organisée le mercredi 12
février à 18h30 Espace Agora, en présence de la MEL et de la société Orange.

demande de mÉdailles

A compter du 1er février, les demandes
de médailles (d'honneur, agricole et de
travail) se feront uniquement en ligne
sur le portail "Démarches simplifiées".
Retrouvez les liens sur www.santes.fr/
Vie-pratique/Les-demarches
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ACTION JEUNES

L’Action Jeunes propose sa nouvelle formule pendant les vacances
scolaires de février pour les 13-21 ans. Retrouvez le programme sur le
site de la mairie accompagné du dossier d’inscription sur :
santes.fr/Vie-pratique/Les-jeunes/Enfance-Jeunesse/Action-Jeunes

EMPLOI
Session de recrutement

SOIRÉE DU CLUB
Samedi 21 mars
Salle Municipale à 20h

Renseignements et inscriptions :
Thierry Alsters : 06 60 84 29 57

Agence Adequat

Postes de caristes H/F à Santes
Mardi 11 février 2020, 14h à la mairie de Santes.
Expérience de 6 mois souhaitée. N’oubliez pas vos CV.
Inscriptions : emploi@santes.fr

Dimanche 5 avril - Salle Municipale à Santes
Bons d’achats
de 20 à 100 euros
Bon d’achat
valeur de 350 euros

Le Repair Café de Santes vous propose de réparer vos
objets au lieu de les jeter. Réparation avec l’aide de
réparateurs bénévoles. Rendez-vous le 3ème mercredi
du mois à partir de 14h30, salle de l’Amitié rue
Koenig. Prochaine date le mercredi 19 février.
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Nous comptons sur votre fidélité ainsi que sur la présence de
vos amis et serons heureux de vous accueillir à partir de 14h.
Coup d’envoi à 15h.
Les enfants licenciés au club de u6 à u14 auront une carte
gratuite, vous pouvez également réserver vos places.
Sandwichs, croque-monsieur, boissons, confiseries.

En raison des élections municipales,
il n'y aura pas de parution du bulletin
municipal aux mois de mars et avril.
Vous trouverez les informations sur le
site : santes.fr

Les services de la déchèterie mobile reprennent à
l’emplacement habituel au centre technique municipal
(avenue des Sports) le 1er samedi du mois de 9h à 12h.
Service réservé exclusivement aux particuliers sur
présentation du "Pass’Déchèteries" (informations sur
www.santes.fr/Vie-pratique/Encombrants-dechets).

Inscriptions sur les listes Électorales

jusqu'au 7 février 2020

Inscriptions en mairie
ou en ligne sur service-public.fr
Retrouvez les informations sur :
santes.fr/Actualites/Actus-en-bref
Veuillez également nous signaler tout
changement d’adresse.

COMPOST La MEL nous informe
qu'elle entreprend des travaux de
réhabilitation du centre de valorisation organique. De ce fait, nous ne
pouvons, malheureusement, pas distribuer de compost au mois de mars.
Nous espérons que la distribution
puisse reprendre au mois d'octobre.

Dates :
16 février
29 mars
26 avril
24 mai
Horaires
10h à 11h,
Salle de danse
Isadora II.

POUSSINS BENJAMINS MINIMES
Du 17 au 21 février (sauf mercredi)
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Tarifs : La semaine sans repas 60€ (goûter inclus).
La semaine avec repas : 80€.
Pour tous renseignements :
bbsantes@gmail.com
07 83 15 56 28.

INSCRIPTIONS

Cet atelier est un moment partagé en famille qui permet de découvrir
des nouvelles sensations : permet d'explorer son corps, l'espace, son
rapport à la musique... S'amuser en dansant est mon principal objectif !

5€ par duo

à l'école Henri Matisse

Madame, Monsieur, si votre enfant n'est pas
scolarisé, il y a nécessité de l'inscrire pour
la rentrée 2020/2021 (rappel : l'école est
obligatoire à partir de 3 ans).
Pour cela, veuillez contacter, aux horaires
de l'école, le secrétariat au 03 20 07 99 90
ou par mail à : ce.0596625f@ac-lille.fr
pour prendre rendez-vous.

(3€ en plus par personne
supplémentaire). Minimun
8 inscrits et maximum 12.

Renseignements et inscriptions :
emilie.boidin@hotmail.fr
ou 06 23 89 02 31

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SANTES
TARIFS de janvier 2020.

NATURE DES COURS

JOURS

HEURES

LE CLUB
SAMEDI 8 FÉVRIER

AU PROFIT DU CLUB DE L'AMITIÉ
Salle Municipale
Inscriptions : 13h30
Tournoi : 14h30

Mise 10€ par équipe
2 lots par équipe

BOISSONS - SANDWICHS

DE

L'AMITIÉ

Super loto

dimanche 15 mars

Salle Municipale

Ouverture des portes à 14h.
Début des jeux à 15h.
A gagner : bons d'achat
et de nombreux autres lots,
en plus une loterie surprise

Boissons - Gâteaux - Sandwichs

LE Conciliateur de justice

SANTOIS non SANTOIS

Rejoignez-nous sur facebook "GV MIXTE DE SANTES"

Portes ouvertes
lundi 20 avril

Salle Club de l'Amitié, rue Koenig

Prix : Adhérents 20€. Extérieurs : 26€
(Repas campagnard - Fromage Dessert - Boisson - Café)
Rendez-vous à 12h à la salle.
Inscriptions jusqu'au 16 avril
avec le chèque de préférence.
Contactez Jacqueline Backelandt

au 06 71 19 18 24

Depuis 4 ans, la Mutuelle Santé Citoyenne permet aux
santois de rejoindre un contrat collectif de mutuelle
santé négocié auprès d’une mutuelle de la région des
Hauts de France. Créée en 2014 par des citoyens, elle
défend et représente les intérêts de ses adhérents face
aux assureurs grâce à la force de son collectif. Aucune
augmentation tarifaire depuis 2017 pour des garanties
de qualité construites par les adhérents eux-mêmes.
Des permanences d’information se tiendront toute
l’année 2020, le 3ème vendredi de chaque mois, de
10h à 12h en Mairie de Santes.
Prise de rendez-vous obligatoire au 03 20 55 97 01.
Renseignez-vous sur la mutuelle santé citoyenne :
https://ffmsc.fr
Au téléphone au 03 20 55 97 01
ou par mail : contact@solidaire-assur.com
La fédération et la Mairie de Santes n’interviennent dans aucun des
actes de présentation, souscription, gestion et réclamation et ne
perçoivent aucune rétribution sur la commercialisation des contrats.
Pour toute réclamation, merci de contacter le 03 20 55 97 01 ou
contact@solidaire-assur.com.

Cours dispensés par 3 animatrices et 1 animateur diplômés. A partir de 16 ans.
Pour tous renseignements : 06 15 66 58 00 - 03 20 50 80 48.
Pour toute adhésion LICENCE OBLIGATOIRE : 25,80€ à ajouter à la
cotisation des cours ci-dessous. Les cours ont lieu à la Salle Municipale.
RDV au parking de Mosaïc pour la marche nordique.
REMETTRE IMPÉRATIVEMENT À L'INSCRIPTION : Votre règlement • un certificat
médical (valide 2 ans) ou questionnaire de santé • E-mail ou 1 enveloppe timbrée
à vos nom et adresse pour les Santois • E-mail ou 2 enveloppes timbrées à vos
nom et adresse pour les non-Santois.
GYM BIEN-ÊTRE / BODY ZEN			
Lundi
14h/15h30
(pilate, stretching, yoga)				
GYM TRAD
Mardi
19h/19h45		
GYM BIEN-ÊTRE / BODY ZEN				
Mardi
19h45/20h30
(pilate, stretching)		
GYM ÉNERGIE
Merc.
19h/19h45		
Renforcement musculaire
Merc.
19h45/20h30
55€
60€
GYM TRAD
Jeudi
9h15/10h15		
GYM TRAD
Jeudi
19h/19h45		
GYM BIEN-ÊTRE / BODY ZEN Jeudi
19h45/20h30		
Vend.
18h30/19h15
GYM ÉNERGIE Step			
Vend.
19h15/20h
Renforcement musculaire				
MARCHE NORDIQUE
Lundi
9h30/11h
45€
50€
MARCHE NORDIQUE
Lundi
11h/12h30
45€
50€
aux heures ci-dessus
		
MARCHE NORDIQUE
Lundi
Lundi/Mardi/Jeudi
Gym bien-être/Body zen/Gym trad 		
100€
110€
Mercredi/Vendredi
Gym énergie/Renforcement musculaire		
aux heures ci-dessus

concours de belote

Concert le 7 février à 20h à l'Espace Agora

Près de 100 choristes et musiciens seront sur scène afin
de vous offrir un spectacle d'une qualité inoubliable !
L’ensemble des artistes joue bénévolement au profit
de l’association santoise LAAFI et pour le projet de la
construction du centre d’accueil pour les enfants de
Sondogo afin qu’ils puissent retrouver les chemins de
l’école. Cet événement s’adresse à tous. Venez soutenir
ce beau projet et profitez d’un spectacle
exceptionnel.
L’entrée est libre et gratuite, toutefois le
public sera sollicité pour un don afin de
venir en aide aux enfants et au projet
soutenu par LAAFI.
Informations et inscriptions sur : www.laafi-asso.com

Amicale Santoise pour le Don de Sang
Bénévole. Diplômés 2019.

Or - 60 dons : DESMADRYL Corinne, PROOT Marie-Paule.
Argent - 45 dons : COWALCZUK Brigitte.
Bronze - 25 dons : HECQUET Sandrine, SELOSSE Monique,

GRANJON Pierre, MARANTE Jean-Jacques, LEVRAGUE JeanJacques. 3/5 dons : DELZENNE Sylvianne, DELZENNE Laurent.

La prochaine collecte aura lieu le lundi 16 mars,
à l'Espace Simone Veil (château du Parc) de 14h à 19h.

Opération PLANTONS LE DÉCOR

Opération commande groupée d’arbres,
arbustes, fruitiers et variétés potagères.
Livraison le samedi 14 mars au Relais Nature,
20 chemin du Halage à Santes (date limite
de commande le 14 février). Catalogues
disponibles en mairie.
Renseignements sur www.plantonsledecor.fr

Le conciliateur au cœur de la justice de proximité.
Un litige avec un fournisseur d’accès internet, d’eau,
d’électricité, un artisan, un différend entre propriétaires
et locataires, des troubles et des nuisances de voisinage,
des problèmes de co-propriété : le recours au conciliateur
de justice est un moyen de proximité, simple, rapide et
gratuit de venir à bout d’un conflit en obtenant un accord
amiable sans procès. Il est rendu obligatoire par la loi de
modernisation de la justice du XXIème siècle pour tout litige
inférieur à 4000€ avant de saisir le juge et en principe à
partir du 1er janvier 2020 à 10 000€.
Le conciliateur est un auxiliaire de justice assermenté
et bénévole, nommé sur ordonnance par le premier
président de la Cour d’Appel sur proposition du Juge.
Il présente toute garantie d’impartialité et de discrétion.
Il n’est ni juge, ni enquêteur, ni conseiller juridique.
Il intervient sur rendez-vous à la demande soit d’un
particulier, soit du Tribunal Judiciaire dans le but de
trouver un accord et une solution amiable par le dialogue
et la concertation. Les litiges dans lesquels il peut
intervenir relèvent du droit civil. Il ne peut pas intervenir
dans les affaires pénales, les conflits avec l’administration,
dans les affaires familiales et les conflits du travail.
Noëlle Lebègue, conciliateur de justice, recevra sur rendezvous en mairie les mardis suivants de 14h à 17h : 11/02,
25/02, 10/03, 24/03, 7/04, 21/04, 5/05, 19/05, 2/06, 16/06,
23/06, 8/09, 22/09 (mardis des semaines impaires).
Contactez la mairie au 03 20 38 84 84 pour rendez-vous.

EN MARS AU RELAIS NATURE…

Stage de greffe sur table : venez apprendre à greffer vos
arbres fruitiers en partenariat avec les Espaces Naturels Régionaux.
Mercredi 18 mars de 9h à 16h (pique-nique à prévoir).
GRATUIT et SUR INSCRIPTION par téléphone au 03 20 63 11 24 (2)
ou par E-mail relaisdeule@lillemetropole.fr
Réouverture du Relais Nature
le samedi 11 avril 2020.
Relais Nature du Parc de la Deûle,
20 chemin du Halage à Santes.

