
Commune de Saint-Amé
C’est toujours avec un grand plaisir que nous vous 

retrouvons à travers notre P’tit Poterlacat afin de 
partager l’actualité de notre belle commune et vous 

apporter l’information la plus fraiche possible !
Voici un peu plus d’un an que nous sommes 
installés à la mairie de Saint-Amé. Le temps passe 
vite et nous n’avons pas chômé. 
Nous nous évertuons à travailler dans un but 

commun, vivre ensemble et vous communiquer, 
à chaque fois que cela est nécessaire, toutes les 

informations, avancées de travaux et projets ponctuant 
la vie des élus de terrain dévoués à leur commune. Aussi, 

laissant de côté les critiques aigries et revanchardes, nous avons choisi de 
toujours aller de l’avant. 
Les idées ne manquent pas. Elles sont le fruit de notre travail, de nos réunions. 

Certes, toutes n’aboutiront pas. Mais chaque projet, petit ou grand, réalisable 
financièrement ou non, mérite toute notre attention et surtout mérite de creuser 
toutes les pistes avant de connaître le devenir de nos ébauches.
C’est ainsi que nous avançons et c’est ainsi que je fonctionne. Je suis issu du commerce 
et de l’entreprenariat et je connais la valeur de l’argent et la gestion « en bon père de 
famille ». Cette gestion, je l’applique à notre commune et je ne la mettrai jamais en 
danger financièrement plus qu’elle ne l’est. Les économies réalisées et à venir sont 
obligatoires si nous voulons parier sur l’avenir.
Malgré cela, nous pouvons être fiers de ce qui va aboutir fin de cette année et en 
2022 comme la réalisation de la dernière tranche de la conduite d’eau, la création 
de deux aires de convivialité, l’une aux jardins partagés et l’autre chemin du Faing 
de la Maix chez nos grands oubliés du Bois l’Abbesse. Un parcours de pêche dans 
le parc de la Cleurie verra le jour l’année prochaine sous l’impulsion de la fédération 
de pêche. Une journée du vélo animera Saint-Amé avec le concours de l’Espoir 
Cycliste Stéphanois. De nouveaux poteaux canisacs et poubelles seront installés 
dans la commune afin d’inciter davantage au ramassage des déjections de nos amis 
les chiens et limiter ainsi les incivilités. Un complément de panneaux signalétiques 
de nos commerces et entreprises sera installé. Encore une fois, les commerçants du 
Bois l’Abbesse, loin du centre bourg seront mis à l’honneur. Toujours du côté de la 
communication, le nouveau site Internet de la commune est en cours de finalisation. 
Il sera complété par la mise en place d’un panneau électronique d’informations.
Nous pouvons également nous réjouir de la tenue de la deuxième Fête de la ruralité 
malgré les exigences sanitaires et les caprices de la météo. 
Le monde associatif est riche sur la commune. Nous nous positionnons à leurs côtés 
pour les aider à reprendre un rythme normal. La fête des associations a permis à 
chacune de présenter les activités proposées. 
Nous allons de l’avant, nous travaillons sans relâche pour votre bien-être et surtout 
pour l’avenir de notre commune. Pensons à ce que nous laisserons aux générations 
à venir. 
Je vous souhaite bonne lecture de ce quatrième numéro du P’tit Poterlacat.

Le saviez-vous ? 

Quelques membres du CMJ 
(Conseil Municipal des Jeunes) 
de Saint-Amé se sont lancés 
en août dans le tournage de 
petits reportages sur notre belle 
commune. Le premier épisode 
a été diffusé sur notre page 
Facebook.

4 300 personnes ont été 
touchées par cette diffusion. 

Visionnez et découvrez notre 
charmant village !
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Arnaud Jeannot, votre Maire

Fête de la ruralité 2021
Samedi 29 août a eu lieu la deuxième 
édition de la Fête de la Ruralité sur la place 
de Schignano. Les visiteurs, stamésiens 
ou autres, ont été nombreux malgré 
une météo peu estivale. M. Vannson, 
Président du Conseil Départemental 
des Vosges, M. Naegelen, Député et 
Conseiller Régional, M. Hingray, Sénateur, 
étaient aux côtés de M. Jeannot, notre 
Maire, pour inaugurer cette édition. Les 
acteurs locaux ont pu partager leurs 
savoir-faire avec les visiteurs durant cette 
belle journée.

Le p’tit  Poterlacat

CMJ



C’est en présence d’un 
public restreint, que M. Le 
Maire, ses élus, les membres 
du CMJ (Conseil Municipal 
des Jeunes), des AFN et 
des sapeurs-pompiers, se 
sont recueillis ce samedi 
25 septembre au monument 
aux morts de Saint-Amé pour 
rendre hommage à ces héros 
de la guerre 39/45 qui ont 
libéré notre village.
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Fête de la ruralité (suite)

Projet d’aménagement d’un parcours pêche

Commémoration de la 
libération de Saint-Amé

Une cinquantaine d’animaux de la 
ferme étaient présents sur le site 
pour le bonheur des petits comme 
des plus grands. 
Les visiteurs ont pu également 
admirer le travail des chiens de 
troupeau.
Les métiers du bois étaient également 
bien représentés.
La journée s’est clôturée par le 
concert du groupe Voodoo doctors. 
La restauration sur place était assurée 
par les artisans et exposants locaux 
présents sur la foire.
Rendez-vous l’année prochaine pour 
la troisième édition !

La Société de Pêche de Saint-Amé 
nous a proposé l’aménagement 
d’un parcours de pêche sur les rives 
de la Cleurie. Ce projet, financé par 
la fédération et l’association, avait 
déjà été proposé à la municipalité 
précédente sans trouver d’adhésion.
Un premier point consiste à sécuriser 
une zone de pêche à risque, traversée 
par une ligne à haute tension.
Deux spots de pêche seront 
aménagés de part et d’autre de ce 
premier point, notamment par la 
mise en place d’un parking et d’un 
ponton en bois, accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
Des panneaux pédagogiques seront 
installés pour informer sur la faune 
et flore locales. Ce projet correspond 
à la volonté de l’Office du Tourisme 
Intercommunal de développer le 
tourisme de pêche.

Le projet permettra d’avoir le Label 
Passion Truite.
Travaux prévus en 2022.



Avant-première « Le loup et le Lion »
Avant-première exceptionnelle en présence du 
réalisateur Gilles De Maistre à Plombières-Les-Bains.
En partenariat avec la communauté de communes 
et sous l’impulsion du Vice-Président à la Culture 
Arnaud Jeannot, 300 enfants de 6 à 12 ans (dont 10 de 
Saint-Amé), participant aux mercredis récréatifs de 
l’ensemble des communes ont assisté ce mercredi 
22 septembre à l’avant première du Film « Le loup et 
le lion ».
Le réalisateur, ayant fortement apprécié sa première 
venue à Plombières-Les-Bains en 2019 pour la 
présentation de son film « Demain est à nous », a tenu à 
présenter son nouveau film aux enfants.
Ce fût une expérience incroyable ! Les enfants sont 
repartis avec des étoiles plein les yeux....

C’est sous un soleil radieux que les 
associations locales se sont réunies à 
Saint-Amé, le samedi 25 septembre 
à la salle polyvalente et sur la Place 
de Schignano.
Bonne humeur et partage étaient au 
rendez-vous !
Les visiteurs ont pu admirer des 
représentations de danse, de judo, 
de basket, de rugby, mais ont 
également pu échanger avec les 
différents exposants.
Nous avons eu la chance d’accueillir 
les associations suivantes :
Tennis Club, Dojo de la Montagne, 
ASSACS, Espoir 2000, Em’aform, 
ADMR, Conjoints Survivants, 

Fête des associations à Saint-Amé 
AAPPMA, Lucas, Arc en Ciel, Espoir 
Cycliste, Alé vosges, New World 
of the Dance, La Seconde Chance, 
Amicale Scolaire, epiCA, Donneurs 
de Sang, Association des Amis du 
Vieux Saint-Amé…
Merci encore à tous les participants 
et visiteurs.
A l’année prochaine !

Subventions municipales des associations : 
 Les associations sollicitant l’attribution d’une subvention municipale 
au titre de l’année 2022, doivent compléter, comme les années 
précédentes, le dossier de demande correspondant (1re demande ou 
renouvellement).
Afin que leur dossier soit instruit, il est rappelé que les associations 
devront faire parvenir leur demande en Mairie au plus tard pour le 
15 février 2022. Le dossier de demande de subvention peut être retiré en 
Mairie ou téléchargé directement sur le site de la Mairie :
https://www.saint-ame.fr



Travaux / Signalisation

Une mise à jour et un 
complément des panneaux 
signalétiques des commerces 
et entreprises vont être réalisés 
d’ici cette fin d’année.
Nous en profitons pour ajouter 
quelques poubelles et poteaux 
distributeurs de «  canisacs  » 
notamment à proximité de 
Colruyt, de la pharmacie, du 
cimetière et du sentier partagé.

Malheureusement, comme 
indiqué sur le P’tit Poterlacat 
de cet été, l’étude financière 
est toujours en cours auprès 
de la responsable de la 
Trésorerie de Remiremont. 
Si toutefois les voyants sont 
au vert, nous pourrons alors 
seulement passer aux phases 
suivantes du programme.

Projet éco-quartier

Opération brioches - ADAPEI 88

Elections du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)

Travaux conduite d’eau -  6e tranche

Les élections du CMJ ont eu lieu 
ce vendredi 1er octobre en salle du 
conseil municipal de la mairie de 
Saint-Amé, en présence de M.  Le 
Maire, ses adjoints et plusieurs 
conseillers.
46 jeunes électeurs sur 151 inscrits, 
âgés entre 9 et 14 ans, sont venus 
faire parler les urnes.

Cette année encore, la commune 
de Saint-Amé s’est investie dans 
l’opération brioches en faveur de 
l’ADAPEI88.

Elus, bénévoles et membres du CMJ 
étaient au rendez-vous le samedi 
16  octobre matin, pour assurer la 
vente dans les trois points installés 
cette année à Colruyt, devant la 
Pharmacie et au Bois l’Abbesse, aux 
établissements Petitjean.

150 brioches ont été vendues !

Merci à toutes et tous pour ce bel 
engagement.

Le nouveau conseil, élu pour 
2  ans, est composé désormais de 
19 mineurs, nés entre 2007 et 2012.
Le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) est un lieu d’apprentissage 
de la citoyenneté. C’est une 
opportunité pour la municipalité 
de prendre en compte les avis des 
jeunes et, pour eux, de participer 
à la vie de leur commune, à ses 
actions, ses projets, de découvrir les 
instances de la démocratie locale, 
et d’être les porte-parole de leurs 
jeunes concitoyens.
Merci à tous pour votre 
investissement.
Nous vous souhaitons une belle 
installation dans vos nouvelles 
fonctions.

La 6e et dernière tranche des travaux 
de remplacement de la conduite 
d’eau potable est en cours en forêt 
communale.
Les travaux sont réalisés par 
l’entreprise Etienne BTP de 
Gerbamont, pour un montant de 
196 200€ TTC.
Ils se termineront, si tout se passe 
bien, d’ici fin novembre.



L’Adavie (services à la personne dans 
les Vosges) a, pour la première fois, 
réalisé son Assemblée Générale à 
Saint-Amé, le 26 octobre, à la salle 
polyvalente.
M. François Vannson, Président 
du Conseil Départemental des 
Vosges, a remis, en présence 
d’Arnaud Jeannot, notre Maire, et en 
présence également de nombreux 
autres Maires du département 
et d’Eric Bœuf, Président de la 
SMLH (Société des Membres de la 
Légion d’Honneur), les insignes de 
Chevalier de la Légion d’Honneur à 
Madame Sylvie Mathieu, Présidente 
d’ADAVIE.
Félicitations à Mme Mathieu 
pour son investissement et son 
engagement.
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www.sicovad.fr contact@sicovad.fr RETROUVEZ-NOUS !

• Le site :  www.sicovad.fr

Il vous permet de gérer au mieux vos déchets :

- De trouver les horaires de collecte, une carte 
interactive avec la localisation des conteneurs 
à verre, les conteneurs à textiles, les commerces 
vendant en vrac, les restaurants proposant des 
doggys bags et les déchèteries... ;

- De faire une demande de bac à ordures ména-
gères résiduelles ;

- De commander un composteur individuel ;  

- D’utiliser un agenda des événements « déve-
loppement durable » ainsi qu’un guide du tri 
disponible en ligne.

• Le numéro vert :   

(appel gratuit)  Une conseillère en tri répond à 
toutes vos questions.

• Les réseaux sociaux : 

Facebook, twitter et Instagram pour suivre au 
plus près l’actualité et les évènements.

- Disposer votre bac la poignée « côté route ».

- Pour les collectes du matin, sortir vos bacs/sacs la veille au soir ou avant 5h du matin.

- Pour les collectes du soir, sortir vos bacs/sacs pour 18h.

- Éviter de remplir vos sacs jaunes uniquement de journaux prospectus et magazines, ils risquent 
de craquer.

- Bien fermer vos sacs avant la collecte.

- Nettoyer régulierement votre bac.

Rappel des bons gestes

INFO PRATIQUE
Une question, un problème : où trouver les réponses ?
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Adavie - Unanimement Solidaires

Communication du SICOVAD

A la suite de nombreuses 
divagations et circulations 
de chiens non tenus en laisse 
constatées au cours de ces 
dernières semaines sur le 
territoire de la commune, et 
afin d’éviter tout incident et 
risque pour les personnes, 
M. le Maire a pris un arrêté le 
3 septembre.
Depuis le 4 septembre, tous 
les chiens circulant sur la voie 
publique, doivent désormais 
être tenus en laisse par leur 
propriétaire.

L’Association Adavie et la Mairie 
de Saint-Amé ont proposé 
de vous aider à rester un 
conducteur confirmé, soucieux 
de se remettre en question, et 
de faire ainsi une mise au point 
sur vos qualités de conduite. 
Ces rendez-vous ont eu lieu les 
samedis 11, 18 et 25 septembre 
2021 de 14 h 00 à 17 h 00 à la 
salle Pomone.



Espace d’expression des conseillers minoritaires

C’est dans un esprit constructif et vigilant, sans opposition systématique, que 
les élus de « Saint-Amé avec vous » agissent au sein du conseil municipal. 
Nos votes en sont la preuve. Nous agréons ainsi au projet d’un parcours 
de pêche dans le parc de la Cleurie. Mais, nous portons une attention 
constante sur le respect des règles démocratiques.

C’est pourquoi nous avons demandé au cours du conseil municipal du 23 
septembre, dans une question écrite,  à ce que chaque membre du conseil 
municipal reçoive tous les comptes rendus écrits des commissions 
communales ainsi que les rapports émanant des structures 
intercommunales. Cette demande a été actée. Il est à souligner cependant 
le vide en ce domaine à propos de la fête de la ruralité 2021: aucune 
communication aux élus à ce sujet, ni pour son organisation, ni pour son 
bilan.

Notre requête pour avoir des conseils municipaux lieux de parole, 
d’informations et de commentaires donnés par la municipalité, 
accompagnés si besoin de débats, a été refusée. Nous le regrettons.

Une partie de l’évaluation financière du projet éco-quartier 
intergénérationnel présenté dans le dernier « P’tit  Poterlacat »a enfin 
été livrée: 3,6 millions pour le seul groupe scolaire/périscolaire (+ 
chaufferie)… C’est environ 3 fois supérieur au niveau habituel et réalisable 
d’un   « projet de mandat » dans notre commune. A notre  inquiétude  
face à ce chiffre s’ ajoute celle concernant  le montant total du projet (pas 
encore communiqué), l’identité du lieu d’implantation, la superficie et la 
compatibilité du sol concerné, ainsi que les effets et corollaires à ce choix.

Rappel : Chaque 
Stamésien doit procéder 
au déneigement du 
trottoir bordant son 
domicile.

Déneigement

Baccalauréat 2021 - Mention « Très bien »

Point Communication

Numéros utiles :
Mairie :
Tél : 03 29 61 20 18

Astreinte eau (7j/7) :
Tél : 06 07 96 38 30

Accident / incendie
Pompiers :
Tél : 18 ou 112

Médigarde :
Tél : 08 20 33 20 20

Urgence médicale :
Tél : 15

Incivilité, violence et/ou 
dégradation
Police :
Tél : 17

Pharmacie de garde
Tél : 32 37

Sos Animal  :
Refuge Animalier La 
Seconde Chance
Tél : 06 82 91 97 10 

SOS violences femmes :
Tél : 3919

SOS racisme:
Tél: 01 40 35 36 55

Nous avons dépassé désormais 
les 800 abonnés sur notre page 
Facebook, «  Saint-Amé Commune 
Vosgienne ».
De l’information toute fraîche est 
diffusée via ce réseau social tout au 
long de l’année. Nous vous invitons 
à vous y abonner si ce n’est pas 
encore fait !
Notre nouveau site Internet est en 
cours de construction. L’objectif 
de sa mise en place  est toujours 
pour cette fin d’année 2021, début 
d’année 2022.
Des prises de vue sont en cours dans 
la commune.
A bientôt sur ce nouvel espace !

La ville de Saint-Amé souhaite encourager et 
valoriser la réussite des jeunes stamésiens. Dans 
cette perspective, elle honore depuis plusieurs 
années, au cours d’une cérémonie, les lauréats 
du baccalauréat domiciliés dans la commune et 
ayant obtenu la mention « Très bien ».

Ainsi, les personnes ayant obtenu leur Baccalauréat 
(général, technologique, professionnel) avec 
mention « Très bien » lors de la session 2021, sont 
invitées à se faire connaître en mairie munies de 
leur diplôme ou de tout autre justificatif (ex : relevé 
de notes) attestant de leur réussite.



La voie verte :
Extraits d’une enquête menée en 
juillet/août 2021 : 
•	 Juillet : 16 107 passages
•	 Août : 13 659 passages
•	 27% des cyclistes roulaient 

en couple, 22% en famille et 
9% seuls

La grande majorité des usagers 
trouvent que le revêtement est 
d’une excellente qualité, que 
la signalétique est bonne, que 
la cohabitation entre usagers 
est bonne et que la sécurité est 
excellente.
La Maison du Vélo (Gare de 
Remiremont) :
Ouverte 7j / 7 du 01/07 au 31/08
•	 466 vélos loués en 2021
•	 56% : vélo musculaires
•	 44% vélo à assistance 

électrique
•	 70% des clients viennent 

d’un autre département
•	 85% pensent que l’accueil 

et l’information est très 
satisfaisant

www.paysderemiremont.fr
Tél : 03 29 22 63 85
contact@paysderemiremont.fr

Bilan de la saison de la 
voie verte des Hautes-
Vosges et de la Maison 
du Vélo - PETR (Pôle 
d’Equilibre Territorial 
et Rural)

Un nouveau bureau a été élu lors 
de la dernière Assemblée Générale 
de l’Amicale Scolaire de Saint-
Amé. Une modification des statuts 
de l’association a été votée à 
l’unanimité.Cela consiste à rendre 
l’accessibilité à toutes les personnes 
qui veulent intégrer l’association.
Si vous souhaitez rejoindre  l’Amicale 
Scolaire et passer de bons moments 
conviviaux, il vous suffit de contacter 
le bureau par mail, à as.saintame@
gmail.com en précisant quel lien 
vous avez avec un amicaliste ou 
l’amicale scolaire.

De nombreux Stamésiens se sont indignés récemment auprès de la municipalité 
des nuisances causées par les déjections de nos amis les chiens. En effet, d’un bout 
à l’autre de la commune, ce ne sont pas seulement les trottoirs qui en sont victimes, 
mais également les bas-côtés des chaussées, les espaces verts, les propriétés privées 
et même le cimetière !
Il est rappelé que des « canisacs » sont distribués gratuitement en Mairie et permettent 
ainsi de ramasser en toute propreté ces déjections qui, ainsi, ne causeront aucune 
gêne pour les autres personnes.
De façon plus générale, il est rappelé également qu’il est interdit de déposer, 
abandonner, jeter ou déverser ses déchets sur la voie publique, et a fortiori dans les 
propriétés privées. Tous les types de déchets sont concernés : déjections humaines ou 
canines, poubelles, mégots de cigarettes, sacs plastiques...

Amicale Scolaire de Saint-Amé 

Bien vivre ensemble
ne se fait pas sans petits efforts

L’équipe a besoin de toutes les 
personnes volontaires pour prêter 
main forte pour le bon déroulement 
des manifestations et mener à bien 
les projets des professeurs pour 
les sorties scolaires que les enfants 
affectionnent tout particulièrement.

Présidente : Armelle Mundig
Vice-présidente : Nadia Defranoux
Trésorier : Sébastien Laurent
Vice-trésorier : Alicia Caranchini
Secrétaire : Manon Clément
Vice-secrétaire : Sylvia Houel

Sébastien MONNOT : Bonjour Gérôme Desjeunes, pouvez-vous  svp, présenter en quelques mots votre association ?
Gérôme DESJEUNES : « Vosges Rallye Passion » existe depuis 2012 et compte actuellement une vingtaine d’adhérents. Elle comprend 3 voitures, soit 3 pilotes et tout le staff qui les entourent. S.M : Sur quels types de courses  participez-vous?

G.D : Nous roulons en moyenne sur 6 à 10 courses par an, dans 

la catégorie F2000-13, véhicules de 1600 cm3. Ces courses sont organisée dans le cadre de la coupe de France amateur.S.M : Vous avez participé dernièrement à la finale nationale. Quelle place avez-vous remporté ?
G.D : Effectivement, début octobre, nous avons fini 84e sur 204 participants en finale, avec ma Citroën Saxo VTS. Nous avions déjà pu arriver jusqu’en finale en 2014 et 2018.

S.M : Quels sont les projets pour les mois à venir ?
G.D : Avant tout, se faire plaisir, mais aussi pourquoi pas accueillir de nouveaux adhérents dans l’association.

# Clin d’oeil sur l’association
 « Vosges Rallye Passion »

Vosges Rallye Passion
M. Gérôme DESJEUNES 
1 rue des Chalets
88120 SAINT-AME
03.29.61.24.97



Le 22 novembre 2021 verra le lancement de la 37e campagne des Restos du Cœur 
au niveau national et la 34e dans le département des Vosges.
Les Restos du Cœur de VAGNEY sont ouverts toute l’année, grâce à une équipe 
d’une vingtaine de bénévoles disponibles du lundi au samedi, pour accueillir 
les personnes en difficulté, domiciliées dans les communes environnantes : 
SAULXURES SUR MOSELOTTE, THIEFOSSE, VAGNEY, LE SYNDICAT, SAINT-AME, 
CLEURIE, LA FORGE, LE THOLY, GERBAMONT, SAPOIS, ROCHESSON, BASSE-SUR-
LE-RUPT.
La crise sanitaire n’a pas freiné notre action, bien au contraire, mais nous avons 
dû adapter notre organisation, en respectant toutes les règles de distanciation 
sociale, en imposant le port du masque et la désinfection journalière des moyens 
et des locaux. 
Pendant la période d’été, le centre de Vagney a accueilli 65 familles représentant 
110 personnes dont 30 personnes seules et 22 familles monoparentales et a 
distribué l’équivalent de plus de 30 000 repas. 
Quand on pense Restos du Cœur, on pense surtout à l’aide alimentaire. Mais ce n’est pas tout, 
loin de là : l’accueil amical, l’écoute active, les conseils, l’aide à la recherche de solutions et 
l’orientation vers des pôles de compétences sont essentiels. 
Tous les sujets peuvent être abordés si la personne accueillie en ressent le besoin : l’accès au 
droit, le travail, la santé et les soucis du quotidien...
Les Restos du Cœur ne dépendent pas de la Banque Alimentaire.
L’Europe (FEAD) est un contributeur important. Les dons par des personnes privées et des 
entreprises, le concert des Enfoirés et les ventes de CD et DVD permettent à l’association 
nationale d’acheter les denrées. 
Depuis plusieurs années, toutes ces ressources sont en baisse, compensées en partie par
les commerçants locaux (supermarchés, boulangeries,…) ainsi que par votre générosité lors 
des  collectes.
Un grand merci aux communes pour leur aide, sous différentes formes, ainsi qu’aux 
commerçants pour leurs dons, leur accueil et leur implication au quotidien.
Un grand merci à vous tous qui pensez à mettre un kilo de farine, un litre d’huile, du sucre ou 
tout autre produit de première nécessité dans les caddies lors des collectes.
« Sans Coluche, ça n’existerait pas, sans vous, plus que jamais en ces temps difficiles, ça 
n’existerait plus » .
Centre des Restos du Coeur de Vagney 12 chemin du Daval Zainvillers - 03 29 24 37 34
François Boileau, responsable du Centre - 06 79 50 27 87

LES RESTAURANTS DU COEUR

A bientôt 
pour le prochain 
exemplaire du 
P’tit Poterlacat.
En attendant, 
n’hésitez pas à 
vous abonner 
à notre page 
Facebook, pour 
suivre l’actualité 
en temps réel. Sa
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L’Aventure Feuilletée2 rue de l’Église à Saint-Amé•	 Ouvert du mardi au vendredi 6h – 13h30 et 15h30 à 19h
•	 Le samedi de 6h à 19h  non stop
•	 Le dimanche de 6h à 12h

Catherine GREGOIRE : Bonjour 

Léa, bonjour Nathan. Tout 

d’abord, bienvenue à Saint-

Amé. Vous avez respectivement 

19 et 21 ans, pouvez-vous nous 

expliquer votre parcours ?

Nathan PASSARD : Pour ma part, 

j’ai en poche un CAP boulangerie 

et un CAP pâtisserie. J’ai également 

4  ans d’expérience dans plusieurs 

boulangeries spinaliennes.

Léa : Pour moi, j’ai obtenu un 

bac Pro Service à la personne et 

territoire.

C.G : Comment s’est passée cette 

reprise de commerce ?

Léa : Nous avons repris la 

boulangerie de M. et Mme Velter le 

31 août de cette année, avec tout 

le personnel : Joëlle, vendeuse,  

Emilien, Boulanger, et Tomy 

apprenti pâtissier.

Nathan : Tous nos produits vendus 

sont fait maison avec des farines 

Label Rouge et des produits frais, 

fruits non congelés.

Nous devrions prochainement  

étoffer notre gamme de pâtisseries 

avec de nouvelles réalisations.

Léa : Nous avons également le 

projet de mettre en place un espace 

snacking avec un 

mange debout.

C.G : Merci à vous et 

à bientôt à l’Aventure 

Feuilletée !

# Clin d’œil sur la boulangerie
« l’Aventure Feuilletée » 


