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“Le meilleur aboutissement
de l’éducation est la tolérance.”
Helen Keller

Le chiffre

1 443

enfants font leur rentrée
ce jeudi dans nos écoles
publiques (504 chez les
maternelles, 939 chez
les élémentaires)

5 Voirie, cadre
de vie... Un été
synonyme
d’avancées

7 Votre agenda
du mois de
septembre
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C’est la rentrée !
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Actus...

N°1183
Environnement

Nos ressources en eau sont fragilisées,
des mesures pour les protéger
Grand’place) peuvent fonctionner.
Celles en circuit ouvert doivent
être arrêtées.
Le lavage des voiries est interdit
sauf impératif sanitaire.
L’arrosage des espaces sportifs
n’est autorisé que pour le bon déroulement des compétitions et doit
être réalisé entre 20h et 8h, exclusivement sur les zones où se dérouleront les activités.

Le Pôle Seniors
fait, lui aussi,
sa rentrée !
Le pôle seniors amandinois
Francine-Place donne
l’opportunité aux Amandinoises
et aux Amandinois de 50 ans
et plus de s’adonner à nombre
d’activités, de la danse au
relooking de meubles, en
passant par le yoga du rire, les
cours d’anglais ou encore les
ateliers numériques.
En parallèle, la structure
organise des sorties, des
fêtes, des évènements et des
conférences ouvertes à tous.
Retrouvez le programme et
l’ensemble des informations
pratiques dans la brochure
distribuée en supplément de
votre LVAhebdo.

Une sortie avec
visite des musées
Matisse et de la
dentelle de Caudry
VEN. 23 SEPT.
Le pôle seniors amandinois Francine-Place
propose aux habitant·e·s
de 50 ans et plus une sortie
vendredi 23 septembre
avec, au programme, la
visite du musée Matisse
du Cateau-Cambrésis le
matin, d’une brasserie le
midi (repas sur place) et
du musée de la dentelle de
Caudry l’après-midi.
Sur inscription au pôle
seniors, 50 avenue du
Clos. Renseignements
au 03 59 83 87 70.

Des précipitations qui se font rares,
des températures qui dépassent
régulièrement les 30°... Cet été fut
éprouvant, pour nous mais également pour notre environnement.
D’ailleurs, au regard de la fragilisation de nos ressources en eau, le
Préfet du Nord a placé le territoire
en alerte renforcée sécheresse.
Des mesures sont mises en place
dans tout le département jusqu’au
15 septembre. À savoir :
Il n’est permis de laver son véhicule qu’au sein de stations de
lavage professionnelles (hormis
pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicule
sanitaire ou alimentaire) ou technique (bétonnière…) et pour les

véhicules d’urgence et de sécurité).

L’arrosage des autres espaces
verts publics est interdit. La qualité du fleurissement s’en ressentira
forcément. Dans les cimetières, les
robinets publics ont dû être fermés.

L’arrosage des jardins potagers
et des plantations de jeunes arbres
est autorisé de 20h à 8h. L’arrosage
des pelouses, des espaces verts,
des jardins d’agrément, des jardinières et plates-bandes fleuries est
interdit.

Tel est le nombre de
jours avec précipitations
comptabilisés par Météo
France Lille-Lesquin en août.
Soit aussi peu qu’en juillet...

2.

Le remplissage des piscines privées à usage familial est interdit.
Cette disposition ne s’applique pas
aux piscines maçonnées en cours
de construction pour des raisons
techniques liées aux travaux.

28,2° de températures

Les collectivités doivent également
adapter leurs activités puisque :
Seules les fontaines publiques en
circuit fermé (comme celles de la

Chiffres au 29 août 2022

maximales relevées en
moyenne en août dans le
Nord, soit 4,5° au-dessus des
normales de saison.

Braderie-brocante :
circulation et stationnement
78e anniversaire
de la Libération
de Saint-Amand
VEN. 2 SEPT.
Toute la population est invitée à
participer à la commémoration.

Défilé
18:00 - Rassemblement
Grand’place, devant
l’office du Tourisme
18:30 - Départ du défilé
avec l’Harmonie municipale

Dépôt de gerbes et discours
18:45 - Jardin de la Mémoire
19:00 - Espace Jean-Ferrat

La braderie-brocante fera son
retour dimanche 11 septembre,
de 8h à 16h. Mais où se garer ?
Sachez que les étals s’installeront Grand’place, rues de Tournai
(du Crédit du Nord au Bosphore),
d’Orchies (jusqu’à l’intersection
avec les rues du Bruille et de la
Longue Saulx), Thiers, des Anges,

Davaine, de l’Église, du 18 juin
(du giratoire de la place du 11 novembre jusqu’aux numéros 18 et
19) ainsi que parking Davaine et
place du 11 novembre. En conséquence, il ne sera plus possible de
se stationner dans les rues précitées, du samedi 10 septembre,
22h au dimanche 11 septembre,
18h. La circulation sera également
déviée le dimanche, de 5h à 18h.
Pensez aux parkings rue de Rivoli,
des Tisseurs (parc de la Scarpe),
des Viviers du Clos (école M.-Benoist) ou encore des anciens
d’AFN (stade municipal).
À noter : la braderie des commerçants débutera vendredi 9
septembre. Dès lors, le stationnement ne sera plus possible face à
Access Story, Habits et Moi, Aux
Délices de France, L’Étoile d’Arachné et Pierres et Santé.
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Des ateliers gratuits
pour futurs et jeunes
parents
Les rendez-vous des 1 000
premiers jours reprennent !
L’objectif ? Proposer aux
futurs et aux jeunes parents
amandinois des ateliers
gratuits favorisant le bon
développement de l’enfant.

VEN. 23 SEPT.
Massage bébé

Cet atelier se destine aux
enfants, de la naissance à 18
mois.
17h30-19h - Maison de
l’Enfance, rue de la Collinière

Loisirs

Pour une rentrée
riche en activités
La rentrée scolaire équivaut, pour beaucoup, à un nouveau départ.
C’est l’occasion de changer de rythme, de faire évoluer ses habitudes, de
se remettre au sport, de se lancer dans une activité artistique... Et vous ?
Quelles seront vos résolutions de la rentrée ?
On se jette à l’eau
Rien de tel qu’une petite brasse
pour se vider la tête après une
journée de travail bien chargée !
En semaine, les bassins du centre
aquatique vous accueillent le soir
et même le midi. Vous pourrez
également effectuer quelques
longueurs ou barboter avec
vos enfants le week-end et le
mercredi après-midi.
Besoin de vous dépenser, de vous
défouler ? Sachez que le Dragon
d’Eau propose pas moins de onze
activités de différentes intensités :
Work Out, Aquabike, Power
Duo, Aquagym, Aquadouce...
S’y ajoutent les Bébés Nageurs
et l’AquaBirthday pour les plus
jeunes.
Des leçons de natation (pour
enfants et pour adultes) et des
séances de perfectionnement
viennent encore étoffer ce
programme des plus complets.
https://dragondeau.fr

On se plonge
dans les livres
La Médiathèque des Encres vous
accueille le mardi, mercredi et
samedi, de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h ; le vendredi, de 10h à 19h
sans interruption ; le dimanche,
de 10h à 12h30. Vous pouvez
consulter des documents sur
place ou emprunter jusqu’à 6
livres, 6 revues, 6 BD, 6 DVD, 6
CD et un vinyle, le tout pour une
durée de quatre semaines.
À savoir : l’inscription à la
médiathèque est gratuite.
La Médiathèque des Encres se
veut lieu de vie à part entière.
C’est pourquoi elle organise
des rencontres, des ateliers, des
expositions, des rendez-vous
récurrents pour petits et grands.
Infos sur www.mediathequesporteduhainaut.fr

On s’accorde plus
souvent des moments
de jeux et de joie, en
famille ou entre amis
La ludothèque vous accueille
pour de jolis moments autour du
jeu. Sont proposés :
Un accueil parents/enfants (0-3
ans) le mercredi, de 9h à 12h et
le samedi, de 10h à 12h. Gratuit,
inscription obligatoire sur place.
Le jeu sur place pour enfants
seuls (à partir de 3 ans) le
mercredi et le samedi, de
14h à 16h. Gratuit, inscription
obligatoire sur place.
Un accueil libre le mercredi et
le vendredi, de 16h à 18h et le
samedi, de 10h à 12h.
Vous pouvez également
emprunter gratuitement des
jeux pour vos soirées en famille
ou entre amis. Rendez-vous
à la ludothèque aux horaires
d’ouverture de l’accueil libre.

MER. 28 SEPT.
Sortie forêt

Avec animation nature, pour les
enfants ayant acquis la marche.
9h30-11h. Le lieu de rdv sera
précisé après inscription.
Places limitées. Inscription
obligatoire auprès du
service Petite Enfance au
03 27 32 39 02 ou
sur petite.enfance@saintamand-les-eaux.fr

On laisse
À savoir libre cours
à sa créativité
Votre enfant souhaiterait
pratiquer la danse, la musique
ou les arts plastiques ? Pour
l’inscrire au CEPAC (Centre
d’Enseignement des Pratiques
Artistiques et Culturelles), rendezvous, samedi 3 septembre, entre
9h et 12h, à la salle d’animations
de la Médiathèque des Encres.
En amont, téléchargez le
dossier d’inscription sur www.
saint-amand-les-eaux.fr, rubrique
Agenda
Les cours de calligraphie pour
adultes reprendront à partir du
vendredi 9 septembre.
Renseignement et inscription :
adhesse@saint-amand-les-eaux.fr
ou 03 27 22 49 63
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Éducation

Des travaux estivaux
dans les écoles
La Ville a profité des vacances pour intervenir dans les écoles afin que les enfants,
le corps professoral et les agents soient accueillis dans les meilleures conditions.
Zoom sur les «  coulisses  » de la rentrée.

En quelques chiffres
9 écoles maternelles, élémentaires

et groupes scolaires publics

4 agents au service Techni-Éducation
2 jobs d’été venus en renfort chaque

mois entre juin et août

Nous sommes à une semaine de la rentrée. Les
couloirs des écoles ne résonnent pas encore
des rires des enfants. Pourtant, les établissements sont loin d’être endormis. Ici, un agent
s’affaire, perceuse à la main. Là, un nettoyage
s’opère...

Des interventions diversifiées
La Ville a profité des vacances pour intervenir
dans les écoles, laissées vacantes les dix derniers jours d’août en raison de la suspension
des accueils de loisirs.
Mais quels furent les chantiers effectués ? Certains d’entre eux visaient à répondre à une
situation exceptionnelle : enlever un nid de
guêpes à Barbusse, réparer une grille mise à
mal par la tempête à Marcel-Benoist...
En parallèle, des travaux de remise à neuf plus
conséquents furent réalisés : réfection de plafonds, rafraîchissement de peintures murales...
C’est surtout l’école Barbusse qui s’est fardée

de nouvelles couleurs. Trois semaines ont été
nécessaires pour s’occuper des couloirs, de
la garderie, de la grande salle d’activités, des
salles de classe, des sanitaires, du dortoir...

Des travaux planifiés
en lien avec les enseignants
Jaune, beige, bleu... Les teintes ont été choisies
par les enseignant·e·s. D’ailleurs, le planning
des travaux a été élaboré, en partie, en lien
avec les équipes pédagogiques. « Nous avons
pris contact début juin avec les directrices et
les directeurs des écoles pour faire le point »
explique le service Techni-Éducation.
Des projets à la rentrée ? Tout a été anticipé.
À titre d’exemple, à Marcel-Benoist, un mur a
été spécifiquement remis en état pour que les
élèves y réalisent une fresque avec un artiste...

Énergie, qualité de l’air...
Soucieuse de réaliser des économies d’énergie, la Ville remplace peu à peu des ampoules
classiques en fin de vie par des LED. Ce fut

chose faite à Marcel-Benoist et à Jules-Ferry.
La Ville anticipe également les besoins, notamment sur le plan sanitaire. Les écoles ont ainsi
été équipées de gel hydroalcoolique et de détecteurs de CO2.
Le service Techni-Éducation est aussi intervenu
à Louise-Dematte pour changer le système
d’ouverture des fenêtres oscillo-battantes.
« Avec le Covid, il a fallu aérer souvent et donc
ouvrir les fenêtres cinq à six fois par jour. Le
système n’était pas conçu pour une telle utilisation. » Même constat à Bracke-Desrousseaux
où, cette fois-ci, ce sont les pivots des portes
extérieures qui ont été remplacés.

Un nettoyage poussé
Avant la rentrée, un nettoyage poussé est
effectué dans les écoles. Tout y passe : le
sol, les tables, les chaises...
En parallèle, une vingtaine d’ATSEM
s’occupent des jouets, tapis, livres et
autre matériel chez les maternelles.
Idem côté restauration : une trentaine
d’agents se chargent de la vaisselle, des
bacs en inox... C’est également l’occasion
de faire le point sur les services (manquet-il des verres, des assiettes ?) et de
procéder au ravitaillement de produits de
nettoyage notamment.
Entretenus tout au long de
l’année, les espaces verts ne sont
Et aussi... pas en reste l’été. Tailles et tontes
sont au programme !
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Travaux

Cadre de vie, voiries...
L’été synonyme d’avancées
1

Route de Condé 1 . Plusieurs interven-

tions y ont été menées pour renforcer la sécurité de l’ensemble des usagers : prolongement
et protection de la piste cyclable, renforcement
de la signalisation horizontale et verticale, pose
de radars pédagogiques...
Un feu tricolore sécurisera également la traversée piétonne devant le dojo.

Rue du Général Delestraint 2 . Pour
clore les travaux de réaménagement, des bacs
ont été installés afin de verdir le cadre de vie.
Le marquage au sol a également été réalisé.
Pour rappel, la rue est désormais en sens
unique. Celles et ceux qui l’empruntent doivent
marquer le stop au croisement avec l’avenue
du Clos.
Place du 8 mai 3 . Les enrobés ont été

partiellement refaits au niveau de la voirie, du
parking et des trottoirs.

Rue de Tournai 4 . Suite à la démolition
d’habitations menaçant ruine, des travaux ont
été effectués pour des questions de sécurité et
d’esthétisme : réfection d’un mur de pignon et
création d’un muret surmonté d’une clôture
dans le respect de l’alignement des habitations, le tout conformément aux prescriptions
de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France),
le terrain étant dans le périmètre de la Tour abbatiale.
Rue de la Collinière. Une partie du trottoir
a bénéficié d’un coup de neuf.
Zone d’activités du Moulin Blanc 5

Les travaux de création d’une voix douce
prennent forme. Elle permettra aux cyclistes et
aux piétons de se déplacer dans la zone d’activités en toute sécurité.
La création de quais pour les bus et de places
de stationnement pour les poids lourds étaient
également au programme de ce chantier, porté

par La Porte du Hainaut, tout comme la reprise
de la couche de roulement ou encore le remplacement de l’éclairage public.

Rue du 2 septembre 1944 6 . Le Dé-

5

partement a procédé au renouvellement de la
couche d’enrobé.

Espace Jean-Ferrat. Les chéneaux du
Théâtre des Sources ont été vérifiés, nettoyés
et réparés le cas échéant, tout comme la faîtière de la cheminée.
Les gouttières de la Médiathèque des Encres
ont également fait l’objet d’une vérification.

5
6

Et aussi... La peinture routière a fait
l’objet d’un rafraîchissement
du côté du collège Marie-Curie, de
la rue des Viviers du Clos ou encore
avenue des Platanes. En septembre et
en octobre, priorité sera donnée à la
réfection des passages-piétons et des
cédez-le-passage de la ville.

À savoir

La crèche Les Poussins s’adapte
aux besoins !
À la rentrée, la structure accueillera davantage
de tout-petits qui ne marchent pas encore,
par rapport aux années précédentes. En
conséquence, ceux-ci troqueront la salle qui
leur était habituellement dévolue avec celle
des plus grands.
Les lieux ont donc été réaménagés pour que
chaque groupe bénéficie de l’espace dont il a
besoin.
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Sport

Tir à l’arc

Mölkky

Participation remarquée
de nos archers aux
championnats de France

Très belles performances aux
championnats du monde de Mölkky

Les championnats de France font office de
cible principale pour la Société des Archers.
La saison 2021/2022 a fait mouche avec « sept
participations à des compétitions nationales »
dixit Maxime Crépy. Mais avant toute chose,
comment accède-t-on au plus haut niveau
au tir à l’arc ? « Les archers participent à un
nombre illimité de concours. Une moyenne
est ensuite calculée à partir de leurs trois
meilleurs scores. Enfin, un classement
national est établi, les meilleurs sont
sélectionnés. »
En juillet, trois membres du club amandinois
ont fait flèche de tout bois au championnat
de France Extérieur Distance Internationale à
Riom (Auvergne) : Patrick Vanaecker (Senior
3 Homme Poulie), 13e des sélectionnés et 10e
du championnat (à deux doigts d’accéder
à la finale) ; Maxime Crépy (Senior 1
Homme Poulie), 24e des sélectionnés, 13e du
championnat ; Hugo Gysels (Minime Homme
Classique), 22e des sélectionnés, éliminé en
16e de finale sur une flèche de barrage.
En août, Maxime Crépy s’est rendu au
championnat de France Campagne à
Monestier-de-Clermont (Isère). « La discipline
allie marche et tir à l’arc. » L’archer, 5e des
sélectionnés, se classe 11e après deux jours de
compétition.
À partir du 5 septembre, la Société des
Archers organise des séances découverte
gratuites pour enfants (à partir de 7 ans) et
adultes, les lundis 17h30-20h. Rendez-vous à
la salle sise 45 rue Jean-Monnet. Informations
via archers-saintamand@orange.fr ou sur www.
facebook.com/Archers.saint.amand.les.eaux

À savoir La Société des Archers compte

une soixantaine d’adhérents.
En 2022, elle a obtenu le label
«  Ambition  » de la Fédération
Française de Tir à l’Arc, qui récompense
les structures d’entraînements, l’encadrement ou encore les résultats sportifs.

Cet été, les quilles sont tombées en nombre
pour notre club amandinois Eud’Mölkky.
Entre rires et bonne humeur, les compétitions se sont enchaînées. Il ne fallait surtout
pas louper les championnats du monde qui
se sont déroulés en Haute-Savoie. Du 19
au 21 août, 168 équipes de 17 pays se sont
rencontrées, retrouvées et amusées lors de
ces trois jours incroyables. Le club a fait le
voyage avec ses supporters, de quoi apporter soutiens et ambiance. 11 joueurs du club
se sont répartis en 4 équipes dont une « 100%
Club Eud’Mölkky. »
Avant de rentrer dans le vif du sujet, le vendredi a été consacré au tournoi d’échauffe-

ment autrement dit le Warm-up. Place ensuite aux qualifications en phases finales le
lendemain. À travers la compétition, les rencontres et les échanges « dans un cadre magnifique » ont rythmé la journée. Le sérieux
mêlé à la bonne entente a donné lieu à des
parties corsées contre des équipes japonaises, australiennes, turques et évidemment finlandaises. Sur 168 équipes, 64 se
sont qualifiées dont 9 joueurs amandinois.
Le lendemain, l’équipe du Club Eud’Mölkky
s’est inclinée à la 41e place mondiale. Le reste
de l’équipe s’est octroyé la 22e ainsi que la 6e
place mondiale. Il y a de quoi être fier !

Rentrée
JUDO
À partir de ce vendredi 2
septembre, les activités du
club de judo reprennent au
dojo sis 825 route de Condé.
Au programme : judo pour
enfants et compétiteurs,
jujitsu, self-défense,
taïso - remise en forme,
gymnastique d’entretien et
musculation.
Renseignements
et inscriptions au
03 27 48 50 18
TENNIS
Les inscriptions à l’école
de tennis sont en cours.
Jusqu’au 9 septembre,
rendez-vous au club-house
du complexe Robert-

Dusart sis chemin de la
Pannerie. Des permanences
sont assurées du lundi
au vendredi, de 17h30 à
20h et le samedi, de 10h à
12h. À savoir : les enfants
peuvent débuter dès 3 ans.
Renseignements au
03 27 48 48 42 ou sur
www.facebook.com/
satc.porteduhainaut

CENTRE D’INITIATION
SPORTIVE
Le CIS permet aux
enfants de 3 à 12 ans de
découvrir une multitude
d’activités sportives.
Programme et inscriptions
en ligne sur le Portail Famille
de La Porte du Hainaut :
https://agglo-porteduhainaut.
portail-familles.com

Tout un
programme
SEPTEMBRE
2022

SAM. 3

PORTES OUVERTES

CASERNE
DES POMPIERS

Au programme : parcours
du petit pompier, manœuvres
désincarcération, stands
secourisme.

DU 17 SEPT. AU 2 OCT.
EXPOSITION

LES JEUX, LES
JOUETS ET LOISIRS
D’ANTAN par l’Historial
Amandinois

De 14:30 à 17:00

De 10:00 à 17:00 - Avenue des
Sports

DIM. 4

JEU. 1er

SPORTS ASSOCIATIFS

LANCEMENT
DU PASS’SPORT
2022/2023

Trois sculpteurs
de l’association
Sculptam, Jean Luc,
Stéphane et MarieChristine, exposent leurs
travaux réalisés avec de la terre
(figure humaine, monde animal
et monstres & végétaux)

MARCHÉ DES
PRODUCTEURS
LOCAUX par le comité des

Amis de l’école Georges Wallers.
De 9:00 à 13:00 - Place
du Mont des Bruyères

DIM. 11

LES 17 & 18 SEPT.

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Programme dans votre
prochain journal

Infos & bulletin d’inscription sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

Le chemin de fer à vapeur vous
propose un voyage d’une heure
pour apprécier la faune et la flore
de la vallée de la Scarpe.

CYCLO

4H VTT SAINT AMAND

Départ chemin des Hamaïdes.
Trois départs prévus à 14:30,
15:30 et 16:30. Tarifs : 5€/adulte.
3€/enfant (de 3 à 12 ans). Pass
Curiste : -10%. Groupe: 4€ (à partir
de 10 pers). Renseignements
au 07 67 06 50 06

VEN. 23
ATELIERS

Pour futurs et
jeunes parents

Retrouvez toutes les activités
sur dragondeau.fr

Lire p. 3

SAM. 24

VEN. 2

78 anniversaire de la libération
de la Ville

RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL
18:30 - Espace Culturel JeanFerrat

À partir de 10h - Stade NDA
Renseignements & inscriptions
sur https://asport-event.
com/4hvtt-sta-22
LOISIR SENIOR

LOTO par le Pôle Seniors
Sur inscriptions :
50 avenue du Clos. Plus
d’infos au 03 59 83 87 70 ou
poleseniors@saint-amand-leseaux.fr

LES RENDEZ-VOUS
RÉCURRENTS DE
LA MÉDIATHÈQUE
DES ENCRES
LES 16 & 23
Vendred’Histoires
Médiathèque des Encres
à 17:00 pour les 3/6 ans et
à 17:30 pour les 6/11 ans.
Gratuit sans réservation au
03 27 22 49 80

SAM. 24
Bébés Lecteurs
10:00 ou 11:00 (un
enfant accompagné d’un
adulte). La séance dure
45 minutes. Animation
pour les enfants de
0 à 3 ans. Gratuit
sur inscription par
mail (contact@
mediatheque-stamand.com) ou au
03 27 22 49 80

VEN. 16

18:00 - Grand’place, à l’office
du Tourisme

JEU. 29

CIRCULATION
DU TRAIN À VAPEUR

SAISON 2022/2023

e

De 14:00 à 18:00 - Villa Dubois
rue Mathieu-Dumoulin. Entrée
libre & gratuite

DIM. 18

CENTRE AQUATIQUE

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

15:00 - Médiathèque des
Encres. Gratuit. Plus d’infos au
03 27 22 49 80 ou sur contact@
mediatheque-st-amand.com

RÊVERIES
D’ARGILE

A partir de 12:30. Barbecue
géant. Réservation au
03 27 48 27 51 ou 06 60 69 06 27

Musée de la Tour abbatiale.
Entrée gratuite.
Renseignements au
03 27 22 24 55

Portraits croisés avec
Emmanuelle Hébant et
Cyrille Mbeng. Suivie
d’une séance de dédicaces

EXPOSITION

Moulins

EXPOSITION

RENCONTRE
D’AUTEURS

LES 24 & 25

FÊTE DE FIN DE
MOISSONS par les Amis des

JUSQU’AU 18 SEPT.

SAM. 24

Réservation au 03 27 22 49 69
ou billetterie-theatre-des-sources.
maplace.fr

Tout l’agenda sur

8

En bref...
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Loisirs

Un arrêt ciné sur la route
de la rentrée

CCAS

Banquet des aînés :
c’est parti pour les
inscriptions !
La Ville et le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale)
organisent le traditionnel banquet
des aînés dimanche 2 octobre à la
salle Maurice-Hugot. L’ensemble
des Amandinoises et des
Amandinois qui, au 31 décembre
2022, auront 65 ans ou plus, sont
invités. Inscrivez-vous en vous
rendant à l’espace solidarité
Raymond-Bédé sis 101 rue du
faubourg de Tournai (obligatoire
pour toute première participation),
en appelant au 03 27 09 08 40 ou
en envoyant un mail à ccas@saintamand-les-eaux.fr

Alors que s’amorçait la dernière ligne droite avant la rentrée, les Amandinoises et les Amandinois se sont accordé un petit arrêt ciné. Jeudi 25 août,
c’est au parc de la Scarpe que plus de 250 personnes ont assisté à la projection du film Disney «  Jungle Cruise » sur écran géant, confortablement installées dans leurs voitures. Le son parvenait directement dans l’habitacle
des 90 véhicules, par le biais de l’autoradio. Au total, ce sont quelque 880
spectateurs qui ont pris part aux cinés plein air proposés tout l’été.

MAR. 6 SEPT.
Les déchets doivent être
sortis la veille au soir. Ils
seront collectés de 6h à
20h.
Infos sur www.siaved.fr
DEVENIR BÉNÉVOLE
POUR AIDER DES
PERSONNES
DÉFICIENTES
VISUELLES
La délégation des
auxiliaires des aveugles 59
recherche des bénévoles
sur St-Amand. Votre

Plus d’infos via le site :
lesauxiliairesdesaveugles.
asso.fr

Recevez gratuitement notre
LVAnews

ENVIE DE POUSSER
LA CHANSONNETTE ?
La chorale Amandichœurs
St-Amand recommence
son tour de chant et vous
propose de rejoindre ses
choristes. Les répétitions
ont lieu tous les mardis
de 20h à 22h. Osez vous
lancer !
Renseignement par mail :
odoux.veronique@gmail.com
DANSE COUNTRY,
ÇA VOUS BOTTE ?
Le Club California’s Country
donne rendez-vous à tous
ceux qui aiment danser
sur le folklore américain

(country et line dance). Les
cours se déroulent tous
les mercredis et jeudis de
18h30 à 20h30, salle A.
Lemaître (Rue H. Durre)
Deux cours d’essai
offerts. Plus d’infos au
06 99 39 76 61. Reprise le
31 août.
TEMPÊTES
La commune n’a pas
été reconnue en état de
catastrophe naturelle par
l’État suite au passage des
tempêtes Eunice et Franklin
en février dernier.

Naissances 27 JUIL. LEITZ Anouk. LANSELLE
Victoire. DELBECQ Lévy. 29 JUIL. CERVOISE Keïla.
NIGNAN Chris-Yvann.
Mariages LECLUZE Bertrand & MERCIER
Isabelle. LECOMTE Alexandre & BACKELAND Ketty.
VAN DAMME Nicolas & ROUSSEAU Cécilia.

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

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

Rue de la Croisette.

Un espace vert va être créé
au croisement avec la rue
des Charmes. Les travaux se
dérouleront durant la première
quinzaine de septembre. En
conséquence, la circulation
sera restreinte dans la zone
de chantier voire alternée par
des feux tricolores. La vitesse
sera limitée à 30 km/h.

Rue Notre-Dame-d’Amour.

mission ? Faciliter le
quotidien des personnes
malvoyantes ou aveugles
comme : aider à lire le
courrier, trier les papiers,
remplir un dossier,
discuter, accompagner
lors d’un rendez-vous
médical, faire des courses,
se promener... Pour vous
lancer dans le bénévolat,
appelez au 06 99 83 68 49
ou par mail à auxiliairesdes
aveugles59@gmail.com

Restez en contact :

Circulation :
des modifications
temporaires

Pour permettre le bon déroulement
de la course des 4h VTT, organisée
par le club de VTT amandinois,
la circulation automobile et le
stationnement seront interrompus
du rond-point de la Grise
Chemise à l’intersection avec
la rue du Gros Pin, dimanche
11 septembre, de 8h à 18h. Une
déviation sera mise en place.

Si vous ne pouvez pas ou ne
souhaitez pas participer, vous
recevrez, avec votre colis de Noël,
un chèque Solidarité d’une valeur
de 20 euros, à utiliser dans les
commerces de bouche amandinois.

RAMASSAGE DES
DÉCHETS DE JARDIN

À savoir

Décès BOURGOIN QUANTILI Micheline (86 ans).
WEAVER Henri (80 ans). FOURNIER Micheline (94 ans).
THYS Bruno (59 ans). BODA HOUDART Gisèle (91 ans).
DUMOULIN Claude (91 ans). CUPERLIER DUPONT
Jacqueline (90 ans). SERVIEN PETIT Raymonde
(85 ans). BARGIBANT PINOY Monique (92 ans).
PINOY Jacques (72 ans). VERDIN Chantal (55 ans).

COLLECTE DÉCHETS
MER. 7 septembre
(+ sacs jaunes/verre)
MER. 14 septembre
(déchets ménagers)
DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de
9h à 12h15 et de 13h30 à
18h30. Le dimanche de
9h à 12h. Fermeture le
jeudi et les jours fériés.
NUMÉROS UTILES
Médecin de garde
03 20 33 20 33
Smir 03 27 22 49 00
Mairie 03 27 22 48 00
CCAS 03 27 09 08 40

Menu LUN. 5 SEPT. Haricots verts mimosa,
sauté de veau marengo, cœur de blé pilaf, petits
pois, camembert Bio, compote de fruits.
MAR. 6 SEPT. Lentilles Bio vinaigrette, gratin de
pommes de terre au maroilles, salade, petit suisse
fruité, raisin.
MER. 7 SEPT. Carottes râpées Bio, dos de lieu noir
frais à l’armoricaine, purée de potiron, yaourt nature
sucré, ananas frais.
JEU. 8 SEPT. Salade de radis, mijoté de dinde sauce
provençale, semoule Bio, courgettes Bio, cantal AOP,
beignet aux pommes.
VEN. 9 SEPT. Chou-fleur Bio sauce cocktail, saucisse
chipolatas dijonnaise, épinards, pommes vapeur, yaourt
vanille Bio, melon.

