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“Nos actes ne sont éphémères qu’en
apparence. Leurs répercussions se
prolongent parfois pendant des siècles.
La vie du présent tisse celle de l’avenir.”
Gustave Le Bon

Le chiffre

676

Visiteurs au musée
pour les Journées
Européennes du
Patrimoine

2 Nos zones
humides
seront-elles
reconnues
d’importance
internationale ?
7 Assistez à une
conférence sur les
jardins au naturel

4-5

Les secrets
du Patrimoine

2

Actus...

N°1046
Label RAMSAR

Nos zones humides seront-elles
reconnues d’importance internationale ?
Saviez-vous que l’abbaye de
Saint-Amand-les-Eaux avait été
bâtie sur un marais ? L’histoire de
la ville est étroitement liée à celle
de ses zones humides.

INTERCOMMUNAL DE L ’ AMANDINOIS

Le droit facile d’accès
avec les portes
ouvertes du PAD
mer. 9 oct.
Venez rencontrer, gratuitement
et sans rendez-vous, des associations et des professionnels
du droit. Seront présents :
des avocats ;
des notaires ;
des huissiers ;
des écrivains publics ;
l’ADIL (Agence Départementale pour l’Information sur le
Logement) ;
des experts-comptables ;
des médiatrices familiales de
la Sauvegarde du Nord ;
la FNATH (Association des Accidentés de la Vie) ;
la PJJ (Protection Judiciaire
de la Jeunesse) ;
Des conciliateurs de justice.

Aujourd’hui encore, les plans et
les cours d’eau façonnent les vallées de la Scarpe et de l’Escaut.
Mieux : ils enrichissent sa biodiversité.
Cette particularité permettra-t-il
au territoire de devenir le 50e site,
en France, à obtenir le label Ramsar ? Une délégation nationale
est venue trouver la réponse sur
le terrain, les 17 et 18 septembre
derniers.
Étaient présents : Bastien Coïc
de l’association Ramsar France ;
Ghislaine Ferrere du ministère de

la Transition écologique et solidaire ; Jean-Philippe Siblet du Muséum national d’histoire naturelle.
Guidé par le Parc Naturel Régional (PNR), le trio a arpenté Thivencelle, Wallers, Marchiennes... et
Saint-Amand-les-Eaux, dont le
patronyme annonce la couleur.
« Ici, nous avons l’eau fluviale,
minérale, thermale » a souligné le
maire, Alain Bocquet.

« Ce site dispose
d’un vrai potentiel »
C’est au sein du Théâtre des
Sources qu’un échange s’est
amorcé. Comme l’a expliqué la
doctorante Laëtitia Deudon, « la
morphologie actuelle du territoire

JEUDI 10 OCT.
La séance est ouverte
au public.
19:00 - Espace Jean Ferrat

Hommage au matelot
Patrick Messiaen
SAM. 28 sept.

Une stèle à l’effigie du sous-marinier amandinois, disparu il y a
51 ans dans le naufrage de «La
Minerve», sera dévoilée lors
d’une cérémonie d’hommage.
10:30 - Jardin de la Mémoire

« Désormais, les gens aspirent
à retrouver des zones de nature
préservées » a poursuivi Gérald
Duhayon, directeur adjoint du
PNR. Paradoxe : bien que riche, le
patrimoine naturel local reste méconnu de la population. Ce pourquoi des actions de sensibilisation
sont menées. « Il y a une trajectoire
ancienne à laquelle se rattacher »
a déclaré la délégation. « Ce site
dipose d’une vraie richesse, d’un
vrai potentiel. Avec le label Ramsar, vous disposerez d’un outil, vous serez accompagnés. »
Des paroles de bon augure... Le
verdict est attendu pour le printemps 2020.

à savoir Le label Ramsar,
c’est quoi ?
Créé en 1971,
ce label international
valorise et accompagne les
territoires qui œuvrent en
faveur de la préservation
de leurs zones humides
et de leur biodiversité.

14:00 -17:00 - Espace JeanFerrat. Gratuit, sans inscription.

Conseil
municipal

est
l’héritage
des
activités
passées » comme l’aménagement
des étangs et des réseaux
hydrauliques, l’extraction de la
tourbe ou du charbon...

Hommage
Patrick Willai
nous a quittés

C’est avec tristesse que nous
avons appris le décès de Patrick
Willai, survenu dans la nuit du 21
au 22 septembre.
Né le 24 juin 1951, l’Amandinois est
entré à la mairie en 1970 en tant
qu’agent de bureau. Il a gravi les
échelons jusqu’à devenir secrétaire
général adjoint et directeur du
service financier.
C’est à la mairie que Patrick Willai a
rencontré son épouse, Christiane.
Ensemble, ils ont eu deux garçons.
Patrick Willai avait pris sa retraite
en 2011. Très actif, il se passionnait
pour l’histoire de sa ville, aimait
jardiner, écrire, faire du yoga et
partir en balade avec sa voiture
ancienne.
Le maire, Alain Bocquet, présente,
au nom de la Ville, ses sincères
condoléances à la famille. La
Vie Amandinoise s’associe à cet
hommage.

Ne laissons pas fermer
notre trésorerie
Cet été, le ministre de l’Action et des Comptes Publics a fait connaître
les grandes lignes de son projet de redéploiement des services des
finances publiques. À cette occasion, la nouvelle carte des trésoreries
et des centres des impôts a été dévoilée : plus d’un millier de structures pourraient disparaître
en France, sur les 3 500 existantes.
Dans l’arrondissement de
Valenciennes, la fermeture
de sept trésoreries est annoncée. Parmi elles : celle de
Saint-Amand-les-Eaux.
La mesure n’est pas du goût
de tous. Le maire a interpellé Gérald Darmanin dans une
lettre dans laquelle il fait part
de la «protestation unanime
des élus locaux.» Alain Bocquet réclame le maintien de
la trésorerie « au nom du service public de proximité. »
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Économie

Le projet « M7 »,
la locomotive de MTM
Découvrez l’histoire de Metal Technologies Manufacturing, une entreprise sur les rails...
Deux bâtiments, plantés de part et d’autre de
la rue du Champ des Oiseaux. L’un de 5800
m², l’autre de 3600 m². Il y a de quoi se perdre
chez Metal Technologies Manufacturing. Qu’y
fabrique-t-on ?
Les noms de ses principaux clients devraient
vous aiguiller : Alstom et Bombardier. « Nous
sommes un sous-traitant majeur du ferroviaire »
explique le directeur adjoint, Guillaume Janssens.
Chez MTM, on conçoit des pièces de trains. Lesquelles ? Chaque jour, de grandes tôles d’acier
sont découpées, mises en forme et assemblées :
ce sont les parois des futurs wagons.

Le successeur
de la SAEP, d’OxyMétal...

MTM envisage de poursuivre son ascension.
« En 2020, notre effectif comptera quarante à
cinquante personnes supplémentaires. »

Ne vous fiez pas à sa signalétique rutilante.
L’entreprise a fait du chemin. Peut-être vous
souvenez-vous de la Société Nouvelle des Établissements Proust, installée rue Barbusse.

Il faut dire qu’une grosse commande va lui
donner du grain à moudre jusqu’en 2028 : le
fameux projet « M7 ». L’objectif ? « Fabriquer
des pièces qui serviront à la confection d’un
train à deux niveaux pour la SNCB (Société Nationale des Chemins de fer Belges). » Dans les
prochains mois, la cadence de production va
s’accélérer. « Actuellement, nous produisons
six parois en l’espace de cinq jours. Mi-2020,
nous devrons réaliser un travail équivalent en
un jour et demi ! »

Rachetée en 1984 et rebaptisée « SAEP », la
structure, spécialisée dans la mécano-soudure
et la tôlerie, est l’une des premières à se doter
de la technologie laser dans la région. En 1990,
elle s’implante dans la zone du Moulin Blanc.
En 2007, le groupe OxyMétal prend la barre. La
surface de production grossit encore… Jusqu’à
ce que plane, en 2011, la menace d’une liquidation judiciaire. Les salariés se mobilisent, le
maire de la commune interpelle la ministre de
l’Économie...

Une école de formation
en interne

L’entreprise est finalement reprise par la société Deprecq qui passe la main, en 2015, à un
groupement d’activités. L’entité MTM est née.
Et elle se veut plus compétitive que jamais.

Pour pouvoir remplir sa mission, MTM a donc
beaucoup recruté. « Principalement des soudeurs, des dresseurs et des chaudronniers. »
Peu importe l’expérience professionnelle. L’entreprise est prête à former.

Projet «M7» : une grosse
commande pour le consortium
Alstom-Bombardier

« Ce qu’il faut, c’est de la motivation, du savoir-être et des habilités. » Actuellement, vingtsix personnes sont formées, à l’extérieur ou en
interne. « Ce sont des formations de 400 heures
avec quasiment que de la pratique. » D’autres
recrutements pourraient être lancés en 2020. À
suivre...

D’importants investissements ont été réalisés.
L’entreprise s’est relevée. « En 2015, 72 salariés
y travaillaient. Aujourd’hui, il y en a 126, auxquels s’ajoutent une dizaine d’intérimaires. »
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Journées Européennes du Patrimoine

Patrimoine, dis-moi,
quels sont tes secrets ?
Vous êtes nombreux à avoir participé, le week-end dernier, aux Journées Européennes du
Patrimoine. Nous vous avons accompagnés dans l’optique de restituer une partie des informations
communiquées. Car bien connaître son patrimoine permet de l’apprécier à sa juste valeur.

Dans l’antre du Palais de l’avenue du Clos,
chef d’œuvre Art Déco

L’église Saint-Martin va retrouver
son orgue originel
À vos casques ! Dimanche 22 septembre, les Amandinois ont pu pénétrer
dans l’église Saint-Martin qui, depuis un an, bénéficie d’une rénovation
intérieure.
Les travaux en cours ont déjà permis à certains éléments du passé de
refaire surface. « Nous avons eu la chance de découvrir des étoiles dorées cachées sous une couche de peinture dans le chœur de l’église » a
dévoilé le chargé de projet, Marc-Antoine Degroote. « Ces décors ont été
refaits au pochoir. »
Quid de l’orgue ? Construit en 1841, il a été restauré par Jean Davaine,
membre des Amis de l’église Saint-Martin. « Actuellement, l’instrument
se compose de douze jeux et de 300 tuyaux en état de fonctionnement »
a-t-il expliqué.

Ils étaient plus de 150 à prendre part, ce dimanche 22 septembre, aux
visites guidées du Palais de l’avenue du Clos. Il faut dire qu’habituellement, le bâtiment est fermé au public : des travaux de réhabilitation y
sont menés.
L’édifice a été construit entre 1925 et 1934. « Sensiblement à la même
époque que La Piscine de Roubaix » a expliqué le chargé de projet,
Jean-Rémy Flouret. Tous deux sont des chefs-d’œuvre de la mouvance
Art Déco.
Une coursive périphérique, un vitrail en façade… La configuration particulière du bâtiment amandinois n’a laissé personne de marbre.
« Ce lieu a connu trois histoires. À l’origine, il s’agissait d’une piscine.
Le bâtiment a ensuite abrité le Centre Technique Municipal. Puis, c’est
devenu un local associatif. » Une quatrième est en train de se dessiner. Le
Palais de l’avenue du Clos va s’offrir une nouvelle jeunesse en accueillant
un projet novateur.

L’orgue n’est pas complet. Qu’importe : l’association des Amis de l’église
Saint-Martin a trouvé une solution. « Nous avons été en contact avec la
ville de Kerpen, en Allemagne. Elle comptait détruire son orgue. Finalement, elle nous en a fait don. »
Toutes les pièces sont là : l’orgue sera remonté en temps voulu. À terme,
il pourrait se pourvoir de 32 jeux et de 1500 tuyaux. « Il fonctionnera
comme avant »… ou presque car, grâce à la présence d’un clavier déporté, l’organiste pourra jouer face au public, à partir du chœur de l’église !
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Spectacle

expédition

Ils ont dit…

Les Amandinois se sont laissé raconter de belles histoires
lors d’une balade dans les jardins de la Tour abbatiale,
animée par la compagnie « L’éléphant dans le Boa ».

Un bivouac français a été reconstitué à la casemate
du Mont-des-Bruyères pour le plus grand plaisir des
familles.

ion
Démonstrat

concert

La pluie n’a pas arrêté l’harmonie ! Ni les mélomanes,
venus assister au concert sur le site des thermes.

Les sapeurs-pompiers ont organisé leurs portes ouvertes
lors des Journées Européennes du Patrimoine.

visite

exposition

Julie et Maxime Murat,
avec leurs enfants Louise
et Gustave
« Je suis très attachée
à l’église Saint-Martin.
Pour tout vous dire,
j’appréhendais un peu
de venir et de voir
l’avancée du chantier.
Il y a toujours eu une
âme, ici. L’édifice allaitil la conserver après
les travaux ? En voyant
la peinture qui n’est
pas tout à fait blanche,
les vitraux… Oui, j’ai
su que l’église allait
retrouver son âme. »
Isabelle Deblaere
« J’ai enseigné à
Saint-Amand-lesEaux. J’emmenais
régulièrement mes
élèves à la piscine de
l’avenue du Clos ! Et
puis, celle-ci a fermé
pour travaux… Elle
n’a jamais rouvert ses
portes ! Ça fait plaisir
de voir que le bâtiment
est rénové. »

© Patrick De Rochefort

Le Moulin Blanc a accueilli une exposition dédiée au
travail du photographe Rémy Poinot et de l’éclairagiste
Jacques Debaye.

« Nous habitons à
Saint-Amand-les-Eaux
depuis 2013 et nous
nous demandions,
depuis longtemps,
ce qu’il y avait dans
l’Échevinage. C’est
agréable de pouvoir
le visiter. La salle
des mariages est
impressionnante :
on se croirait
encore à l’époque
napoléonienne ! Du
haut de ses deux ans,
Gustave nous dit : c’est
grand ! C’est beau ! »

Francine et Françoise

La Société des Photographes Indépendants, Sculptam et
la section peinture des Amis des Moulins Amandinois ont
fait visiter leurs ateliers à la Villa Dubois.

Musée de la Tour abbatiale

C’est parti pour quatre mois d’exposition…
et d’animations

La nouvelle exposition temporaire du musée, consacrée aux bijoux d’Elsa Triolet, a été lancée le vendredi 21
septembre, en prélude aux Journées Européennes du Patrimoine.
L’objectif ? « Faire connaître cette grande dame qui est un symbole de la résistance et de l’émancipation des
femmes » a soulevé le maire, Alain Bocquet.
Au rez-de-chaussée de la Tour abbatiale, le chaland peut donc admirer cinquante créations originales, auxquelles s’ajoutent des croquis, une armoire pleine d’échantillons et une mallette de démonstration, utilisée
pour le démarchage. L’exposition atteste du brillant qu’Elsa Triolet mettait « dans ses écrits, dans ses actes et
dans ses bijoux », dixit Marianne Grevet, directrice du musée. À découvrir sans tarder.
Retrouvez le programme d’animations complet sur www.saint-amand-les-eaux.fr

5

6

N°1046

Sport

Rugby

Premier match et
première victoire
En pleine Coupe du Monde de rugby, les
Amandinois suivent les traces de leurs aînés en
reprenant le championnat. Dimanche dernier,
le premier match de la saison contre Lens était
l’occasion de voir en action la nouvelle équipe
senior des divisions en 3e/4e série. La cohésion
se fait sentir sur la pelouse. Dès la 15e minute,
le premier essai est marqué par le RCA de quoi
encourager les rugbymen ainsi que le public.
Les cartons jaunes s’enchaînent que ce soit
pour Saint-Amand comme pour Lens. Mais
cela ne va pas les arrêter, le RCA transforme un
essai (30’), au total ils auront marqué 6 essais
dont deux transformés. La nouvelle équipe
s’impose 34-12. « Nous prenons les matches
les uns après les autres. Notre objectif est le
maintien et si possible une finale pour aller
chercher un nouveau bouclier » annonce le
président Nicolas Dandre.

Football

Le SAFC retrouve la victoire
Les joueurs du SAFC ont rencontré l’équipe de Nogent dimanche dernier pour leur quatrième
journée de championnat. L’atout de l’équipe, Grégory Pujol, ouvre le score dès la 12e minute
après un centre de Thomas Dumortier. En position de force, les joueurs dominent le jeu.
C’est Alex Minebois qui inscrit le deuxième à la 37e minute. Saint-Amand mène désormais 2-0. Le
retour aux vestiaires se fait dans la confiance. Peut-être un peu trop, les joueurs perdent de leur
précision au retour sur le terrain. Nogent en profite pour marquer son premier but à la 60e minute.
Ce qui réduit le score à 2-1, il restera inchangé jusqu’à la fin du match.
Cette victoire marque la 2e de la saison en R1 pour le club. « Aujourd’hui la victoire a été difficile mais nous avons cassé la spirale négative des trois dernières semaines, c’est encourageant. Le scénario se ressemble mais la fin n’est pas la même » affirme l’entraîneur Alexandre
Steux. Effectivement le relâchement des joueurs après la mi-temps est palpable.
Il nous en dit plus : « Nous avons du mal à l’expliquer. Est-ce la fatigue ou le relâchement du
fait que nous sentons que l’équipe adverse est à notre portée ? Nous savons que c’est un levier
sur lequel nous devons nous améliorer ».

Basket

Handball

Rejoignez l’équipe « Loisirs » du HBCSA-PH
Le HBCSA-PH vous invite à rejoindre son équipe « Loisirs », ouverte aux femmes
comme aux hommes, aux débutants comme aux confirmés. La seule condition
requise est d’avoir plus de 16 ans. Les entraînements ont lieu le vendredi de 20h30
à 22h à la salle du Moulin Blanc.
Renseignements : marielle_b_s@hotmail.com

RéSULTATS ET ANNONCEs
Sam. 14 & dim. 15 sept.

Lutte contre le cancer : le SAHB
pousse le bouchon toujours plus loin
Le SAHB participe à l’opération « Marraines de Cœur », sous
l’impulsion de l’intendant Patrick Anderson.
Dans ce cadre, il incite les supporteurs à rapporter des
bouchons en plastique lors des matchs de Ligue Féminine
de Basket.
La récolte de ces deux dernières saisons a officiellement
été remise, jeudi dernier, à l’association « Du ciel bleu
pour Matthieu » qui soutient la recherche sur les cancers
pédiatriques et œuvre pour améliorer les conditions
d’hospitalisation des enfants atteints d’un cancer. Ces
actions profitent notamment au centre Oscar-Lambret.
L’opération se poursuit : continuez de mettre de côté vos
bouchons en plastique pour en faire don tout au long de
cette saison !

Régional 1
Régional 3
Pré Open LFB
Nationale 2
National
Pré-Région
Régional
Division 2
Nationale 2
National
Régional
Régional
Champ. "3ème et 4ème série

2-1
3-0
66-59
56-63
79-40
48-51
33-37
18-24
28-29
29-17
34-26
14-26
34-12

Football
Football
Basket
Basket
Basket
Basket
Basket
Handball
Handball
Handball
Handball
Handball
Rugby

SAFC(1) Nogent
V. D’Ascq SAFC(2)
SAHB Lyon
SAHB Charleville
SAHB Reims
USAPH Lourches
USAPH Ostricourt
Saint Maur HBCSA-PH
Villemomble HBCSA-PH 2
HBCSA-PH Paris
HBCSA-PH Béthune
Chambly HBCSA-PH 3
RCA Lens

HBCSA-PH Bousbecque (« Régional » Seniors
Garçons)
SAHB Landernau ( « National 2 » Seniors Filles)
USAPH Douai Gayant ( « Pré-Régional » Seniors
Garçons)

SAM. 28 sept.
20:00

Complexe J.Verdavaine

Handball

18:30
20:30

Salle Maurice Hugot
Salle Maurice Hugot

Basket
Basket

DIM. 29 sept.
15:30

Salle Maurice Hugot

Basket

SAHB Arras (« National » U18 Filles)
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Dédicaces

Échangez avec
Agathe Breton,
auteure de
«  C’est pas ça
l’amour »

Spectacle

Les contes
fantastiques
du Valenciennois
Dans son spectacle, l’écrivain
Bertrand Bosio fait vivre les
contes fantastiques de notre territoire à l’aide d’images et de
sons... Une soirée fantastique en
perspective.
Vendredi 4 octobre, 18:30 Médiathèque des Encres.
Gratuit sur inscription au
03 27 22 49 80 ou contact@
mediatheque-st-amand.com

La Médiathèque des Encres vous
invite à une rencontre avec Agathe
Breton, plume amandinoise, auteure de «C’est pas ça l’amour».
Dans ce livre : le récit de la relation toxique, vécue par l’écrivaine
à l’adolescence ; le témoignage
de proches ; des analyses de professionnels ; des illustrations réalisées par des jeunes pour libérer la
parole dans les établissements scolaires… Bref, un tour d’horizon atypique sur les violences amoureuses à l’adolescence.
Vendredi 27 septembre, 18:30 - Médiathèque des Encres.
Entrée libre. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.
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Agenda
JEU. 26 SEPT.
Ciné Club - Projection de
« Roubaix, une lumière »
19:30 - Théâtre des Sources

ven. 27 SEPT.
Vendred’Histoires
Médiathèque des Encres.
Des séances de lecture à
voix haute pour découvrir la
littérature jeunesse - 17h > 3 - 6
ans | 17h30 > 7 -11 ans. Gratuit,
sans réservation. Prochaines
séances : les 4, 11 et 18 oct.

_________
Rencontre d’auteur :

Agathe Breton

Lire ci-contre

SAM. 28 SEPT.
Inauguration de l’installation

Conférence

de la stèle en hommage au
matelot Patrick Meesiaen

Les jardins au naturel
par le chroniqueur
Marc Delrue

Lire page 2
___________

Pyramide de Chaussures
Lire page 8

Les bienfaits du jardinage au naturel ne se limitent
pas au plaisir des yeux... et des papilles ! Qu’il
s’agisse de bichonner ses fleurs ou de faire pousser
des légumes riches en vitamines, cette activité présente l’avantage de nous reconnecter à la nature et,
selon une étude britannique, d’améliorer l’estime de soi
et d’amenuiser les risques de dépression et d’anxiété...

ven. 4 oct.
Spectacle

Les contes fantastiques
du Valenciennois
Lire ci-contre

Rien d’étonnant à ce que l’association Couleurs de Vies
ait décidé de centrer sa prochaine journée « Santé Bien-Être » sur la thématique « Vivez mieux, jardinez ! »
Le grand public est convié vendredi prochain à assister à une conférence sur les jardins au naturel, animée
par Marc Delrue, chroniqueur-jardinier pour la radio France Bleu Nord et auteur du livre « Jardiner toute l’année dans le Nord et le Pas-de-Calais. » Comment mettre en pratique la permaculture ? Existe-t-il des engrais
verts ?
Venez apprendre, échanger, bref cultiver votre jardin au sens propre comme au figuré.
Vendredi 4 octobre, 19:00 - Espace Jean-Ferrat.
Entrée libre et gratuite. Informations et réservations au 06 26 34 51 79 ou sur couleursdevies59@gmail.com

Soirée-débat

« Vivez mieux, jardinez »
Lire ci-contre

DU 4 OCT. AU 3 NOV.
Expo « Portraits de lecture »

Deux biblio-trotteuses ont
arpenté les médiathèques du
territoire à la rencontre des
lecteurs et lectrices ....
Médiathèque des Encres Entrée libre & gratuite.

Pasino

03 27 48 19 00

contact-stamand@partouche.com

MAR. 19 nov.
Véronic Dicaire
20:30

dim. 8 déc.
Concert > Jenifer

Cin’Amand

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 1 oct.
er

Rambo : last blood - Le dindon - l’intouchable,
Harvey Weinstein - Ad Astra - Wedding nightmare La vie scolaire - Comme des bêtes 2 - Le Roi Lion Inséparables - ça : chapitre 2 .
Avant-première : Joker (vend. 4 oct à 20:30)

jeu. 10 oct.
Conseil municipal
Séance publique - 19:00,
Espace Jean-Ferrat

18:00
Tout l’agenda sur
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En bref...
Exposition
Venez admirer de beaux
oiseaux d’élevage
Les Amis des Oiseaux exposent
leurs volatiles ! Canaris, mandarins
et perruches rivaliseront de beauté
avec leur plumage, à la hauteur de
leur ramage.

N°1046

Environnement

J’aime ma ville propre

World Clean Up Day :
l’école de VTT se mobilise

Pour une ville plus belle,
je rentre mes poubelles !

Samedi dernier, c’était la journée mondiale du nettoyage de la
planète ; le World Clean Up Day pour les anglophones.
Le club de VTT de Saint-Amand-les-Eaux a décidé de sensibiliser
et de mobiliser les enfants de son école de cyclisme. Les jeunes
ont ainsi ramassé les déchets présents au stade Notre-Damed’Amour. Bravo à tous !

Sam. 5 oct., 9:30 -19:00. Dim. 6
oct., 9:30-17:00 - Salle A. Lemaître,
200 rue Henri-Durre. Gratuit.

Solidarité
Pyramide de chaussures

Je sors mes poubelles la veille de la
collecte, après 19h.
Je rentre mes poubelles le jour de la
collecte, au plus tôt.

Sam. 28 sept., 10:00-13:00 Verrière de la Médiathèque des
Encres. Animations du service
Jeunesse : 13:00-17:00.

escrime... Vous n’avez que
l’embarras du choix !
Infos auprès du Service
des sports de La Porte
du Hainaut au 03 27 09
92 80 de 9:00 à 12:00
et de 14:00 à 17:00

Le CCAS offrira un colis
aux personnes de moins
de 65 ans titulaires de la
carte d’invalidité à 80 % ou
la Carte mobilité inclusion
Mention Invalidité.
Inscription au CCAS du
7 au 25 octobre de 8:30 à
12:00 et de 14:00 à 17:00
avec la carte en cours

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Naissances

de validité ainsi qu’un
justificatif de domicile
de moins de 3 mois
Soirée LUDO

Solidarité

Le CIS de la CAPH, ce
sont des activités pour
les enfants et les préados âgés de 3 à 12 ans.
Organisées par tranche
d’âge, ces activités ont lieu
tout au long de l’année
scolaire : Athlétisme, boxe,
équitation, basket, cirque,

Si une soirée de jeux
en famille dans une
ambiance conviviale vous
tente ? Rendez-vous à la
ludothèque municipale
(Cité de l’Elnon, résidence
Nicolas Dubois- Local 2),
vendredi 11 octobre.
Soirée de 19:00 à
21:00 - Gratuite sur
réservation au 03 27 24
43 57 ou 03 27 48 13 69
Prochaine séance
le 6 décembre.

29 sept. BOULLOT Noëlie

Mariages DJERIOU Soumia & BELARBIKarim.
POULAIN Mélissa & CERVOISE Morgan.
SABATINO Jennifer & LAGACHE Ali.
Décès DAUBIES Marcel (74 ans). DEBRABANT
Patricia (62 ans). DUSSART Edmond (96 ans). FACHE
Francis (65 ans). FOSSE Julie (94 ans). LIBBRECHT
Jacky (64 ans). PAKULA Michel (67 ans).
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La présence perpétuelle de poubelles sur la
voie publique dégrade aussi le cadre de vie.
C’est pourquoi il existe une réglementation.
Selon le Code pénal, est puni au titre des
contraventions de 2e classe «le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie publique
des ordures (...) en vue de leur enlèvement
par le service de collecte, sans respecter les
conditions fixées par l’autorité administrative compétente.»
À Saint-Amand-les-Eaux, le SMIR privilégie
la sensibilisation. Les agents sont susceptibles de coller un autocollant sur votre bac,
de glisser un courrier dans votre boîte aux
lettres voire de toquer à votre porte pour un
rappel de la réglementation. Ces actions ont
déjà porté leurs fruits et se poursuivront autant que nécessaire.

Participez à la construction de
la pyramide de chaussures et,
l’après-midi, rencontrez le service
Jeunesse : ateliers de foot en béquilles et volley assis, langage des
signes, danse….

Centre d’Initiation
Sportive

Lorsque des bacs de collecte séjournent sur
le trottoir, la sécurité des piétons est mise
à mal : ceux-ci se retrouvent contraints de
marcher sur la route et donc de s’exposer au
passage des véhicules.

Loisirs
Une sortie avec les Amis
du musée ? Samedi 13
octobre, visitez l’Atomium
(histoire des arts) de
Bruxelles et l’aprèsmidi le musée Magritte,
une journée artistique
à ne pas rater !
Tarifs : 60€/adhérent,
120€/couple, 55€/
étudiant. Réservation au
06 37 05 08 16 ou joel.
cholet0628@orange.fr.

Collecte déchets
MER. 16 OCT.
(déchets ménagers)
MER. 23 OCT.
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
Déchèterie
Du lundi au samedi de
9h à 12h15 et de 13h30 à
18h30. Fermée le jeudi
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

Menu LUN. 30 SEPT. Potage argenteuil,
chipolatas grillées, sauce à l’ancienne,
semoule, yaourt aromatisé, orange.
MAR. 1er oct. Betteraves vinaigrette,
hachis parmentier, salade verte,
fromage fondu, pomme bicolore.
MER. 02 oct. Salade à la grecque (concombre,
feta, olives noires), filet de poulet, sauce
maroilles, coquillettes, compote de fruits.
JEU. 03 oct. Salade jurassienne, steak haché
de bœuf bordelaise, carottes persillées,
pomme à l’anglaise, édam, glace.
VEN. 04 oct. Pâté de campagne, filet de colin pané,
riz créole, courgettes tomatées, yaourt, ananas.

