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“Vieillir est le seul moyen que
l’on ait trouvé de vivre longtemps.”
Charles-Augustin Sainte-Beuve
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Portrait

Le carillon, une passion aussi forte
que précoce pour Eliott

Comment revitaliser
les centres-villes ?
« Le renouveau des centresvilles et centres-bourgs : tous
mobilisés ! » Telle était la
thématique des Rencontres du
Commerce en Grand Hainaut
organisées lundi 7 octobre au
Pasino par la CCI (Chambre
de Commerce et d’Industrie).
Plus de 800 personnes y
ont participé. Le constat ?
Le numérique a changé les
habitudes des consommateurs.
Les commerces de proximité
doivent se saisir de cette
opportunité pour prendre
un nouveau virage. « Je suis
convaincu qu’une marketplace
territoriale peut marcher » a
souligné le président de la
Région Hauts-de-France Xavier
Bertrand, invité comme grand
témoin. Bien d’autres solutions
ont été avancées : union
des commerçants, vente de
produits locaux et de qualité,
soutien des collectivités...
Au cours de la soirée,
30 commerçants ont reçu un
trophée Qualité Commerce
parmi lesquels un Amandinois :
le boulanger-pâtissier Boucher.

Le CTM va porter
le nom de
René Pigé
SAM. 9 NOV.
Le Centre technique municipal
va être rebaptisé. Il portera le
nom de l’adjoint aux travaux
René Pigé, disparu il y a tout
juste un an. Un bel hommage
auquel la population est invitée
à se joindre.
Rendez-vous à 10:00 au
cimetière central puis à 10:30
au Centre technique municipal

Il en est pour qui les ritournelles
de la Tour abbatiale sonnent, non
pas comme un signe du passage
du temps, mais comme un plaisir
sans cesse renouvelé. Eliott Housieaux en fait partie. Du haut de
ses 9 ans, cet élève de l’école de
musique a remporté le 2e prix du
concours international de carillon,
organisé à Tournai fin septembre.

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

Terres de Goûts
DIM. 13 OCT.
Marché du terroir, dégustations,
ateliers de jardinage et de
fabrication du beurre, miniferme, jeux pour enfants...
La troisième édition du salon
«Terres de Goûts », organisé par
les Agriculteurs de l’Amandinois,
vous invite à faire le plein de
saveurs et d’animations.
10:00-18:00 - Salle AlfredLemaître. Entrée gratuite,
restauration sur place

Les cloches ? Eliott les adore depuis l’âge de trois ans. «  
Quand
j’étais petit, je me demandais ce
qui se cachait dans les églises.
Mon père m’a montré une vidéo. »
Le petit garçon a été immédiatement fasciné, tant par la musique
que par la mécanique du bourdon.
Les parents, eux, se sont mis au
diapason. « Un jour, mon père m’a

apporté une carte postale. On y
voyait les cloches de la Tour abbatiale. » Jamais le petit garçon n’aurait imaginé « les voir en vrai ».
Jusqu’au jour où sa mère, Nathalie, entend parler de l’école de carillon de la cité thermale.
Eliott y fait son entrée à l’âge de
cinq ans. Il est évidemment le plus
jeune.
Après avoir fait ses gammes sur
le clavier d’études aux côtés de
Charles Dairay (« mon carillonneur préféré »), le petit garçon (qui
« joue surtout à l’oreille », comme
nous le raconte Nathalie) accède
enfin à son paradis. « La première
fois qu’il est monté au carillon
de Saint-Amand-les-Eaux, il avait
cinq ans et demi. C’était pour
Noël. Quel beau cadeau ! »
Depuis, l’expérience s’est renouvelée à plusieurs reprises. Le petit
garçon a aussi gravi les marches
du beffroi d’Orchies, de Mons, de
Le Quesnoy...
« On visite des lieux habituellement fermés au public, on découvre un univers... Dans la famille, tout le monde est fier de
lui ! »

Des écoliers à la page
sur l’orthographe
Comme chaque année, des dictionnaires ont été distribués par le maire
et les élus dans les écoles publiques de la ville : 187 exemplaires du
Larousse Junior aux CE1 (pour le cycle CE1-CE2) et 291 exemplaires du
Petit Larousse Illustré aux CM1 (pour le cycle CM1-CM2).
De quoi bien démarrer cette nouvelle année scolaire !
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Le 60e anniversaire
du jumelage à Andernach
Une amitié lumineuse

Une délégation menée par Alain Bocquet, maire,
accompagné de Thérèse François et Patrick Dufour,
conseillers municipaux et Nathalie Patoir, directrice
générale des services de la ville, vient de se rendre
dans la ville amie pour célébrer cet anniversaire
en compagnie d’Achim Hütten, maire, et Claus Peitz,
second maire d’Andernach.
Tous deux étaient présents en mai dans notre ville pour
ce 60e anniversaire célébré lors des « 10 jours de la paix
et de la fraternité » en compagnie des quatre villes amies.

Le midi, un repas traditionnel était pris en commun à la Naturfreundehaus, « La Maison des Amis de la Nature », sur le flanc de la montagne à
Leutesdorf, village de l’autre côté du Rhin qui laisse découvrir une vue
panoramique d’Andernach. À l’entrée de cette auberge, un panneau indique : «  Respect ! Ici, le racisme n’a pas sa place.  »
À cette occasion, Achim Hütten a rappelé l’historique de cette bâtisse
créée en 1936 par des « amis de la nature », soutenue aujourd’hui par
la ville d’Andernach. Ce fut l’occasion, pour le maire, de rappeler tous
les efforts environnementaux déployés avec une expérience de permaculture originale. Les deux maires ont évoqué une coopération possible
pour affronter le défi climatique.

Le soir du 2 octobre

Cérémonie anniversaire
Salle du conseil municipal de la mairie historique
Le premier soir, une cérémonie empreinte à la fois de solennité et de
simplicité se tenait dans la salle du conseil municipal aux vitraux portant les armoiries des villes jumelées avec Andernach, dont celles de
Saint-Amand-les-Eaux. Achim Hütten et Alain Bocquet ont successivement rappelé l’historique des jumelages créés dans le sillage de la rencontre De Gaulle-Adenauer et de la réconciliation franco-allemande du
14 septembre 1958. Sur les bords du Rhin, les maires ont mis en avant
« la cause de l’amitié entre les peuples » et les solutions pour la faire
prospérer. « Faire grandir nos valeurs communes de respect, de fraternité et de paix qui animent nos deux villes, c’est préserver et entretenir
le foyer de lumière qu’est ce jumelage »
À l’issue des discours, les maires ont signé une page du livre d’or actant ce 60e anniversaire.

bre

La matinée du 3 octo

e
La soirée du 3 octobr

Fête nationale
C’est dans la grande salle du « Park Hôtel » que se tenait le concert de
l’ensemble orchestral de la ville d’Andernach dirigé, à titre exceptionnel,
par le grand chef néerlandais Ruud Welle.
Dans cette salle comble de 700 personnes se tenait la cérémonie officielle de la fête nationale de la réunification allemande. Achim Hütten a
rappelé l’évolution historique avant et depuis la chute du mur de Berlin,
avant de donner la parole à l’invité d’honneur de la soirée, notre maire
de Saint-Amand-les-Eaux. Celui-ci, dans un discours, rappela la nécessité d’alimenter un projet européen qui tourne le dos aux nationalismes,
aux rivalités et aux égoïsmes et mis en avant la nécessité de construire
un monde de paix. Tout un symbole, il remit à la ville d’Andernach, par
son maire, une reproduction de la colombe de la Paix de Picasso, au nom
de la population amandinoise.

Objectif nature
Les deux maires d’Andernach ont
accueilli la délégation amandinoise
à la Maison du Geyser, espace
d’exposition et scientifique qui
présente d’une manière didactique
l’histoire volcanique de cette région d’Allemagne
et la découverte de cette curiosité qu’est le Geyser
du bord du Rhin à Andernach. C’est une curiosité
que nos élus ont pu apprécier. Cette mise en valeur de ce phénomène naturel a permis un développement touristique : 180 000 visiteurs par an.

Chaque année, un invité d’honneur prononce le discours officiel. C’était au
tour de notre maire à l’occasion des 60 ans du jumelage entre Saint-Amand
et Andernach.
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Seniors

Le repas des aînés
a fait des heureux !
Dimanche 6 octobre, une rencontre attendue de longue date a pris corps salle MauriceHugot. Non, il n’était pas question de sport ; quoique certains aient marqué des points
sur la piste de danse. Le lieu, métamorphosé, accueillait le traditionnel repas des aînés.
Il n’est pas encore tout à fait midi. La salle Maurice-Hugot est déjà bien remplie.
À l’entrée, les convives continuent d’affluer.
Les dames, élégantes, sont accueillies avec
une rose. Les messieurs, tout aussi fringants,
reçoivent un jeu de cartes, à l’effigie de la Tour
abbatiale.
Avant de gagner sa table, chacun regarde, d’un
peu plus près, les éléments de décoration qui
transforment le complexe Maurice-Hugot en
salle de bal.
Compositions florales, portraits sculptés de
James Dean et de Marilyn Monroe, fanions
bleu-blanc-rouge... Tous les ingrédients sont
réunis pour faire de ce dimanche 6 octobre un
jour heureux.

Dans les coulisses du repas
des aînés
Alors que les 875 convives s’attablent, l’effervescence gagne peu à peu l’arrière-cuisine.
Depuis trois jours, l’équipe du traiteur est à
l’œuvre pour concocter un repas des plus savoureux. Au menu ? Une crème de potiron, une
fricassée de fruits de mer, une cuisse de canard
confit à la Périgourdine, une douceur café au
petit-beurre...
« Nous avons imaginé un menu d’après-guerre
puisque le thème de l’évènement porte, cette
année, sur les jours heureux » explique le chef,
Christophe Bouret.

Passeront notamment à la casserole : « 80 potirons, 110 kilos de fruits de mer en provenance
de Dunkerque, 200 kilos de canard »...
Pour servir le tout, « deux semi-remorques
de vaisselle » seront nécessaires, comprenant
entre autres « 5 000 couverts, 5 000 verres,
5 000 assiettes... »
Douze cuisiniers seront aux fourneaux toute
l’après-midi. Pour assurer le service, cinq
maîtres d’hôtel et pas moins de cinquante serveurs ont été mobilisés.
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Les Jours Heureux et
leur esprit de fête
Que la fête commence !
Après quelques amuse-bouches, des
aînés parmi les moins timorés se précipitent sur la piste de danse.
« Il tape sur des bambous » de Philippe
Lavil, «Viva España » de Georgette Plana... Le groupe Lou Clarck met l’ambiance pour une première session de
danses.
Avant d’attaquer l’entrée et de rentrer
dans le vif des festivités, le maire a pris
la parole pour évoquer la thématique
de la journée.
« Cette année, nous fêtons le 75e anniversaire de la Libération. » Et de rappeler
qu’à partir de 1943, « seize hommes du Conseil National de la Résistance ont
travaillé sur un programme pour l’après-guerre, appelé « Les Jours Heureux ».
Il est notamment à l’origine de la création de la sécurité sociale, de la retraite
par répartition... »
En choisissant cette thématique, la Ville a souhaité renouer avec l’esprit de
cette période, à la fois riche d’avancées et synonyme de légèreté, d’égalité et
de liberté.

Des couleurs
grâce à la vie
au jardin
La terre est à l’endroit, pas la peine de la retourner !
Marc Delrue, jardinier conteur, était l’invité de l’association Couleurs de Vies pour une soirée consacrée au
jardinage naturel.
De quoi s’agit-il ? Tout simplement d’une pratique respectant au plus près la vie du sol, de son subtil écosystème et des herbes, végétaux que porte la terre. Ainsi,
plus question de bêcher mais plutôt de « greliner » la
terre, manière avec ce quatre-dents d’aérer et de favoriser la vie souterraine, source de bienfaits, de ressources
pour les légumes et les fleurs.
Leçon de vie, de philosophie et de lien social, la prestation du chroniqueur de France Bleu a rassemblé plus de
200 amateurs à l’espace Jean-Ferrat, tous amoureux de
leurs petits carrés, prêts à reprendre en chœur « que la
terre est belle » quand on laisse pluie, soleil, lombrics,
champignons, compost, haies donner le meilleur.

Les doyennes et doyens, sacrés reines et
rois de la journée
Comme le veut la coutume, les doyens de la salle ont été honorés.
Citons, parmi les natifs de Saint-Amand-les-Eaux :
Marie-Madeleine Renoncourt, 93 ans le 27 novembre prochain.
Bérard Crombez, 89 ans le 23 janvier prochain.
Et parmi les non-natifs de Saint-Amand-les-Eaux :
Victoria Patoir, 100 ans depuis le 5 juin.
Charles Lejeune, 94 ans depuis le 29 août.
Après des applaudissements nourris, chacun a retrouvé sa place pour savourer
la suite du repas. La musique ne s’est plus arrêtée de l’après-midi. Les seniors
se sont déhanchés jusqu’à 20 heures. Un beau moment de fête et d’amitié.

« Jardinons sans se prendre la tête, sans se fatiguer »
est une des recommandations du jardinier bienheureux, aux propos nourris d’empathie. L’une des plus
fécondes fleurs du jardin est le lien social qu’il fait
naître et entretient, une belle espérance figurant au programme d’actions de Couleurs de Vies.
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Athlétisme

Sport

Marathon, foulées,
championnat, rien
n’arrête les athlètes
du NSAEC
Le club d’athlétisme, le NSAEC, affiche de très
bons résultats, Dimanche dernier se sont tenus les
championnats de France au Canet, où sept athlètes s’étaient qualifiés aux 10 kilomètres.

Basket

Open de LFB : Saint-Amand
ravit la victoire à Nantes
Le SAHB est entré en compétition ce week-end
au stade Pierre-de-Coubertin, à Paris. Toutes
les équipes de Ligue Féminine y étaient réunies pour l’Open. Prêtes à en découdre, les
Green Girls ont ravi la victoire aux joueuses de
Nantes, sur un score de 82 à 73. Pourtant, rien
n’était gagné d’avance. Ce sont les Nantaises
qui ont ouvert le score d’entrée de jeu. Les deux
équipes sont restées au coude-à-coude tout au
long du match. C’est dans les prolongations
que le SAHB est parvenu à prendre l’avantage.
Cette saison s’annonce à l’image du premier
match : pleine de rebondissements.
Premier match à domicile : SAHB VS
Landerneau. Samedi 12 octobre, 20:00 - Salle
Maurice-Hugot

Chacun se lance de nouveaux défis. C’était le cas
pour Mélanie Delaerde qui a participé avec Sébastien Lorthioir et Nicolas Laly au marathon de Berlin
le 29 septembre dernier. Sébastien a terminé en 2h57,
Nicolas en 3h01 et Mélanie, qui effectuait son premier
marathon, est arrivée en 3h26. « Ça fait quelque chose
quand on franchit la porte de Brandebourg. C’était une
superbe expérience, je suis très contente de mon temps.
Comme c’était une première, je suis partie prudemment.
J’ai réussi à rester constante et même à accélérer à partir
du 30e km. L’ambiance et le monde aident beaucoup à tenir
son objectif. »
Le 22 septembre s’étaient tenues les foulées Lambersartoises et les foulées Pecquencourtoises. Une nouvelle fois,
les sportifs se sont dépassés. André Teillier prend la 5e
place aux 10 kilomètres en 32 minutes 35 et Raphael Demarcq prend la 7e place en 33 minutes 50. Pour la deuxième course, Rachid TAGHLI est arrivé 2e aux 5 kilomètres
en 17 minutes 36, Aurélie Leprince, coureuse, entraîneuse
et poste clé du club, terminait 1re en 20 minutes 17.
Les grands rendez-vous du club :
Dimanche 29 décembre : 2e Corrid’Amandinoise.
Marche de 6 km à 16 :00 ; courses enfant (de 700 mètres
à 1,4 km) à 17:00 ; Urban Trail de 6 km ou 12 km à 18:00.
Départs de l’Espace Jean Ferrat. Infos sur www.nordsportchronometrage.fr rubrique Corrid’amandinoise
En 2020 : La forestière fin mars, le meeting piste & le
kid’athlé en mai.

Sport loisir

Et si on s’y mettait ? Découvrez...
LA GYMNASTIQUE (ADULTES)
Envie de garder la forme, besoin de
retrouver votre tonus, besoin de bienêtre ? La Gym Adultes Volontaires
vous propose deux séances gratuites.
Les cours ont lieu : les lundis, de
17h45 à 18h45 et de 19h à 20h ; les
jeudis, de 19h à 20h dans la salle
plurivalente de l’école Georges-Wallers. Au programme : abdos, fessiers,
haltères, élastiques, ballons, bâtons...
Les cotisations vont de 39 à 69
euros pour 2 cours/semaine pour
une saison. L’association accepte les
chèques Vie Associative (de la 6e à 25
ans). Infos au
09 61 22 45 62, sur
gymadultesvolontaires@
gmail.com ou
sur Facebook

LA COUNTRY
Le California’s Country Club répète
tous les mercredis et jeudis, de 18h30
à 20h30, dans la petite salle Alfred-Lemaître, rue Henri-Durre.
Plus d’infos sur
sylviehennebelle@gmail.com

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 5 & DIM. 6 OCT.
Régional 1 SG

Football

Guignicourt SAFC

Régional 3 SG

Football

SAFC(2) Lambersart

2-1

Nationale 2 SF

Basket

Dunkerque SAHB(2)

82-47

Régional SF

Basket

Maubeuge USAPH

55-53

Pré-Région SG

Basket

Raimbeaucourt USAPH

57-60

Division 2

Handball

HBCSA-PH Achenheim

31-22
26-21

2-2

Nationale 2 SF

Handball

HBCSA-PH(2) Conflans

National U18 Filles

Handball

HBCSA-PH Serris

35-42

Régional SF

Handball

HBCSA-PH(3) Doullens

39-21

Régional SG

Handball

Douai HBCSA-PH

27-13

Régionale 1 SG

Volley-ball Cysoing AAVB

3-1

SAM. 12 OCT.
Villeneuve-d’Ascq

16:45

Salle M.Hugot Basket

SAHB(2)

20:00

Salle M.Hugot Basket

SAHB Landerneau

20:00

Complexe
J.Verdavaine

Handball

HBCSA-PH Wallers (Régional SG)

DIM. 13 OCT.
15:00
wEB
15:30

Rugby
Complexe
N.D. d’Amour
Salle M.Hugot Basket

RCA Marquette
SAHB Rueil (U18 Filles)
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Agenda

Exposition

Les belles toiles
de Bernard Lottiaux

JEU. 10 OCT.
Conseil municipal
19:00 - Espace Jean-Ferrat
CINÉ AU THÉÂTRE

Fête de famille

Cérémonie

19:30 - Théâtre des Sources

Treize nouveaux Chevaliers
de la Tour vont être adoubés
Avis aux amoureux de la peinture ! Du 1er
au 31 octobre, un détour s’impose par l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut pour
découvrir une vingtaine de toiles de l’artiste
amandinois Bernard Lottiaux. Huiles, pastels,
aquarelles ou acryliques, les techniques sont
variées tout comme les sujets très diversifiés :
portraits, natures mortes, marines, animaux…

Oyez, oyez, gentes dames et nobles damoiseaux ! Les
Chevaliers de la Tour vous invitent à leur 18e cérémonie
d’adoubement. Quelles seront les treize nouvelles personnes à entrer dans la confrérie ? Cette promotion portera le nom de Jacques Loonis, en hommage à celui qui,
en 2002, a fondé cette association peu commune, visant
à remercier celles et ceux qui œuvrent, par leurs actions
quotidiennes, en faveur de la cité thermale.
Dimanche 20 octobre. 9:00-9:30, concert de carillon sur
le parvis du Théâtre des Sources. 9:30, départ du défilé
par l’avenue du Clos et la rue du 18 juin 1940. 10:00,
cérémonie d’adoubement au Théâtre des Sources. Ouvert
à tous.

Jusqu’au 31 octobre - Office de Tourisme,
89 Grand’Place. De 10:00-12:00 et de 14:0017:00 du mardi au samedi. Fermeture le
lundi et le dimanche toute la journée, ainsi
que le jeudi matin. Entrée libre et gratuite

VEN. 11 OCT.
Vendred’histoires
A partir de 17:00 Médiathèque des Encres.
Gratuit, sans réservation.
Autre séance : le 18 oct.
REMISE DES PRIX

Concours maisons fleuries

Conférence de Mr Delevaque
Roger intervenant sur le thème
« Que faire au jardin en été ? » à
17h. Remise des prix à 18:30
Espace Jean-Ferrat

BD’ Vores

Coups de cœur des lecteurs et
des bibliothécaires
18:30 - Médiathèque des
Encres. Gratuit

Théâtre

Adieu Monsieur Haffmann

À savoir

© Grégoire Matzneff

SAM. 12 OCT.
Paris, mai 1942.
Au bord de la faillite,
Joseph Haffmann,
bijoutier juif, propose
à son employé Pierre
Vigneau de prendre la
direction de sa boutique. Pierre devra
aussi héberger clandestinement son patron et
sa femme. Il finit par
accepter à une condition...
20:30 - Théâtre
des Sources

Tarifs : 18/15/8 euros.
Gratuit pour les moins de 11
ans. Réservations au service
Régie, sur place (cour de
l’Échevinage) et par téléphone
(03 27 22 49 69) du lundi au
vendredi entre 8h30 et 12h
et entre 13h30 et 17h. Vous
pouvez également réserver
par mail sur billetterie@
saint-amand-les-eaux.fr
Retrouvez toute la saison
culturelle sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

SOIRÉE

Jeux en famille
19:00-21:00 - Ludothèque.
Gratuit sur réservation au
03 27 24 43 57

SAM. 12 OCT.
Les Bébés Lecteurs
10:00 & 11:00 - Médiathèque
des Encres. Gratuit sur
inscription au 03 27 22 49 80

Livres & Vous
14:30 - Médiathèque des
Encres. Gratuit sans inscription
SPECTACLE FAMILIAL

L’enfant éléphant
Par la Cie L’Histrion

Pasino

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

MAR. 19 NOV.
Véronic Dicaire
20:30

JEU. 12 DÉC.
Marc Antoine
Le Bret
20:30

Cin’Amand

03 27 40 96 69

www.cinamand.fr

JUSQU’AU 15 OCT.

Joker - Donne moi des ailes - un jour de pluie à
New York - Angry Birds 2 - Retour à Zombieland Abominable - Le dindon - Rambo: last blood Ad Astra - Gémini Man - J’irai où tu iras - Comme
des bêtes 2 - Le Roi Lion - Inséparables - ça :
chapitre 2.

18:00 - Médiathèque des
Encres. Gratuit sur réservation
au 03 27 22 49 80. Dès 2 ans
SÉANCE DÉDICACES

Monsieur Anonyme, auteur
de la saga Fantasy Mystria

15:00-18:00 - Centre Leclerc

Tout l’agenda sur
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J’aime ma vllle propre

Travaux

Les artistes ouvrent
les portes de leurs
ateliers ce week-end

Noréade poursuit ses travaux
de rénovation rue de la Collinière

Comment fabrique-t-on les perles
de verre ? Fabienne Martin vous
invite à le découvrir.
Sur place, vous pourrez admirer
ses créations et assister à
une fabrication de perles au
chalumeau.
Vendredi 11, samedi 12 et
dimanche 13 octobre, de 10:00
à 18:30 non stop - Ateliers de la
rue du Wacq, 4 rue du Wacq.
Les artistes amateurs de
l’association « Couleurs de
Vies » vous accueillent à
l’occasion d’une exposition.
Samedi 12 et dimanche 13
octobre, de 14:00 à 18:00.
Échange avec les artistes le
samedi à partir de 16:00

LES SENIORS EN
VOYAGE EN ALSACE
DU 1er AU 4 DÉC.
Il n’y a pas d’âge pour
partir en vacances ! Le
Service Animation Seniors
vous propose un séjour
découvertes en Alsace.
Au programme : visite de
Colmar, de la route des
vins, des marchés
de Noël...
Rens. au 03 27 09 08 40
EXPOSER AU
MARCHÉ DE NOËL
DU 11 AU 15 DÉC.
Vous êtes artisans,
créateurs... et vous
souhaitez proposer

Noréade entreprend actuellement la rénovation des conduites et des branchements d’eau potable rue de la Collinière.
Pour garantir le bon déroulement des travaux, la voie est coupée à la circulation durant les heures d’intervention. La rue est de nouveau accessible à
tous le soir et le week-end.

vos produits durant le
marché de Noël, inscrivezvous sans tarder !
Retrouvez le bulletin
d’inscription sur le site de
la Ville. Le marché aura
lieu les 11 & 12 déc. de
15:00-19:00 et les 13,
14 & 15 déc. de 10:0020:00 - Grand’place
A VOS AGENDAS !
Pour les fêtes de fin
d’année, le CCAS remettra
un chèque festif aux
bénéficiaires de l’allocation
RSA SOCLE ainsi qu’aux
bénéficiaires de l’ASS dont
les ressources du foyer ne
dépassent pas le barème
du RSA. Afin d’étudier leur

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

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

Se munir d’une
attestation CAF pour
les allocataires du RSA
SOCLE datée du mois
d’octobre 2019 et/ou de la
notification de paiement
de l’allocation solidarité
spécifique (ASS) « Pôle
emploi » datée du mois
de septembre 2019 ; de
l’attestation CAF datée
du mois de septembre
2019 ; de toutes les
ressources du foyer et de
l’avis d’imposition 2019
sur les revenus 2018.

Le Nord est le département le
moins boisé de France. Quelle
chance de disposer, à SaintAmand-les-Eaux, d’une forêt à
proximité ! Malheureusement, ce
trésor naturel n’est pas toujours
considéré à sa juste valeur : des
déchets y sont régulièrement
abandonnés. Les enfants, eux, ne
s’y trompent pas : la forêt, il faut
la préserver. Les établissements
scolaires mènent régulièrement
des opérations de ramassage
pour les sensibiliser. Dernière en
date à l’avoir fait : l’école BrackeDesrousseaux. N’oublions pas qu’il
nous revient à nous, adultes, de
montrer l’exemple pour planter les
graines de la conscience citoyenne.

LOISIRS
Le club Amanda organise
un concours de belote,
lundi 14 octobre dès 13h30.
Rendez-vous Espace R.
Bédé. Inscription 5 euros.
Infos au 06 26 53 53 45

COLLECTE DÉCHETS
MER. 30 OCT.
(déchets ménagers)
MER. 6 NOV.
(avec sacs jaunes
et bac à verre)
DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de
9h à 12h15 et de 13h30 à
18h30. Fermée le jeudi

C’EST BIENTÔT...
AU DRAGON D’EAU !
Programme à découvrir
sur

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

Naissances 20 SEPT. VAN DAMME Liam.
25 SEPT. MAYENCE Romy. 27 SEPT. DEGROOTE
Julien. 28 SEPT. VENDEVILLE Arthur
Décès

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

situation, les personnes
intéressées devront se
présenter entre le lundi 4 et
le vendredi 15 novembre à
l’Espace Raymond Bédé.

Tous mobilisés
pour notre forêt

CHAMOT DELACRE Irène (93 ans).
PECQUEUX Léon (93 ans). VANGEIRT ROBERT
Odette (90 ans). TAÏTAUCHE Philippe (62 ans).
CHAMBAUT VIGNAL Jeannine (80 ans). WILLAI
Patrick (68 ans). BERTAUX CHÉRUY Lucienne (98 ans).
HERBAUX Gaston (92 ans). VANDERMOUTEN
MOSINIAK Yolande (89 ans). PATRIS Thierry (54 ans).

Menu LUN. 14 OCT. Velouté de courgettes,
blanquette de dinde, légumes, riz créole, fromage
blanc, kiwi.
MAR. 15 OCT. Céleri rémoulade, bolognaise de
bœuf, macaronis, yaourt nature, compote de fruits.
MER. 16 OCT. Oeuf dur mayonnaise, tartine façon
welch (jambon cheddar), salade verte, pommes
grenailles sautées, clémentine.
JEU. 17 OCT. Potage aux légumes, boulettes
d’agneau au thym, tomate provençale, semoule,
emmental, pomme.
VEN. 18 OCT. Salade de haricots verts, nuggets de
poisson, sauce tartare, pommes vapeur, fromage frais
fondu, raisin.

