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“Il ne faut pas pleurer parce que cela  
n’est plus, mais sourire parce que cela a été.”

Marguerite Yourcenar
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Covid-19 : dans le 
Nord, les voyants 
repassent au rouge
Depuis samedi, le Nord fait 
partie des trente départements 
classés en zone de circulation 
active du virus. En cause : une 
intensification de l’épidémie 
sur le territoire. Les chiffres 
sont édifiants.  
Le taux d’incidence (nombre  
de cas confirmés pour  
100 000 habitants sur sept jours 
glissants) est en effet passé de 
37 au 1er septembre à 64,3.

Au regard de la situation, le 
Préfet a décidé de renforcer les 
mesures de sécurité sanitaire. 
Ainsi, lorsque des personnes 
sont amenées à rester statiques 
dans un établissement recevant 
du public, une distance d’un 
siège entre les groupes doit 
être respectée.

Les événements de plus de  
5 000 personnes restent 
également interdits.

Pour rappel, le port du masque 
est notamment obligatoire 
autour des établissements 
scolaires (à l’heure des 
entrées et des sorties), dans le 
périmètre des marchés publics 
de plein air, dans les espaces 
verts urbains tels que les 
parcs, les jardins et les espaces 
aménagés en bord de cours 
d’eau, dans les moyennes 
et grandes surfaces et leurs 
espaces de stationnement ou 
encore lors de manifestations 
sportives ou festives 
susceptibles de rassembler du 
monde.

Monter à cheval, c’est génial !
Elles ont l’imagination galopante. Dimanche 6 septembre, les cavalières 
des écuries de l’Orée du Bois ont organisé leur propre fête du cheval 
avec, au programme, des carrousels festifs. 

Grimées en diablesses, en danseuses de tango ou en insulaires, elles 
ont enchaîné les figures sous les yeux de spectateurs qui, soufflés par 
leur dextérité et par la majesté des équidés, auront sans doute été nom-
breux à avoir l’envie de mettre, eux aussi, le pied à l’étrier.

Évènement

La braderie des commerçants, 
c’est ce week-end !
La résurgence de l’épidémie de 
coronavirus a contraint la Ville à 
annuler la traditionnelle brade-
rie-brocante au cours de laquelle, 
d’ordinaire, plusieurs centaines 
de personnes se massent dans 

l’optique de faire de bonnes af-
faires. Pour éviter que cette situa-
tion ne pèse sur les commerçants 
du centre-ville habituellement 
concernés par l’évènement, il a 
été décidé de les autoriser à or-

ganiser une vente devant leur 
boutique, à partir du vendredi 11 
septembre après-midi et jusqu’au 
samedi 12 septembre.

Réductions, déstockage, moule-
frites... Tous les plaisirs de la bra-
derie des commerçants seront 
réunis !

Un marché le samedi, 
en complément de 
celui du vendredi
Pour mettre de l’animation dans 
la ville, un marché se tiendra, en 
parallèle, sur le parking Davaine, 
samedi 12 septembre à partir de 
15h.

Vêtements, jouets, denrées ali-
mentaires... Les stands seront 
variés.

Ce marché viendra en complé-
ment de celui organisé chaque 
vendredi. Celui du 11 septembre 
est donc bien maintenu.

À noter : à l’intérieur du péri-
mètre, le port du masque sera 
obligatoire. 

Circulation

Rue de la 
Collinière : qui 
est prioritaire ?
Les automobilistes en 
provenance de la rue Henri-Durre 
qui circulent dans la rue de la 
Collinière sont prioritaires. Vous 
devez leur céder le passage si 
vous arrivez de la rue du Limon 
ou de la cité des Castors. Des 
panneaux vont être installés pour 
rendre visibles ces priorités.

A contrario, les usagers de 
la route qui remontent la rue 
de la Collinière en direction 
de la rue Henri-Durre doivent 
laisser la priorité à celles et 
ceux qui débouchent de la 
rue du Mont du Gibet.

Actus...
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Avoir un pied à l’école, l’autre 
dans le monde de l’entreprise. 
Quoi de mieux pour faire son en-
trée sur le marché du travail ?

L’apprentissage offre de véritables 
opportunités, ce pourquoi Pôle 
Emploi  lui dédie une semaine, 
du 14 au 18 septembre prochains. 
« Au travers de l’alternance, on 

ne prépare pas seulement un di-
plôme, on n’acquiert pas seule-
ment une expérience : on déve-
loppe des compétences » souligne 
le Service Entreprises de l’agence 
de Saint-Amand-les-Eaux, emme-
né par le directeur Sullivan Hottin.

200 jeunes seront amenés à par-
ticiper à l’évènement dans le res-

pect des mesures sanitaires. Au 
programme : ateliers de décou-
verte de l’apprentissage (en pré-
sentiel et en distanciel), échanges 
avec des organismes de forma-
tion, rencontres avec des salariés, 
visites d’entreprises...
« Tous les jeunes qui franchiront le 
seuil de notre agence doivent res-
sortir avec une solution. Ce peut 
être un job, une formation ou une 
prestation (coaching)... »
Pour rappel, l’apprentissage 
se destine essentiellement aux 
jeunes, à partir de 16 ans et 
jusqu’à 29 ans révolus, qui sou-
haitent préparer un diplôme, du 
CAP au BTS.

Des mesures incitatives  
pour les entreprises
Pour aider les entreprises et les 
jeunes mis en difficultés par la 
crise sanitaire, l’État a mis en place 
des mesures incitatives. Ainsi, les 
sociétés peuvent se voir octroyer 
des aides pour toute embauche 
en contrat de professionnalisation 

ou d’apprentissage : «  5000 euros 
pour un mineur, 8 000 euros pour 
un majeur. »
À ces mesures exceptionnelles 
peuvent s’ajouter d’autres aides : 
emplois francs, aides à la forma-
tion ou à l’adaptation, Contrat Ini-
tiative Emploi... 
Pôle Emploi dispose de toute une 
palette d’outils pour engager, au-
près des entreprises, une dé-
marche d’accompagnement qui 
se veut « globale. » Du recrute-
ment, oui ! Mais ça va encore plus 
loin...   

 Programme de la semaine  
de l’apprentissage sur  
www.pole-emploi.fr/region/
hauts-de-france/agenda.html 

Pour participer ou pour tous 
renseignements, que vous 
soyez à la recherche d’un emploi 
ou une entreprise, envoyez un 
mail sur evenements.59271@
pole-emploi.fr

L’innovation, clef du développement des 
entreprises : les produits les plus aboutis 
n’échappent pas à cette évolution comme 
en témoigne la mise au point par la socié-
té amandinoise Outinord d’une banche per-

mettant de réduire le bilan carbone de ses 
utilisateurs. Quèsaco ? Dans le coulage du 
béton les parois du coffrage étaient jusqu’à 
ce jour porteurs d’une huile permettant un 
démoulage sans accroc et un état de surface 
parfait. Éviter l’usage de l’huile améliore le 
bilan carbone d’un chantier. Les services 
R&D d’Outinord ont imaginé le passage 
d’un courant électrique qui permet la créa-
tion d’une pellicule aqueuse entre banche et 
béton. Le procédé a été breveté. Belle réus-
site d’ingénierie que l’INPI vient de souligner 
dans ses statistique annuelles, listant uni-
versités et entreprises les plus actives. 

Outinord se place en 2019 dans le Top 10 des 
entreprises des Hauts de France avec 7 bre-
vets (30 au cours des cinq dernières années). 
Après son investissement dans une ligne 
de peinture poudre, la PME amandinoise 
confirme ses objectifs écologiques.

Emploi

Une semaine pour découvrir 
l’apprentissage... et se lancer

Parce que la crise sanitaire impacte, aussi, le marché du travail, il est bon de rappeler que Pôle Emploi 
prodigue un accompagnement personnalisé aux demandeurs d’emploi comme aux entreprises.  
Parmi les nombreuses actions menées, citons l’organisation de la semaine de l’apprentissage, du  
14 au 18 septembre prochains, avec un objectif :  trouver, pour chaque jeune, une solution.

En quelques chiffres...
1955 : date de création
d’Outinord

10 hectares : superficie du site,
implanté dans le quartier de  
La Bruyère

240 salariés
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Innovation

Outinord dans le Top 10 des PME déposant des brevets
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Cette année encore, le musée de la 
Tour abbatiale, la Villa Dubois ou en-
core le Théâtre des Sources vous ou-
vriront grand leurs portes à l’occasion 
des Journées Européennes du Patri-
moine. 

En effet, la Ville de Saint-Amand-les-
Eaux a décidé de maintenir sa parti-
cipation à l’évènement puisqu’il reste 

tout à fait possible d’accueillir 

du public, tout en instaurant des pro-
tocoles garants de la sécurité sanitaire.

Ainsi, les visites libres ont été privilé-
giées : une jauge permettra de limiter 
le nombre de badauds présents, en 
même temps, à l’intérieur d’un bâ-
timent. Un fléchage sera également 
instauré si nécessaire pour éviter les 
croisements.

Du gel hydro-alcoolique sera à votre 
disposition aux différentes entrées.

À noter : l’Échevinage restera excep-
tionnellement fermé au public, des tra-
vaux de peinture étant entrepris à l’in-
térieur. 

La cité thermale participera, les 19 et 20 septembre prochains, aux Journées Européennes 
du Patrimoine avec un programme adapté, compte tenu du contexte sanitaire.

Évènement

Bientôt les Journées
Européennes du Patrimoine !

LE TRAVAIL DE LA TERRE 
Présentation d’une tradition faïencière de deux siècles

>  Dimanche de 10h à 12h, de 14h à 15h et de 16h à 18h

PARCOURS PATRIMONIAL
Découverte des lieux remarquables et de l’architecture du cœur  
de ville sous la forme d’une enquête ludique. 

PARCOURS SCULPTURES
En parallèle de l’expo FEM cette balade invite à découvrir les  
différentes œuvres installées en centre-ville et à profiter du 
patrimoine historique, architectural et naturel  
à proximité du musée.

GRAND’PLACE
Le musée municipal est situé à Saint-Amand-les-Eaux dans la tour de 
l’ancienne église abbatiale.
>  Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

VENTE PAR SOUSCRIPTION  
DES DALLES DE L’ÉGLISE 
SAINT-MARTIN (1790) au 
profit des orgues de l’église  
Saint-Martin. Par les Amis de l’église 
Saint Martin

PLACE DU 11 NOVEMBRE
L’édifice religieux date de 
la fin du 18e siècle. Des 
travaux de rénovation sont 
actuellement en cours et 
sont destinés à améliorer 
les conditions d’accueil du 
public.
>  Samedi et dimanche 
de 10h à 18h

AVENUE DU CLOS
L’ancienne piscine de style 
art déco est actuellement 
en travaux pour redevenir  
un lieu public de loisirs 
et d’échanges. Des 
informations seront 
données sur place au gré 
des échanges avec les 
visiteurs.

>  Dimanche de 9h à 12h

ANCIENNE 
PISCINEEGLISE 

ST MARTIN

DE LA TOUR ABBATIALE
MUSÉE
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Vous les avez sans doute déjà foulées, à l’occasion 
d’un baptême, d’un mariage ou d’une visite patri-
moniale. Les dalles de l’église Saint-Martin ont dû 
être démontées au cours du chantier de rénovation 
intérieure. Elles recouvraient le sol depuis 1790, 
soit plus de deux siècles ! Elles seront vendues 
à l’occasion des Journées Européennes du Patri-
moine par les Amis de l’Église Saint-Martin. 

En effet, la Ville leur en a fait don. L’objectif : récolter 
des fonds pour le projet de restauration de l’orgue. 
Ainsi, en acquérant une ou plusieurs dalle(s) de 
l’église Saint-Martin, vous n’emportez pas seu-
lement un fragment du passé : vous agissez pour 
l’avenir. 

Certains Amandinois se sont déjà montrés intéres-
sés, comme nous le confie Marie-Jo Latko, prési-
dente de l’association. «L’un va en acquérir une 
dizaine pour construire une table ; un autre va en 
faire cadeau à un proche... C’est un souvenir de la 
ville !» Le prix de vente est de 10 euros minimum 
l’unité. 

Vos dalles vous seront remises accompagnées 
d’une attestation de leur provenance. Un reçu fis-
cal pourra être délivré pour tout don supérieur ou 
égal à 50 euros. N’oubliez pas de venir avec un sac 
solide ! 

Projet

Église Saint-Martin :  
les anciennes dalles en vente 
au profit de l’orgue

Évènement

Bientôt les Journées
Européennes du Patrimoine !

CHEMIN DES HAMAÏDES
Au programme : circulation des 
trains à tarif réduit (4€), visite 
des installations et du matériel 
historique préservé, baptêmes 
de conduite d’un locotracteur, 
exposition de modélisme sur 
le thème des briqueteries. 
Présentation, en état de 
fonctionnement, d’un locotracteur 
Decauville ayant travaillé à la fosse 

d’Arenberg. Organisé par 
l’Amicale Amandinoise de 
Modélisme ferroviaire et de 
Chemin de fer Secondaire 

(AAMCS).

>  Dimanche : 14h30, 
15h30 et 16h30

Théâtre de 377 places, à l’italienne, il 
accueille une saison culturelle variée, 
destinée à toute la famille. 

Associé à l’espace Jean Ferrat qui le jouxte, son 
nom est un hommage au chanteur, amoureux 
de la nature, source d’inspiration du poète.

>  Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

LE LIVRE : APPRENDRE À TRAVERS  
LE TEMPS
Présentation d’une sélection de livres d’éducation 
issus du fonds patrimonial de Saint-Amand-les-Eaux.

CALLIGRAPHIE : SIGNE, GESTE, POÉSIE
Hommage à l’artiste Mahjoub Ben Bella. Diffusion 
d’un reportage vidéo.

Découverte de la villa Dubois par les associations 
Sculptam, les peintres des Amis des Moulins et la 
Société des Photographes Indépendants.
>  Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

SCULPTAM 
>  Samedi et dimanche 14h à 18h

LES PEINTRES DES AMIS DES MOULINS 
>  Samedi et dimanche 14h à 18h

SOCIÉTÉ DES PHOTOGRAPHES 
INDÉPENDANTS
Visite du local, présentation des activités, de la 
photo de studio et de la photo argentique.
>  Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

EN VILLE 
Un circuit qui vous conduira rue 
Louise de Bettignies, avant de 
rejoindre le pont de Condé qui 
vous mènera au Port fluvial de La 
Porte du Hainaut ! L’occasion de 
remonter le temps, à l’époque 
industrielle où l’on fabriquait 
de la faïence, des chaînes, des 
bonnets,… Puis, par le pont de 
Valenciennes, direction le Parc 
de la Scarpe. Retour en centre-
ville. Admirez la Tour abbatiale 
et l’Échevinage, tout en profitant 
des commentaires du guide !

>  Sur réservations au  
03 27 48 39 65. Samedi à 10h, 
départ de l’Office de Tourisme 
de La Porte du Hainaut, 
Grand’Place. Durée : 1h à 1h30 
selon conditions météo. Circuit 
de 2 à 4 kms

AU QUARTIER 
THERMAL 
Cette randonnée vous mènera à 
travers le quartier du Mont des 
Bruyères jusqu’à la Croisette, 
porte d’entrée du quartier 
thermale. Levez la tête et grands 
les yeux pour y observer les 
détails des architectures des 
fermes, villas, maisons de maîtres 
et autre casemate nichée dans la 
végétation…

>  Sur réservations au  
03 27 48 39 65. Dimanche à 10h, 
départ Pasino. Durée : 1h30. 
Circuit de 4 kms

CHEMIN DE FER  
À VAPEUR DE  
LA SCARPE

THÉÂTRE  
DES SOURCES

DUBOIS
VILLA

RANDONNÉES  
PÉDESTRES
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Sport

Escalade

Le mur d’escalade se refait une beauté
Après 20 ans de service, le mur d’escalade dans la salle Maurice-Hugot a été entièrement 
changé. Toutes les prises ont été démontées puis nettoyées afin d’être installées sur la nou-
velle structure. L’emplacement reste le même, pas d’agrandissement non plus mais des nou-
veaux panneaux qui offrent beaucoup plus de possibilités dans l’aménagement des voies. 

Le démontage a débuté mi-août ne laissant apparaître que la structure de bois nu. L’Es-
cal’Amandinoise, orphelin de son outil a pu retrouver le sourire dès le 24 août en voyant, petit 
à petit, son mur prendre forme. Les travaux se sont terminés une semaine plus tard, laissant 
apparaître un enthousiasme chez les licenciés. La nouvelle étape commence ! Les ouvreurs 
vont pouvoir faire des voies sur ce mur vierge. Grâce à cette installation, des licenciés ont pu 
apprendre à ouvrir des voies. Une manière d’apprendre tout en liant l’utile à l’agréable. Début 
septembre, le mur se parait déjà de huit voies colorées. Il faudra être patient pour les licenciés 
et attendre le 14 septembre, pour les adultes, et le 17 septembre pour les enfants afin de re-
trouver les sensations de l’escalade. 

 Les nouvelles inscriptions pourront reprendre vers le 1er novembre.  
Plus d’infos sur escalamandinoise.fr

Basket 

Report de l’eurocup
En raison de la situation sanitaire, la FIBA a pris 
la décision de reporter l’Eurocup féminine dans 
laquelle le SAHB est engagé. La compétition 
devrait être lancée en janvier 2021.
Les Green Girls continuent de s’échauffer 
avec des matchs de pré-saison. Dernièrement, 
elles ont rencontré Villeneuve d’Ascq, Reims 
et Aulnoye-Aymeries. Pour rappel, la Ligue 
Féminine de Basket reprendra le samedi 26 
septembre pour le SAHB avec un match à 
domicile contre Landerneau.

 Suivez les actualités des basketteuses sur 
www.saintamandhainautbasket.fr

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

 LOISIRS ACTIVITÉS RETRAITES SPORTIVES
Les activités du LARS vont reprendre petit à petit,  
après cet arrêt forcé. Vous êtes en retraite et vous 
avez besoin de pratiquer une activité sportive ? 
Rejoignez l’association : L.A.R.S. (Loisirs Activités  
Retraites Sportives). Sont proposés :

 Marche et marche nordique le lundi matin 
 Marche le vendredi après-midi (suivant 

le planning établi pour un trimestre)
 Tennis de table et scrabble le mardi après-midi 

à la salle Bracke Desrousseaux, de 16h30 à 18h.
 Pétanque le mercredi après-midi au boulodrome 

de 14h30 à 16h30
 Gymnastique de maintien en forme le jeudi  

après-midi, de 15h à 16h30 à la salle A-Lemaître.
Tout est proposé, rien n’est imposé aux adhérents.

 Pour tous renseignements, appelez Mme 
Bernadette Fache au 03 27 48 55 11 ou connectez-
vous sur larsretraitesport.wixsite.com/welcome

 CALIFORNIA’S 
COUNTRY CLUB
Les California’s Country 
Club ont repris les cours.
Répétitions tous les 
mercredis et jeudis de 
18h30 à 20h30 à la petite 
salle Alfred-Lemaître 
(rue Henri-Durre).

 Pour tous 
renseignements,  
appelez le 06 99 39 76 61 RÉSULTATS ET ANNONCES

SAM. 5 & DIM. 5 SEPT.
Coupe de France Football Saultain  SAFC 0-7
MER. 9 SEPT.

20:00 Maurice Hugot Handball SAH  Fleury Loiret

DIM. 13 SEPT.
15:00 Stade municipal Football SAFC  Tourcoing

Nouvelles inscriptions



Agenda

 

La programmation de la nouvelle saison 
culturelle se dévoile petit à petit : découvrez, 
en supplément de votre LVAhebdo, les spec-
tacles prévus pour ces quatre prochains mois. 
Mentalisme, théâtre, cabaret, concert, paro-
die... Il y en a pour tous les goûts et pour tous 
les âges. À titre d’exemple, trois rendez-vous 
se destinent à la jeunesse ! D’ailleurs, sachez 
que l’entrée est systématiquement gratuite 
pour les moins de onze ans.

Un protocole sanitaire renforcé
Conformément aux directives préfectorales, 
un protocole sanitaire sera mis en place 
dans l’enceinte du Théâtre des Sources. 
Ainsi, le port du masque sera obligatoire 
pour les plus de 11 ans. La Ville a instauré 
une jauge limitée pour qu’une distance 
entre les groupes de spectateurs puisse 
être respectée. Un rang sur deux sera 
également condamné.

Culture

Découvrez la nouvelle saison culturelle  
et prenez date pour l’ouverture de la billetterie !

À vos billets ! 
Réservez vos places pour les spectacles de 

votre choix à l’occasion de l’ouverture de la 
billetterie, prévue mercredi 16 septembre de 

9h à 12h30 et de 14h à 17h30 au Théâtre des 
Sources. 

À savoir : afin de soutenir le milieu culturel, mis 
en difficulté par la crise sanitaire, la Ville a décidé 
de baisser les tarifs des différents spectacles. Ain-
si, les billets seront au prix d’ordinaire réservé aux 
abonnés.
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Écoles de danse,  
de musique et d’arts : 
bientôt les nouvelles 
inscriptions !
Votre enfant a toujours rêvé de 
faire sonner les cloches de la 
Tour abbatiale ? De monter sur 
les planches du Théâtre des 
Sources ? Pour que son rêve 
devienne réalité, inscrivez-le à 
l’école de musique, de danse ou 
d’arts plastique du CEPAC !

 Les nouvelles inscriptions auront 
lieu mercredi 16 septembre à 
l’espace Jean-Ferrat, de 9h à 
12h30 pour les Amandinois et de 
14h à 17h30 pour les extérieurs.  
Plus d’informations sur les cours 
de danse au 03 27 48 79 00,  
sur les cours de musique au  
03 27 48 53 48, sur les 
cours d’arts plastiques au 
03 27 48 66 08 et sur les 
tarifs au 03 27 22 48 77.

Tout l’agenda sur 

Jeunesse

Des ateliers pour faire le plein d’activités
Les Ateliers Jeunesse se destinent aux 11-25 ans. Les inscriptions au-
ront lieu directement sur place, dès le lundi 14 septembre.

 FOOT EN SALLE le lundi, 20h-22h à la salle des sports du Moulin 
Blanc.

 VIDÉO le jeudi, 17h-19h30 au PAJ (résidence de l’Elnon).

 THÉÂTRE le mercredi, 14h-16h et 16h-18h au pôle culturel Jean-Ferrat.

 HIP-HOP le mardi et le jeudi, 18h-20h à l’école Marcel-Benoist.

JUSQU’AU 30 SEPT.

LOISIR NAUTIQUE

Au fil de la Scarpe    
 Lire p 8

JUSQU’AU 17 JANV.
EXPOSITION MUSÉE

Par Chantal Cheuva 
 Renseignements au  

03 27 22 24 55

LUN. 14 SEPT. 
Reprise des ateliers  
Jeunesse

 Inscriptions les mercredis 
après-midi au *PAJ (Point 
Accueil Jeunesse), sis 
résidence de l’Elnon, bâtiment 
Les Palombes.

MER. 16 SEPT. 
Inscriptions CEPAC (écoles 
de musique, d’art et de danse)

 Votre enfant n’en faisait pas 
partie l’an dernier ? Rendez-
vous à l’espace Jean-Ferrat 
de 9:00 à 12:30 pour les 
Amandinois et de 14:00 à 17:30 
pour les extérieurs.

LES 19 & 20 SEPT.
Journées Européennes  
du Patrimoine

 Programme page 4 et 5

LES 25, 26 & 27 SEPT.
122e Concours Hippique 
National 2

 Parc de la Scarpe 

SAM. 26 SEPT.
Rencontre littéraire par 
Paroles d’Hucbald

 Lire p 8 

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

JEU. 10 DÉC.
Garou 

 20:00

JEU. 17 DÉC
L’odyssée de la voix 
avec M. Grégorio 

 20:30

Cin’Amand  03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 15 SEPT. 
Antebellum - La daronne - Le bonheur des uns 
- Lucky Strike - Tenet - Les nouveaux mutants - 
Effacer l’historique - Bigfoot family - Yakari - Les 
blagues de Toto - Scooby ! - Enrage - Enorme.

Soirée spectacle improvisation avec 
la CIA : Ven. 11 sept. à 20:30 



En bref...
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wEBRestez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  14 AOÛT. DANHIÈRE Giovani.  
15 AOÛT. SANDRAS Milo. MORIVAL Côme.  
17 AOÛT. BAULOY Sheunn.

Mariages  DESRUELLE Maximilien & BURETTE 
Victor. LEGRAIN Kévin & RENONCOURT Lydie.  
RIGAULT Franck & DEROY Dany. VINCENT Laurent  
& DANGREMONT Cindy.

Décès  BIENCOURT DELELIGNE Marie-Louise 
(90 ans). DEMASY René (91 ans). BROUTIN 
DERNONCOURT Raymonde (95 ans). DESSINGES 
Alexandre (67 ans). GLADIEU Jean (95 ans). GOUGET 
Christiane (87 ans). BOUVE MASCAUX Sylvie (52 ans). 
MAYEUX Maurice (81 ans). PAVE Marcel (85 ans).

Menu  LUN. 14 SEPT. Haricots verts Bio,  
vinaigrette, spaghettis Bio bolognaise de bœuf Bio,  
gouda Bio, banane Bio.
MAR. 15 SEPT. Salade de radis, escalope de poulet, 
sauce crème, printanière de légumes, fromage blanc,  
biscuit sec.
MER. 16 SEPT. Œuf dur mayonnaise, boulettes de 
soja, haricots blancs tomatés, pommes vapeur,  
bûchette de chèvre, melon.
JEU. 17 SEPT. Salade de l’automne, bœuf carottes,  
gratin dauphinois, fromage frais demi sel, tarte aux 
pommes.
VEN. 18 SEPT. Potage cultivateur, poisson meunière,  
sauce beurre blanc, épinards à l’ail, riz créole, tomme  
blanche, ananas frais.

SIAVED

Collecte des déchets :  
on adopte les bons réflexes !

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 

Le saviez-vous ?
Protégeons  
nos chauves-souris 
Les chauves-souris peuvent encore 
injustement pâtir d’une mauvaise 
réputation. Or, ces mammifères 
nocturnes ont leur rôle à jouer.

« [Les chiroptères] se comportent 
comme d’excellents insecticides 
naturels » nous apprend le Parc 
Naturel Régional Scarpe-Escaut. 
«Une nuit suffit à une chauve-
souris pour consommer près de la 
moitié de son poids en insectes (...) 
La Pipistrelle commune mange à 
elle seule jusqu’à 3 000  
moustiques par nuit ! »

Malheureusement, les populations 
sont menacées. En cause ? Nos 
modes de vie. Aux lendemains de 
la Nuit Internationale des chauve-
souris, apprenons à les connaître 
pour mieux les protéger.

 En savoir plus sur  
www.pnr-scarpe-escaut.fr

Déchets ménagers, 
recyclables et verres
À Saint-Amand-les-Eaux, les pou-
belles sont ramassées tous les mer-
credis. Les déchets ménagers sont 
collectés toutes les semaines, les re-
cyclables et les verres uniquement 
les semaines impaires. 
Les bacs et les sacs peuvent être 
sortis la veille au soir à partir de 19h 
et doivent être rentrés après la col-
lecte qui s’effectue, entre 6h et 21h. 
Veillez à ce que les bacs n’entravent 
pas le passage sur les trottoirs.

Les encombrants
Vous souhaitez vous débarrasser 
d’un matelas, d’un ancien meuble 
de cuisine ou d’un vélo à bout de 
souffle ? Le SIAVED effectue la 
collecte des encombrants sur ren-
dez-vous. 
Appelez au 09 69 39 10 89 (appel non 
surtaxé) du lundi au samedi, de 8h à 
18h pour fixer une date. Gratuit, le 

service se limite à deux demandes 
par foyer et par an.
Sachez qu’une limite de trois mètres 
cubes (l’équivalent de trois petites 
remorques de voiture) est fixée par 
enlèvement.

Les déchets acceptés :

 Objet volumineux : matelas, 
meubles, sommiers, gros cartons, 
vélos,…

 Déchets provenant du bricolage 
familial : portes, fenêtres, meubles 
de cuisine et de salle de bains…

Attention : chaque objet doit me-
surer moins d’1,80 mètre et peser 
moins de 70 kilos.
Le ramassage se fera dans un dé-
lai de quatre semaines maximum 
après la prise de rendez-vous. Le 
jour convenu, vous devrez déposer 
les encombrants devant votre domi-
cile avant 8h. 

Quid des déchets refusés 
par les encombrants ?
Les déchets refusés sont :

 les petits et gros électroménagers, 
matériel Hi-Fi et informatiques…

 les déchets automobiles : pneus, 
carrosserie, batteries…

 les déchets de construction : 
amiante, placoplâtres, tôles, 
briques, gravats, pierres…

 les toxiques : peintures, huiles, 
phytosanitaires…

 les déchets verts,

 le textile.

Pour vous en débarrasser, direction 
la déchèterie la plus proche. Celle de 
Saint-Amand-les-Eaux se situe dans 
la zone d’activités du Moulin Blanc, 
rue du Champ des Oiseaux. N’ou-
bliez pas votre Pass’Déchets !

 Retrouvez le formulaire pour se procurer le Pass’Déchets, le calendrier de 
collecte de Saint-Amand-les-Eaux et bien d’autres infos sur www.siaved.fr

 LOISIR LITTERAIRE 
SAM. 26 SEPT.
Venez rencontrer 
Francisco Da Conceiçao 
pour son livre «Comme 
un parfum d’éternité» 
avec l’association 
Paroles d’Hucbald.

 15:00 - Café aux sports 
27 rue d’Orchies

 LOISIR AU FIL 
DE LA SCARPE 

JUSQU’AU 30 SEPT.
Au port fluvial les activités 
continuent ! Découvrez 
sous un angle inhabituel 
la faune et la flore de la 
campagne amandinoise 

à bord du transport 
doux de votre choix : 
bateau électrique sans 
permis, bateau à pédales, 
kayak, canoë, paddle ou 
encore dragon boat, …

 CHÉQUE PENTECÔTE 
SENIORS
N’oubliez pas d’utiliser 
votre bon d’achat de la 
Pentecôte avant le 30 
septembre 2020 chez vos 
commerçants amandinois 
notés au dos du chèque.

 Les personnes absentes 
lors de la distribution à 
domicile peuvent retirer 
leur chèque au CCAS  
sur rendez-vous au  

03 27 09 08 40.  
Se munir d ‘une pièce 
d’identitè et d’un 
justificatif de domicile.

 INFO CAF
La Caf vous accueille sur  
rdv téléphonique du lundi  
au vendredi. Quels sont les 
avantages ? Vous l’obtenez 
rapidement, inutile de vous 
déplacer et le confort d’un 
appel à un horaire précis.

 Les créneaux horaires 
sont disponibles sur  
caf.fr, rubrique « Contacter 
ma Caf ». N’oubliez pas 
de renseigner votre 
numéro de téléphone.

 L’AUTOMNE ARRIVE...
Voici quelques conseils 
Santé/Bien-être pour 
l’affronter :
- Bien manger : les fruits 
et légumes, riches en 
vitamines, minéraux et 
oligo-éléments, sont les 
piliers de votre forme. 
- Pratiquer une activité 
physique : natation, 
marche à pied, vélo… 
permettent d’évacuer les 
tensions et de combattre 
le blues automnal  
- Continuer d’appliquer 
les gestes barrières 
(lavage des mains, port 
du masque, distanciation) 
pour se protéger des virus. 

 COLLECTE DÉCHETS 
 MER. 30 SEPT.

(déchets ménagers)

 MER. 7 OCT.
(avec sacs jaunes 
et bac à verre)

 DÉCHÈTERIE  
Du lun. au sam. de 9h 
à 12h15 et de 13h30 à 
18h30, le dimanche de 9h 
à 12h. Fermeture 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


