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“On a toujours tort d’essayer d’avoir raison
devant des gens qui ont toutes les bonnes
raisons de croire qu’ils n’ont pas tort !”
Raymond Devos
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Solidarité

Actus...

Pyramides solidaires : mobilisons-nous,
en ligne, contre les armes explosives
La crise sanitaire actuelle ne doit pas nous empêcher
de rester solidaires. Pour préserver la sécurité de
tous, l’évènement se réinvente.

Connectez-vous...

Lancez votre chaussure en ligne et participez à l’élévation d’une e-pyramide ; signez la pétition ; activez
le filtre « Stop Bombing » sur Facebook et Instagram ;
créez votre propre pyramide en post-it ou en origami et partagez-la sur les réseaux sociaux ; informez-vous...
Il s’avère d’autant plus important d’agir que le combat entre dans une phase décisive.
Après avoir obtenu la ratification de deux traités internationaux, prohibant l’usage des mines antipersonnel et des bombes à sous-munitions, Handicap
International compte sur la rencontre entre États
organisée début 2021 à l’occasion de la déclaration
de Dublin pour que soient interdites les armes explosives.
handicap-international.fr

Intéressé par
l’entrepreneuriat ?
Le bus de la BGE
vous aide à tracer
votre route !
Vous envisagez de lancer votre
activité ? Vous vous posez certainement des questions à foison ! La BGE* peut vous aider
dans votre réflexion.
Elle viendra prochainement à
votre rencontre par l’intermédiaire du bus de la création
d’entreprise. Celui-ci sillonnera le territoire de La Porte du
Hainaut du 29 septembre au
2 octobre. N’hésitez pas à monter à bord pour parler de votre
projet et glaner des conseils
avisés.
Gel hydroalcoolique, nettoyage,
distanciation physique... Un
protocole sanitaire sera mis en
place pour préserver la santé
et la sécurité de tous. À noter :
le port du masque sera obligatoire.
Le bus sera à Saint-Amandles-Eaux vendredi 2 octobre.
Il sera stationné sur le parking
de la Médiathèque des
Encres et vous accueillera,
sans rendez-vous, de 14h à
17h. Pour toute information,
appelez au 03 27 38 11 80
*BGE : Boutique Gestion Espace

Toutes les 30 minutes, une personne est victime
d’armes explosives dans le monde. Vous le voyez,
le compteur défiler ? À la fin de votre journée,
48 vies auront été brisées. Il est urgent d’agir. Mais
comment ?
Organisée chaque année au mois de septembre par
le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), la Pyramide de Chaussures permet à chacun d’être sensibilisé et de participer au combat mené par Handicap
International.

Conseil municipal
JEUDI 1ER OCTOBRE

En raison du contexte sanitaire,
le prochain conseil municipal se
tiendra à huis clos.
La séance sera retransmise en direct sur Internet pour permettre
aux Amandinois.es de suivre les
débats.
Connectez-vous dès 18h30
sur www.saint-amand-les-eaux.
fr ou sur www.facebook.com/
mairie.saint.amand.les.eaux

En quelques chiffres...

29 499

personnes tuées ou blessées
par des armes explosives dans le monde
en 2019

90

% de civils parmi les victimes de
bombardement

Concours hippique :
les épreuves maintenues
mais à huis clos
À l’heure où nous écrivons ces
lignes, il reste prévu que les
épreuves officielles de sauts
d’obstacles de National Pro 2
soient organisées à huis clos les
25, 26 et 27 septembre. Seuls
les cavaliers et leurs accompagnants seront donc admis sur le
site du parc de la Scarpe.
L’organisation de l’évènement
reste tributaire des décisions
gouvernementales et préfectorales.
Les animations prévues d’ordinaire par l’Office de Tourisme à
l’intention des familles (balades
à poney ou en calèche, gonflables...) sont quant à elles annulées.
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En quelques
chiffres...

13 215 cas

supplémentaires confirmés
en France entre le 17 et le
18 septembre

87,52

personnes
infectées sur 100 000
(taux d’incidence au
20 septembre)

5,93%

de taux de
positivité aux tests PCR

Santé

Covid-19 : les nouvelles
mesures explicitées
Quand êtes-vous dans
l’obligation de porter votre
masque ?
Le Préfet du Nord a élargi l’obligation du port du
masque pour les plus de 11 ans. Ainsi, vous êtes tenu
de l’avoir :
dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées
des écoles maternelles et élémentaires, des collèges
et des lycées et ce, 15 minutes avant et après leur
ouverture et leur fermeture ;
dans les espaces verts urbains tels que le parc de
la Scarpe ou le jardin de la Tour abbatiale et dans les
espaces aménagés en bord de cours d’eau ;
dans le périmètre des marchés publics de plein air ;
dans les galeries commerciales, les grandes et
moyennes surfaces et leurs espaces de stationnement ;
dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées
de plusieurs types d’établissements recevant du
public et ce, durant leurs heures de fréquentation.
Sont concernés : les établissements d’enseignement
artistique, les salles de spectacles, les gymnases,
les salles d’exposition, les centres commerciaux, les
bibliothèques, les musées, les administrations, les
lieux de culte...
lors des manifestations sportives ou festives rassemblant une forte concentration de population.

Dépistage : qui est
prioritaire ?
Sont prioritaires pour la réalisation de tests PCR,
dans l’ordre :
les personnes ayant une prescription médicale ;
les personnes présentant des symptômes ;
les personnes contacts à risque ;
les professionnels de santé.

Dans quels cas puis-je me
rendre en Belgique ?
La Belgique a classé notre département en zone
rouge, ce qui signifie que les Nordistes ne sont autorisés à franchir la frontière qu’à l’occasion d’un
voyage dit essentiel. Globalement, vous pouvez
vous rendre outre-Quiévrain :
dans le cadre de vos activités professionnelles ;
dans le cadre de vos études ;
pour participer à un évènement familial ;
pour raisons médicales ou pour porter assistance
à un tiers ;
si vous êtes en transit.
Attention ! À partir de ce vendredi, 16h, les déplacements en Belgique pour d’autres motifs que ceux
cités ci-dessus ne seront plus interdits mais déconseillés.
Sachez qu’un formulaire d’identification, doit être
rempli par toute personne :
qui effectue un séjour en Belgique de plus de
48 heures ;
qui rentre en Belgique depuis l’étranger, par avion
ou par bateau, hormis si le séjour a duré moins de
48 heures.
Le formulaire est disponible sur travel.info-coronavirus.be.

En bref
Au vu du contexte sanitaire et
après concertation avec le Pasino, le Lions Club a décidé de reporter son évènement phare du
mois de novembre : les 3 Jours
Gourmands.
La Médiathèque des Encres
repasse à ses horaires d’ouverture classiques. Elle vous
accueille mardi, mercredi et samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à
18h ; le vendredi, de 10h à 19h ;
le dimanche, de 10h à 12h30.
Les conditions d’emprunt sont
inchangées : vous pouvez emporter six livres, six revues, six
bandes dessinées, six CD, six
DVD et un vinyle pour une durée de quatre semaines.
Le port du masque reste obligatoire tandis que le lavage
des mains s’avère toujours indispensable pour accéder aux
rayonnages.
À savoir : les documents rendus sont tous isolés durant
3 à 4 jours avant d’être remis en
rayon.
Renseignements au 03 27 22
49 80, par mail via contact@
mediatheque-st-amand.com
ou sur www.mediathequesporteduhainaut.fr/

Milieu scolaire : les enfants transmettent moins le virus
Selon la Société Française de Pédiatrie, « les enfants, et en particulier ceux de moins de
10 ans, ne contribuent pas significativement à la transmission de la Covid-19 (...) C’est
l’adulte qui représente le transmetteur le plus fréquent de cette infection. »
Au regard de cette information, le Gouvernement a décidé d’assouplir le protocole sanitaire dans les écoles. Ainsi, la détection d’un cas avéré dans une classe ne débouchera
plus systématiquement sur la fermeture de la classe.
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Loisirs

Le Dragon d’Eau
surfe sur la vague
de la nouveauté
Le centre aquatique n’hésite pas à se montrer novateur en proposant
sans cesse des activités inédites. Une prise de risques qui lui réussit...
Après trois mois de confinement, le Dragon
d’Eau est retombé sur ses pattes. L’établissement enregistre même une augmentation de
10% de la fréquentation sur les créneaux des
activités aquatiques par rapport à l’an passé.
Sa grande capacité d’innovation et d’adaptation y est pour beaucoup.

Un protocole sanitaire rassurant
En cette rentrée, nombreux sont ceux qui souhaitent se remettre au sport. Mais pas dans
n’importe quelles conditions, au vu du contexte
épidémiologique.
Le centre aquatique a investi 10 000 euros pour
mettre en place un protocole garant de la sécurité sanitaire : possibilité de réserver et de payer
en ligne, nettoyage et désinfection approfondis
des espaces entre chaque créneau d’activités,
instauration d’un sens de circulation, mise à
disposition de gel hydroalcoolique...
« Ce protocole a rassuré les nageurs. Ils ont pu
constater que nous faisions preuve de rigueur »
déclare le directeur, Franck Baudoux.
D’autant que, pour éviter les effets de foule, le
centre aquatique a décidé de réduire sa capacité
d’accueil à 35% alors que l’ARS (Agence Régionale de Santé) lui permet de la maintenir à 80%.

De nouvelles activités qui
attisent la curiosité
L’attrait de la nouveauté a fait le reste. Trois
principales activités viennent d’être rajoutées
au programme : l’Aqua Birthday, l’Aqua Boxing
et le Power Duo. Franck Baudoux pointe « une
réussite plus que satisfaisante au regard du
contexte. » Et ce n’est pas tout. « Les leçons de
natation affichent quasi complet, nous avons
même dû proposer des créneaux supplémentaires. » Vous en voulez encore ? Swim Coach,
Swim Perf, Happy Hour... Les nouveautés
abondent en cette rentrée.

Une équipe à l’écoute
des usagers
Il faut dire que l’équipe des maîtres-nageurs
sait se montrer à l’écoute des usagers.
« Avant d’inscrire des activités au programme,
nous réalisons une phase de test, à l’occasion
des vacances scolaires » explique Nicolas
Vefour, responsable du pôle Évènements - Activités. « Nous analysons ensuite le ressenti
des nageurs et, si ceux-ci se montrent motivés,
une dynamique s’ensuit. »
Sans oublier les évènements qui ponctuent
l’année, pour le plaisir des nageurs, petits et
grands.
www.dragondeau.fr

En quelques
chiffres...
1 400 000 entrées

comptabilisées depuis l’ouverture
du centre aquatique en 2014

80%

de réussite à l’attestation
scolaire du savoir nager contre 50%
en moyenne au niveau national

10%

de fréquentation en plus sur
les créneaux d’activités aquatiques
par rapport à l’an passé

10 000

euros investis pour la
mise en place du protocole sanitaire

Un conseil
d’administration renouvelé
La Société Publique Locale (SPL) du
Centre Aquatique Intercommunal de
l’Amandinois a organisé son assemblée
générale le vendredi 18 septembre à la
salle Jean-Ferrat.
À cette occasion, le fonctionnement et
les résultats 2019 ont été validés et les
administrateurs renouvelés pour les six
prochaines années.
Le Conseil d’Administration, tenu à la
suite de cette assemblée, a pu procéder
à l’élection du Président et des VicePrésidents.
Ont été élus à l’unanimité :
Président : M. Alain Bocquet - Maire de
Saint-Amand-les-Eaux.
1re Vice-Présidente : Mme Nelly
Szymancki - 1re Adjointe de SaintAmand-les-Eaux.
2e Vice-Président : M. Laurent Siguoirt 1er Adjoint d’Hergnies.
3e Vice-Présidente : Mme Anne-Sophie
Ghesquière – Maire de Rumegies.
Madame Sylvie Wiart a également été
élue à l’unanimité Présidente de la
Commission de Contrôle Analogue de
la SPL. le 11 septembre dernier. Elle
sera assistée dans cette fonction par
Madame Anne Obled, secrétaire de
Mairie de Sars-et-Rosières.

Une audace
qui porte ses fruits
1 400 000 entrées. C’est ce que comptabilise le Dragon d’Eau depuis son ouverture en 2014. De beaux résultats que
l’établissement récolte grâce à son audace. En effet, il a toujours pris le parti
de la singularité. En atteste son mode
de gestion : la Société Publique Locale
(SPL). « Rares sont les centres aquatiques à opter pour cette structure »
souligne le directeur.
Or, ce fonctionnement lui a notamment
permis de mettre en place un «projet
pédagogique reconnu» avec des leçons de natation de qualité dispenseés
à tous les écoliers du territoire, de la
grande section au CM2. « Nous obtenons 80% de réussite en fin de cycle
à l’attestation scolaire du savoir-nager
alors que la moyenne nationale est à
50% ! »
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Loisirs
Les inscriptions au
CEPAC continuent

Jeunesse

Un atelier pour
entrer en scène
Ils ont troqué leur habit de spectateur pour celui d’acteur.
Mercredi 16 septembre, une dizaine d’adolescents se sont retrouvés au
Théâtre des Sources à l’occasion de la reprise de leur Atelier Jeunesse...
Déclamer son prénom, les pieds bien ancrés sur
la scène d’une salle de spectacle. Facile, nous direz-vous... Facile, dès lors que les rangs restent
vides. Mais qu’en est-il lorsque deux ou trois paires
d’yeux commencent à se poser sur vous ?
Il faut du courage pour monter sur les planches ! Les
jeunes de l’Atelier Théâtre n’en manquent pas.
À la rentrée, de nouveaux groupes se sont constitués. Les habitués ont côtoyé de nouvelles têtes qui,
après avoir découvert l’activité lors des Quartiers
d’Été ou à l’école, ont décidé de pratiquer plus avant.

Le théâtre, une activité
pour apprendre à se faire entendre

De quoi faire travailler sa mémoire... et commencer
à s’affirmer. « N’hésitez pas à parler fort ! » lancent
les animatrices, Déborah et Alizée. « Nous savons
qu’avec le masque, ce n’est pas facile mais on doit
vous entendre jusqu’au dernier rang ! Inutile de crier :
ce qu’il faut, c’est pousser la voix avec le ventre.
Certains le font naturellement, d’autres non mais ne
vous inquiétez pas : ça se travaille ! »
Les jeunes sont aussi incités à s’approprier l’espace,
comme lors de cette partie de Chifoumi (Pierre-Papier-Ciseaux) qui engage, non seulement les doigts
mais également tout le haut du corps. « Faites de
grands gestes ! »

Des rires et de la bienveillance pour
que chacun se sente à l’aise
Vient le temps des mimes. Les jeunes doivent se
rendre, tour à tour, au centre du cercle. Certains sont
un peu intimidés, tous sont encouragés. Personne
ne reste jamais seul face à ses hésitations.
En panne d’inspiration ? Les animatrices glissent
quelques idées, les copains prennent le relais... Face
à l’audace des plus anciens, les nouveaux se désinhibent. Et puis, il ne s’agirait pas de se prendre trop au
sérieux : l’amusement reste au premier plan !
L’observateur reste marqué par toute cette solidarité,
cette bonne humeur et cette bienveillance, terreau
fertile de la créativité et du dépassement de soi.
Cette année encore, des talents vont émerger. Quel
plaisir ce sera de les voir jouer lorsque viendra l’été...

Trois coups, la séance peut débuter... Les adolescents forment un cercle en se tenant à bonne distance les uns des autres, crise sanitaire oblige. Pour
qu’ils fassent connaissance, de petits jeux autour
des prénoms leur sont proposés.

À l’heure où vous lisez ces lignes, il reste peut-être
quelques places ! Rapprochez-vous du Point Accueil
Jeunesse : 03 27 48 61 04 (ouvert le mercredi)

Les inscriptions ont été lancées
mercredi 16 septembre, dans le
respect du protocole sanitaire.
À l’heure actuelle, on compte
282 inscrits à l’école de musique, 134 à l’école de danse et
189 à l’école d’arts. Il reste des
créneaux !
Pour plus d’informations,
contactez le service Culture
au 03 27 22 49 64 ou les
structures : 03 27 48 79 00 et
ecolededanse@saint-amandles-eaux.fr pour la danse ; 03 27
48 53 48 et ecoledemusique@
saint-amand-les-eaux.fr pour la
musique et 03 27 48 66 08 et
ecole.art@saint-amand-les-eaux.fr
pour les arts

Des vacances de la
Toussaint sportives
Plus que trois semaines avant
les vacances ! La Ville propose, du 19 au 23 octobre, des
mini-stages sportifs pour les
enfants de 5 à 12 ans. Hockey,
basket, tir à l’arc, escalade...
Les inscriptions débuteront lundi 28 septembre pour les Amandinois et mardi 29 septembre
pour les extérieurs.
Préparez une attestation d’assurance en cours de validité ainsi
qu’un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive.
Les inscriptions
s’effectueront sur rendez-vous.
Appelez au 03 27 22 48 77

Des activités
diversifiées grâce aux
accueils de loisirs
Vos enfants pourront être accueillis entre le 19 et le 23 octobre
et entre le 26 et le 30 octobre.
Les inscriptions s’effectueront
auprès du service Régie ou sur le
Portail Famille, du 28 septembre
au 12 octobre. Pour les enfants
ne fréquentant pas les services
périscolaires, munissez-vous du
dossier d’inscription vacances,
disponible sur le Portail Famille
ou en Régie, et des pièces justificatives demandées.

Sport

6

N°1092

Football

Victoire pour
l’équipe féminine
Grâce à sa victoire 1-0 contre l’équipe de
Hallennes, l’équipe senior féminine du SAFC
passe en 3e tour de Coupe de France. Sur le
terrain du stade Notre-Dame d’Amour, les filles
de l’entraîneur Pierre-Bertrand Ndong se sont
démenées face à leur adversaire. « Le match
était positif car nous l’avons remporté mais sur
le plan du jeu, je ne suis pas content par rapport à tout ce que nous avons fait à l’entraînement » souligne le coach. Lors de la deuxième
mi-temps, les filles ralentissent la cadence et
loupent des belles opportunités. « Nous avons
un monopole de jeu mais nous n’arrivons pas
à concrétiser. Nous arrivons devant le but à
plusieurs reprises mais nous tapons sur la gardienne. Nous devons continuer de travailler
pour mieux faire ».
Ce nouveau groupe, apprend encore à travailler ensemble et à évoluer. Elles savent que
leurs adversaires sont « coriaces » comme le
fait remarquer l’entraîneur. « Nous devons rester très concentrés ».

Rugby

« Soyez fiers de vous ! »
Après 6 mois d’attente, les rugbymen amandinois ont pu fouler le terrain pour leur premier
match au stade Notre-Dame d’Amour contre Saint-Quentin. Les joueurs s’imposent dès les
premières minutes en marquant un essai. Ils montrent à leur adversaire qu’ils sont bel et bien
présents pour la victoire. Les essais s’enchaînent ainsi que les transformations. La joie est
amplifiée par les supporters au bord du terrain qui n’hésitent pas à crier et applaudir. L’équipe
construit son jeu offrant ainsi la victoire 48-19. Pour arriver à cette première victoire, l’équipe,
qui s’est constituée de nouveaux joueurs, a fait une grosse préparation physique pour son
objectif : le maintien.
L’autre objectif du club est de développer l’école du rugby, labellisée l’année dernière par la
FFR et ayant le label féminin. Cette année est mis en place le Baby Rugby à partir de 3 ans. Fort
de son succès le Baby Rugby a amené une trentaine d’enfants. « Cela permet d’ouvrir la voie
de la motricité et du partage ». L’école regroupe environ 80 jeunes de toutes catégories et âges
confondus pour un rugby adapté. Dès samedi prochain, l’école met en place le rugby santé et
handicap accompagné par des éducateurs spécialement formés.

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 19 & DIM. 20 SEPT.
Coupe de France - Seniors G.
Champ. R3 - Seniors F.
Match amical LFB - Seniors F.
Champ. - 18 Nationale F.
Champ. 1ère et 2ème série - Seniors G.

Football
Football
Basket
Basket
Rugby

Bavay
SAFC
SAHB
SAHB
RCA

SAHB Dunkerque
Match Champ. Nationale 2 Filles
SAHB Landerneau
Match Champ. LFB

SAFC(1)
Hallennes
Villeneuve d’Ascq
Villeneuve d’Ascq
St-Quentin

0-3
1-0
44 - 65
40 - 68
48 - 19

SAM. 26 SEPT.

Basket

LFB : un premier
match à domicile

Ce samedi, les Green Girls joueront à domicile à l’occasion de leur tout premier match officiel de Ligue Féminine. Elles rencontreront l’équipe de Landerneau.
Les supporters seront de la partie. Tout a été prévu
pour qu’ils puissent être accueillis en toute sécurité.
Le port du masque sera notamment obligatoire.

16:45

Salle M.Hugot

Basket

20:00

Salle M.Hugot

Basket

DIM. 27 SEPT.
10:30

Salle du Moulin Blanc

Volley

15:00

Complexe N. D. d’Amour

Rugby

15:00

Stade Municipal

Football

16:00

Salle M.Hugot

Handball

AAVB Walincourt
Match Championnat Volley Ufolep (Seniors Garçons)
RCA RC Anzin
Match Championnat 1ère / 2ème série (Seniors Garçons)
SAFC(2) Cambrai
Championnat Régional 3 (Seniors Garçons)
HBCSA PH Toulon
Championnat 3ème journée Ligue Butagaz Energie

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Agenda
JUSQU’AU 17 JANVIER
2021

Les Éclaireurs Neutres de France
recherchent des lieux de camp
La Porte du Hainaut
en vedette dans un
court-métrage
Le territoire possède bon nombre
d’atouts touristiques. Un film promotionnel, visible sur le site de
l’Office de Tourisme, les met en
lumière. Bien entendu, notre Tour
abbatiale et notre port fluvial font
partie des incontournables !

On les reconnaît notamment à leur foulard bicolore, noué autour du
cou. Les Éclaireurs Neutres de France se répartissent en trois groupes :
la Meute (8-12 ans), les Troupes (13-16 ans) et les Aînés (17 ans et plus).
Jeux de piste, courses de relais nature, concours de nœuds, devinettes... Les activités qu’ils réalisent leur permettent d’évoluer en pleine
nature et donc de mieux la connaître et la respecter.
Avis aux propriétaires de pâtures et de terrains boisés ! Les Éclaireurs
Neutres de France recherchent des lieux de camps privés et fermés
(pour la sécurité des enfants). Agréée par l’Éducation Nationale, l’association a l’autorisation d’effectuer des feux. Formés, les scouts vous
rendront un terrain propre, sans même la présence de cendres ! L’idéal
serait également d’avoir du bois à disposition.
Contactez l’association au 06 02 34 91 02
ou sur malantremy690@gmail.com

www.tourismeporteduhainaut.com

Comédie

Le journal d’une majorette

Dans cette comédie rythmée, Émilie Deletrez et Marielle Duroule
emmènent le public dans un tourbillon de situations cocasses, de
flash-back déjantés, de prises de
bec mémorables. Les personnages
hauts en couleur s’enchaînent, les
spectateurs se régalent.
Mardi 6 octobre, 14:00. Ce
spectacle est proposé dans le
cadre de la Semaine Bleue. Entrée
gratuite sur réservation au
03 27 22 49 69 ou sur billetterie@
saint-amand-les-eaux.fr

Pasino

JEU. 10 DÉC.
Garou
20:00

JEU. 17 DÉC
L’odyssée de la voix
avec M. Grégorio
20:30

Par Chantal Cheuva
Musée de la Tour. Entrée
gratuite. Renseignements au
03 27 22 24 55

JUSQU’AU 30 SEPT
Inscriptions pour le colis
de Noël Seniors par le CCAS
Au 03 27 09 08 40 avant le
30 septembre. Seules les
personnes qui ont eu
65 ans cette année ou qui
viennent d’emménager sur la
Commune doivent s’inscrire.
Les Amandinois qui ont déjà
été bénéficiaires du colis
n’ont pas à se réinscrire.

VEN. 25 SEPT.

Guislaine est majorette. C’est aussi une boule de passion, une pointe
de déraison, une tonne d’autodérision. Tout la sépare de Marie-Joséphine, la bourgeoise. Enfin, à première vue. Cette dernière parviendra-t-elle à voir au-delà des clichés
sur les majorettes ?

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

EXPOSITION MUSÉE

Cin’Amand

De retour au théâtre
Mercredi 16 septembre, les
férus de spectacles ont pu, de
nouveau, franchir les portes
du Théâtre des Sources à l’occasion de l’ouverture de la billetterie. Nombre d’entre eux
ont réservé leur place pour le
tout premier rendez-vous, «
Viktor Vincent, Mental Circus
» qui affiche quasi-complet.
Ce fut aussi l’occasion de se
familiariser avec le protocole
sanitaire mis en place pour la
sécurité de tous.

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 29 SEPT.
Boutchou - Spycies - Citoyens du monde - Digimon
- Le feu sacré - Mon cousin - Les trolls 2 - Tenet Antoinette dans les cévennes - J’irai mourir dans
les carpates - Bigfoot family - Les blagues à Toto Enragé - Antebellum - La daronne - Le bonheur des
uns. Soirée Impro avec la CIA : ven. 25 sept. à 20:00.

Illusionnisme avec Viktor
Vincent « Mental Circus »
Spectacle d’ouverture nouvelle
Saison Culturelle
20:30, Théâtre des Sources.
COMPLET

SAM. 26 SEPT.
Rencontre littéraire par

Paroles d’Hucbald

Invité : Francisco Da
Conceiçao pour son livre
« Comme un parfum
d’éternité ». 15:00 - Café aux
sports 27 rue d’Orchies

JEU. 1ER OCT.
Réunion du Conseil
Municipal
Lire p 2

DIM. 4 OCT.
Marché des producteurs
locaux
Lire p 8

Nouveaux horaires Cin’amand
À savoir

Mardi / mercredi/ samedi ouvert dès 13h30 Vendredi ouvert dès 17h30 - Dimanche ouvert
dès 10h30 - Lundi / jeudi fermé

Tout l’agenda sur

8

En bref...

N°1092
Loisirs
Le Feu sacré :
le documentaire
sur Ascoval diffusé
au Cin’Amand

Santé

Le protoxyde d’azote,
c’est pas pour rire

Patrimoine

La vente des dalles
de l’église SaintMartin reportée
Les Amis de l’Église Saint-Martin
devaient profiter des Journées Européennes du Patrimoine et de l’ouverture du bâtiment au public pour
vendre les dalles qui en paraient le
sol depuis 1790.
Malheureusement, l’évènement a
été annulé sur la majeure partie du
département par le Préfet, en raison
de la détérioration de la situation
sanitaire.
La vente n’est pas annulée mais reportée à une date ultérieure. Nous
vous tiendrons informés dans nos
pages.
Pour rappel, cette vente (soutenue
par la Ville) permettra de récolter
des fonds pour mener à bien le
projet de restauration de l’orgue de
l’église Saint-Martin.

LE CCAS VEILLE
SUR LES AÎNÉS
Vous êtes une personne
âgée ou handicapée isolée,
vous connaissez quelqu’un
dans cette situation,
contactez le Centre
Communal d’Action Sociale
(CCAS) pour vous inscrire
sur le registre des
« Personnes vulnérables ».
Les personnes inscrites sur
ce registre feront l’objet
d’une vigilance particulière
(appels téléphoniques,
visites à domicile,…).
Comment s’inscrire
ou une tierce personne?
contactez le CCAS
au 03 27 09 08 40

Seriez-vous prêt à vous offrir quelques minutes d’hilarité au risque d’y laisser votre vie ?
Le protoxyde d’azote, que renferment notamment les cartouches pour siphon à chantilly, est loin d’être inoffensif. Inhalé, il provoque l’euphorie, ce
pourquoi certains collégiens et lycéens le plébiscitent.
Or, au-delà des vomissements, des vertiges, des maux de tête et des faiblesses musculaires qu’il provoque chez nombre de consommateurs, ce
gaz addictif est susceptible d’entraîner, sur le long terme, des lésions irréversibles telles que des troubles neurologiques, une maladie du système
nerveux ou une paralysie des membres inférieurs.
Il peut également être à l’origine de graves lésions voire conduire au décès
par asphyxie.
Que de risques encourus pour un rire artificiel alors qu’il est si simple, finalement, de trouver matière à s’esclaffer ensemble !

MARCHÉS
Tous les vendredis
Marché hebdomadaire de
8h à 13h, parking Davaine.
DIM. 4 OCT.
Marché des producteurs
locaux par les Amis de
l’école Georges Wallers.
De 9:00 à 13:00 - Place
du Mont des Bruyères
Port du masque
obligatoire sur les marchés
LE SAVIEZ-VOUS?
Que faire des déchets
COVID usagés ? Très
simple : Placez vos
masques, gants et
mouchoirs dans un sac

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Décès

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

Ces déchets ne doivent
surtout pas se retrouver
dans la poubelle des
déchets recyclables. Ce
bac est UNIQUEMENT
destiné aux emballages,
papiers, cartons et
bouteilles en plastiques.
SANTÉ-BIEN ÊTRE
Un oignon contre la
fatigue ! L’automne est

Naissances 26 AOÛT. DAVID Marrço.
27 AOÛT. BOURAHLA Alix. 29 AOÛT.
MASCAUX James. 6 SEPT. NEF DEKIOUK
Keïssen. 10 SEPT. GHIANDAI Alyce.
Mariages

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

plastique équipé d’un
système de fermeture.
Fermez-le et gardezle 24 heures, le temps
que le virus devienne
inactif. Ensuite jetez
votre sac dans le bac
d’ordures ménagères.

KIM Haru & GERIN Rémy.

RAVEZ René (90 ans). TYLSKI
SOLOBODOWSKI Jeanine (81 ans). THESE Jean (76
ans). BOISSEAU Roger (95 ans). MURCHA FOURRIER
Arlette (83 ans). ZENZIUS Ferdinand (89 ans).
HOUVENAGHEL BÉLARD Jocelyne (83 ans). DESPRET
DUSART Renée (86 ans). CAPPE HERVET Françoise
(95 ans). LEDUC Christian (72 ans). NAVEZ Fernande
(87 ans). MAISON NOULIN Marie-Louise (88 ans).

Ascoval, Saint-Saulve. «L’une des
aciéries les plus modernes d’Europe» comme l’annonce le site
internet de l’entreprise. Pourtant,
celle-ci est passée à deux doigts de
la fermeture. Bien décidés à ne pas
rester sur le carreau, les salariés
sont montés au créneau pour qu’un
repreneur soit trouvé... Le réalisateur Éric Guéret a suivi de près leur
combat, long de plusieurs années.
Il sera présent au Cin’Amand à l’occasion de la diffusion de son documentaire « Le Feu sacré ».
Samedi 26 sept. - 20:00.
Cin’Amand.
Le Cin’Amand a modifié
provisoirement ses horaires.
Jusqu’au 14 octobre, il ouvre :
le mardi, le mercredi et le
samedi à 13h30 ;
le vendredi à 17h30 ;
le dimanche à 10h30.
Fermeture le lundi et le jeudi.

souvent la saison de la
fatigue contre laquelle
nombreux tentent de lutter
grâce à des vitamines
souvent onéreuses. Et s’il
suffisait d’un oignon pour
aller mieux ? Très riche en
vitamines, l’oignon est
votre allié santé. Et pour
l’utiliser contre la fatigue, il
vous suffit de faire bouillir
pendant 20 minutes un litre
d’eau dans laquelle vous
aurez mis l’équivalent d’un
oignon en tranches. Buvez
ensuite cette préparation
pendant deux jours.
Renouvelez dès
que vous vous sentez
faiblir de nouveau.

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

Menu LUN. 28 SEPT. Potage Argenteuil,
chipolatas grillées, sauce dijonnaise,
semoule, yaourt aromatisé, kiwi.
MAR. 29 SEPT. Betteraves Bio vinaigrette,
parmentier de bœuf Bio, salade verte,
fromage fondu Bio, pomme bicolore Bio.
MER. 30 SEPT. Salade à la grecque,
pizza aux trois fromages, salade verte,
petit suisse, compote d’abricots.
JEU. 1ER OCT. Salade jurassienne, steak
haché de veau bordelaise, coquillettes,
fromage frais demi sel, glace.
VEN. 2 OCT. Pâté de campagne, poisson pané,
riz créole, ratatouille, yaourt, poire.

