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“Ceux qui ne bougent pas
ne sentent pas leurs chaînes.”
Rosa Luxembourg
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pour 2021
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Saint-Amand-les-Eaux
solidaire avec les sinistrés
des Alpes-Maritimes
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Santé

Actus...
Appuyez la
motion du conseil
municipal pour le
maintien d’une
Taxe d’Enlèvement
des Ordures
Ménagères à 0%
Vous pouvez agir pour le
maintien de la TEOM à 0%.
Comment ? En soutenant la
motion votée à l’unanimité
par les conseillers municipaux
amandinois qui réclament
l’annulation de la délibération
du conseil communautaire
de La Porte du Hainaut,
prévoyant de la faire passer
à 15,62%. Il vous suffit de
remplir le formulaire de soutien
distribué en supplément de
votre LVAhebdo. Vous pouvez
également choisir de remplir le
formulaire en ligne sur www.
saint-amand-les-eaux.fr

La cité thermale s’habille
aux couleurs d’Octobre Rose
Une couleur, comme le déclencheur
d’une prise de conscience : celle
de l’importance de se faire dépister
contre le cancer du sein.
En France, la maladie touche une
femme sur huit. Elle peut se déclarer à tout âge et bouleverser
des vies. Or, au plus tôt elle est
détectée, au plus haut sont
les chances de guérison.
Pour sensibiliser chacun,
la Ville se met aux couleurs d’Octobre Rose,
une initiative nationale
portée par l’association
Ruban Rose. Peut-être avezvous remarqué que des
rubans roses habillaient les
arbres de la Grand’place. Les
jets d’eau situés devant l’Office de Tourisme se
teintent de la même couleur en soirée.

À savoir

La ludothèque regorge de jeux.
Profitez-en ! Seront proposés :
un accueil «  jeu sur place  »
(à partir de 3 ans) : du lundi
au vendredi, de 14h à 16h.
un accueil libre tout public, du
lundi au jeudi de 16h à 17h30
et le vendredi, de 16h à 17h.
un atelier parents/
enfants (local 1), le
mercredi de 9h à 12h.
L’inscription est obligatoire.
Pour plus d’informations,
appelez au 03 27 24 43 57 ou
03 27 48 13 69.

Plus d’informations sur www.cancerdusein.org.

Se reconstruire après la maladie
Les traitements contre le cancer du sein s’avèrent
lourds. Comment se reconstruire, sur le plan physique mais aussi psychologique, social, professionnel, familial ? Les thermes de Saint-Amand-les-Eaux
proposent une cure post cancer du sein avec, outre
les soins thermaux, un atelier psychologique, des
séances d’activité physique adaptée et de relaxation...
www.chainethermale.fr/saint-amand-les-eaux

1% des cancers mammaires se déclare
chez les hommes.

Un suivi médical régulier
L’association Ruban Rose préconise un rendez-vous
chez le médecin traitant ou le gynécologue au minimum une fois par an à partir de 30 ans. Vous pouvez

Travaux
Des travaux dans
la rue Anatole-France

La ludothèque
vous accueille
durant toutes
les vacances !

aussi, en parallèle, devenir actrice de votre santé en
pratiquant l’auto-palpation.

Des mots par milliers en
guise de cadeau de rentrée

Des travaux de couches d’usures
vont être réalisés du jeudi 22 au
jeudi 29 octobre inclus dans la
rue Anatole-France (2e partie vers
Rosult). Durant les horaires de
chantier, il ne sera plus possible
de circuler.

Circulation

Une zone 30
rue Basse
De nouveaux panneaux vont
faire leur apparition rue Basse,
dans une zone où la circulation
sera restreinte à 30km/h.

La Ville a offert à chaque élève de CE1 et de CM1 un dictionnaire qui
l’accompagnera tout au long de sa scolarité. D’ordinaire, le maire et
les conseillers municipaux remettent les ouvrages en main propre.
Cette année, en raison de la crise sanitaire, il a été décidé de confier aux
enseignants le soin de distribuer ces cadeaux de rentrée.
Les parents des CE1 et CM1 de Notre-Dame-des-Anges ont jusqu’au
13 novembre pour retirer le dictionnaire auprès du service Régie.
Appelez au 03 27 22 48 77 pour prendre rendez-vous.
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Solidarité

Solidarité avec le village
sinistré de Saorge
(Alpes-Maritimes)

Armureries de Saorge

Des maisons emportées par les flots, des routes rayées de la carte et,
surtout, des morts, des disparus et des sinistrés. La tempête Alex a
provoqué de terribles dégâts dans l’arrière-pays niçois.
Consciente des efforts considérables que le territoire devra fournir
pour surmonter le traumatisme et se reconstruire, la Ville de SaintAmand-les-Eaux a décidé d’agir et de soutenir, plus particulièrement,
une des 55 communes victimes de cette catastrophe.

©Saorge

Amandinois. Pour venir en aide au village de
Saorge, « le CCAS sortira de ses murs pour tenir un stand sur le marché hebdomadaire de
ce vendredi 16 octobre » comme l’explique
Corinne Alexandre, adjointe à la solidarité, à
l’action sociale et à la famille. Une collecte sera
organisée à cette occasion.

L’exécutif municipal a souhaité apporter une
aide concrète à une commune avec laquelle
elle est en contact : Saorge, perchée au-dessus
des gorges de la Roya et accolée à la frontière
italienne.

Saorge, un village comme coupé
du monde

Des urnes à l’accueil de la mairie
et du CCAS
Des urnes seront également disposées, à partir
de ce vendredi matin, à l’accueil de la mairie et
du CCAS. Si vous souhaitez effectuer un don
par chèque, sachez que l’ordre est à mettre au
nom de : Opération Solidarité Saorge. Il n’y a
pas de petits dons : c’est la mobilisation du
plus grand nombre qui fera la différence.
À savoir : tout don effectué par chèque ou par
virement ouvrira droit à une réduction d’impôt. Pour que vous puissiez en bénéficier, un
reçu vous sera délivré.

Le village de 500 âmes se retrouve aujourd’hui
comme coupé du monde. Pour l’heure, il n’est
possible de le rejoindre qu’à pied ou en train.
Il faudra mobiliser d’importants moyens pour
que les voies de circulation et les ponts soient
reconstruits.
La disparition des infrastructures routières entraîne notamment des difficultés de réapprovisionnement. Sur place, la solidarité s’organise,
par l’intermédiaire de la mairie, de bénévoles
et de secouristes. Mais combien de temps
pourront-ils encore tenir ?

les Alpes-Maritimes

671 interventions des pompiers
1 288 personnes mises en
sécurité ou secourues, dont
826 par hélicoptère
7 corps retrouvés et 9 personnes

portées disparues au 11 octobre 2020

70

kilomètres de route à
reconstruire

Aux lendemains de la catastrophe,
notre maire a pris la plume pour
témoigner de la solidarité de la
population amandinoise à l’association
des maires des Alpes-Maritimes.
« Les images effroyables des dégâts
causés par la tempête Alex dans les
Alpes-Maritimes ont profondément
bouleversé notre commune.
Alors que les bilans humain et
matériel s’annoncent extrêmement
lourds, nos premières pensées vont
aux familles des victimes de cette
tragédie, ainsi qu’aux sinistrés.
©Saorge

Tout est à reconstruire. La Ville de SaintAmand-les-Eaux en appelle à la solidarité des

En quelques chiffres...
55 communes sinistrées dans

Une lettre de solidarité
envoyée au nom de
la population amandinoise

Autre problématique : l’eau. Les habitants n’y
ont accès que quelques heures par jour. En effet, les canalisations ont été coupées. La commune s’est raccordée à une source qui, certes,
permet de répondre à l’urgence mais qui ne
pourra durablement subvenir aux besoins de
la population.

Une collecte sur le marché
hebdomadaire de ce vendredi

Armureries de
Saint-mand-les-Eaux

Face à cette terrible épreuve, sachez
pouvoir compter sur tout notre soutien. »
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Projet

Résidence Manouvrier :
derniers avis avant examen
du jury
La résidence Paul-Manouvrier va être intégralement rénovée. Impliqués dans le projet,
les locataires ont pris part à un temps d’échanges la semaine passée.
La résidence Manouvrier -dont il n’est pas
question de changer le nom- prépare sa mutation. Un chantier colossal pour ce quartier
du centre.
Engagée voici plus de 18 mois, la phase des
études préliminaires et de la concertation va
toucher à sa fin. C’est en décembre que devrait être fait le choix de l’équipe d’architectes
qui réalisera la nouvelle Résidence. L’opération est exemplaire car, dès son origine,
le bailleur Habitat du Nord et la ville ont investi dans un dialogue approfondi (réunions
de concertation, ateliers thématiques, visites
d’opérations similaires) avec les habitants
pour définir un projet qui intègre les attentes
des locataires et soit en harmonie avec la modernisation et l’urbanisme du centre.

Pour une appropriation,
par les locataires, de la future
résidence
Cette phase s’achève puisque les dernières
réunions viennent de se tenir pour recueillir
les observations sur les trois projets en lice,

des projets amendés selon les informations,
les demandes et les commentaires recueillis.
Les candidats auront à intégrer ces nouvelles
données avant de livrer un projet définitif qui
sera soumis au jury chargé de désigner le lauréat. Ce sera fait, en principe pour la fin d’année.
Le calendrier du chantier, les aménagements
de voirie, de parking, les espaces verts, les
matériaux ont été évoqués au cours de ces
ultimes échanges.
Les projets qui s’identifient par des options
variées en termes de construction, de répartition et de nombre de logements (entre 211 et
247), de dessin de voiries recueillent des bons
points comme des appels à modifications.
Quoi de plus logique : la parole donnée aux
locataires doit permettre une appropriation
de la future résidence associée au sentiment
d’une meilleure qualité de vie.

Derniers ajustements avant
le choix définitif
Parmi les sujets abordés, le choix entre places
de stationnement et/ou garages et carports,

les formes architecturales, la densité des logements, les espaces verts, les jardins, privatifs
ou non, la circulation automobile et la place
des piétons, l’ouverture et l’intégration sur les
quartiers environnants. Autre sujet, le rythme
du chantier et l’organisation du calendrier des
constructions, des déménagements pour relogement provisoire ou non.
Soigneusement notées par les techniciens
d’Habitat du Nord, ces ultimes remarques seront transmises aux trois groupements candidats. A eux d’enrichir leurs copies avant examen devant le jury en fin d’année… Le lauréat
pourra se mettre à la planche pour les études
de réalisation. Fin 2021, les premiers travaux
s’engageront…
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À savoir
Quelle marche
à suivre pour
accéder au très haut
débit ?
1. Je vérifie que je suis
éligible en tapant mon
adresse sur www.capfibre.fr

Internet

Zone raccordable à la fibre

©Fibre numérique 59/62

2. Si je suis éligible,
je consulte la liste des
opérateurs présents sur le
territoire et j’analyse les
différentes offres.
3. Je fais mon choix et
prends contact pour souscrire
à un abonnement et fixer
un rendez-vous pour le
raccordement.

Fibre optique :
Saint-Amand-les-Eaux entièrement
raccordable en septembre 2021
La fibre optique est déjà présente dans certaines rues de la cité
thermale. Pour les autres, il faudra encore patienter une petite année...
Naviguer sur Internet avec fluidité, charger une vidéo en un clin d’œil, jouer en ligne sans interruption
inopinée... Le rêve pour de nombreux Amandinois
qui attendent avec impatience l’arrivée de la fibre
optique.
Sur notre territoire, son déploiement est assuré par
le syndicat mixte « Fibre numérique 59/62 » qui regroupe les conseils départementaux du Nord, du
Pas-de-Calais et le conseil régional des Hauts-deFrance. Un travail mené en étroite collaboration avec
les intercommunalités et les communes.

Haut débit : les derniers seront
les premiers
Priorité est donnée aux zones où le débit ADSL
s’avère très faible. C’est vrai à l’échelle de la région,

En un chiffre...
100 Mbit/s : débit minimum avec

la fibre optique contre 30Mbit/s avec
le meilleur ADSL

comme à l’échelle de la ville. Ainsi, de premiers travaux ont été réalisés à Saint-Amand-les-Eaux en
2019. En principe, il vous est donc possible de vous
raccorder, dès maintenant, si vous habitez rue Albert-Camus, Anatole-France, des Ormeaux...
La carte ci-dessus vous permet de localiser, avec davantage de précisions, les lieux où la fibre optique
est déjà présente (en jaune).
Vous habitez en centre-ville, au Moulin des Loups ou
au Mont des Bruyères ? Encore un peu de patience.
Tous les Amandinois devraient pouvoir accéder au
très haut débit d’ici septembre 2021.

Pour aller plus loin...
Si mon habitation est en retrait de rue, dois-je
entreprendre des démarches supplémentaires
pour être relié à la fibre ? Je souhaite viabiliser
un terrain constructible, dois-je prendre contact
avec le syndicat ? Trouvez les réponses à vos
questions :
www.lafibrenumerique5962.fr
www.capfibre.fr
Numéro vert : 0 800 159 162

4. Je me rends disponible
durant au maximum trois
heures pour accueillir
l’agent chargé de réaliser le
raccordement.
5. Je profite du très haut
débit !

Se raccorder,
oui mais à
quel prix ?
Tout d’abord, de quoi parlet-on ? Du raccordement final :
si vous souhaitez bénéficier
de la fibre, un câble optique
devra être posé entre le point
de branchement présent sur le
domaine public, au plus proche
de votre habitation (moins
de 100 mètres) et votre prise
terminale.
Pour ce faire, le raccordement
déjà existant du réseau
téléphonique sera utilisé.
Sur le territoire de La Porte du
Hainaut, cette intervention est
totalement gratuite (hors cas
exceptionnels).
Les coûts sont intégralement
pris en charge par le syndicat
mixte, la communauté
d’agglomération et les
fournisseurs d’accès « jusqu’à
l’intérieur des habitations, avec
des exceptions qui peuvent
tout de même être liées à la
nature des travaux. »
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Sport

Handball
Basket

Manque de réussite
face à Tarbes
Sur leur parquet, les Green Girls n’ont pas
voulu décevoir pour cette première rencontre
de la saison ! Elles ont démontré qu’elle ne
manquaient pas de talents ni d’énergie mais
cela n’a pas suffi face aux Tarbaises fortes
d’un collectif plus musclé et affirmé. Les
Amandinoises n’ont pas démérité pour autant,
démontrant que le travail de construction de
l’équipe renouvelée reste à mener mais qu’il
pourra réserver de belles surprises. C’est en
tous cas la réflexion que se faisaient à la sortie
de Maurice-Hugot des supporters amandinois,
forcément un peu déçus mais pas enclins à
réduire leur soutien.
Face au TGB, le Saint-Amand a ouvert avec
enthousiasme la rencontre en prenant
l’avantage. Mais pour quelques brèves
minutes. Tarbes récupérait très vite sa vitesse
de croisière et bouclait le premier quart-temps
avec une avance de 8 points. En deuxième
période, les Ariégeoises renforçaient cet
avantage avec 19 points d’avance. Un bonus
qu’elles ne lâchèrent jamais malgré les
réussites de Saint-Amand tout au long des
deux derniers quarts-temps. Nos basketteuses
parvenaient même à réduire de 20 points à 14
l’écart. Mais sans aller plus loin.
Même déconvenue, samedi, face à
Montpellier : les basketteuses se sont
inclinées sur un score de 75 à 61 après s’être
ardemment battues. Espérons que leurs
efforts seront davantage récompensés lors
des prochaines rencontres. Pour l’heure, le
SAHB occupe la dixième place du classement.
Prochain match à domicile ce mercredi 14
octobre contre Landerneau (match de première
journée reporté) avant le derby régional, le
samedi 17 octobre, contre Villeneuve d’Ascq.

Première victoire en Ligue
féminine pour nos Louves
Samedi dernier, les Louves recevaient Plande-Cuques, leur adversaire direct pour le
maintien en Ligue Féminine de Handball. Il
n’était pas question pour l’équipe de faire les
mêmes erreurs des deux derniers matchs. La
défaite n’était pas concevable face à ce choc
des promus. Préparées et décidées à ne rien
lâcher, les joueuses ont tenu leurs objectifs
de jouer de la première à la dernière minute.
«Nous avons su résister plus longtemps et
jouer 60 minutes. Nous avons retrouvé de
la constance par rapport aux deux premiers
matchs où nous ne jouions que 30 minutes
sur 60  » analyse l’entraîneuse.

devions pas le louper. C’est un vrai soulagement de l’avoir remporté  » affirme Romane
Frécon-Demouge, arrière gauche. Cette première victoire 25-21, permet aux Louves d’enclencher le compteur et d’apporter de la
confiance comme l’a souligné Florence Sauval. «J’ai vu des Louves plus agressives, qui
avaient envie ! Défensivement nous étions
présentes. Nous avons essayé de trouver les
meilleures articulations pour contrer notre adversaire.  »

Les Louves, victorieuses se sont laissées envahir par la joie lorsque le chrono s’est terminé. «Cela faisait deux semaines que nous préparions ce match. Nous savions que nous ne

La présidente du SAH-PH, Sophie Palisse,
est récemment devenue présidente du
pôle développement de la ligue Hauts-deFrance de Handball. Bravo !

S’initier aux joies
du sport
À partir du 2 novembre, le
Centre d’Initiation Sportive
(CIS) permettra aux 3-12 ans
de réaliser une multitude
d’activités. Éveil, athlétisme,
boxe anglaise, football,
équitation, escalade... Trente
sports sont à découvrir sur
le territoire de La Porte du
Hainaut.
Pour plus d’infos, consultez
la brochure sur www.aggloporteduhainaut.fr ou contactez
le Service des Sports de la
communauté d’agglomération
au 03 27 09 92 80 ou par
mail : cis-sport@aggloporteduhainaut.fr

À savoir

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 10 & DIM. 11 OCT.
N2 SF
R1 SG
R1 SG
Coupe Gambardella
D1 SF
1re série SG
Régional SF

Basket
Volley-ball
Football
Football
Football
Rugby
Rugby

SAHB Calais
AAVB Famars
SAFC Lambres
Arsenal SAFC
SAFC Pont-sur-Sambre
Leforest RCA
RCA Armentières

53-77
3-0
3-0
0-6
7-0
44-17
17-10

SAM. 17 OCT.
16:45

Salle M.Hugot Basket

19:00
20:00

J.Verdavaine Handball
Salle M.Hugot Basket

SAHB Villeneuve d’Ascq (N2 SF)
SAH-PH Wahagnies (Régional SG)
SAHB Villeneuve d’Ascq (LFB)

DIM. 18 OCT.
10:30
15:00

Salle M.Hugot Basket
N.D. d’Amour Football

15:00
16:00

N.D. d’Amour Rugby
Salle M.Hugot Handball

wEB

USAPH Trith (Régional filles)
SAFC Chambly (Coupe de France
filles)
RCA Chauny (1re série Filles)
SAH-PH Sambre Avesnois
(Coupe de France filles)

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur
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Tous à l’eau pour Halloween !

Maisons fleuries :
des récompenses
distribuées à
domicile
Lorsque le vent d’automne
charrie les feuilles jaunies et les
roses fanées, les participants au
concours des maisons fleuries se
remémorent l’éclat du printemps
à l’occasion d’une cérémonie de
récompenses, organisée par la
Ville.
Cette année, en raison de la crise
sanitaire, l’évènement ne pourra
avoir lieu.
Cependant, les efforts des mains
vertes seront salués. Elles auront
connaissance de leur position
dans le classement en recevant,
courant octobre, une pochette à
domicile.

À partir de ce samedi, le centre
aquatique se met à l’heure d’Halloween.
Nul besoin de sortilèges pour
vous faire frissonner de plaisir.
Durant toutes les vacances scolaires, les nageurs pourront partir à l’assaut des structures gonflables et du Ventrigliss, installés
chaque après-midi.
À ne pas rater : les animations du
mercredi 28 octobre.
Un grand jeu de piste sera organisé : trouverez-vous les bonbons
cachés ?
Dans la soirée, deux activités aquatiques vous seront proposées :
l’aquafitness de 18h30 à 19h15 et
l’aquabike, de 19h30 à 20h15. Les
participants qui viendront déguisés pourront participer à un tirage
au sort et peut-être gagner un
Pass’Activités.

vestiges devant la Tour abbatiale »
soulèvent Anne Debarge et Laure
Bonnemaison,
respectivement
professeure d’arts plastiques et
professeure-documentaliste.
Un questionnement en a découlé.
Comment, à partir du passé, se
construisent notre présent et notre
futur ? Quels liens l’archéologie
entretient-elle avec l’art ? Comment distinguer un véritable vestige d’un fac-similé ?
Conférences, visites, ateliers, tra-

JUSQU’AU 18 OCT.
Photographies de René
Gabrelle

Gratuit. Entrée libre.
Médiathèque des Encres

MAR. 20 OCT.
Autour de l’expo FEM
de Chantal Cheuva
Le centre aquatique sera ouvert
dimanche 1er novembre, de 8h30
à 12h30. Le créneau d’aquabike
de 8h45 est maintenu.
www.dragondeau.fr et www.
facebook.com/AuDragonDeau

Pasino

03 27 48 19 00

JEU. 26 NOV.
Funky Family
by mystic band
12:00

VEN. 12 FÉV. 2021
Cock Robin
20:30

Cin’Amand

Atelier papier mâché &
stage musée
26, 27 et 28 oct. Inscriptions
au 03 27 22 24 55. Retrouvez
tout le programme sur
www.saint-amand-les-eaux.fr

DU 20 AU 28 OCT.
EXPOSITION ITINÉRANTE

vaux manuels, recherches... L’exposition se révèle riche des enseignements tirés. On notera la
présence de vitrines prêtées par
le Forum Antique de Bavay, partie
prenante du projet. À ne pas manquer : le cabinet de curiosité qui recèle de vestiges futurs, sortis tout
droit de l’imaginaire des élèves.
Quelles traces laisserons-nous et
comment seront-elles interprétées
par les archéologues de demain ?
Profitez de l’exposition virtuelle
sur moulin-blanc-saint-amand-leseaux.enthdf.fr

contact-stamand@partouche.com

Agenda
EXPOSITION PHOTOS

Arch’EROA : quand les collégiens du Moulin
Blanc se glissent dans la peau d’archéologues
Les mots que nous utilisons
chaque jour portent en eux la
marque de l’Antiquité.
Saviez-vous,
par
exemple,
qu’« agenda » dérivait du verbe
« agere » qui, en latin, signifie
« faire » ? L’exposition Arch’EROA
vous réserve bien d’autres surprises. Elle est le fruit d’un travail mené, l’an dernier et en cette
rentrée, par l’ensemble des collégiens du Moulin Blanc. « Le projet
a été initié suite à la découverte de
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Un focus pour mieux
comprendre l’environnement
familial dans lequel Charles De
Gaulle a grandi
Gratuit. Entrée libre aux
horaires d’ouverture de la
Médiathèque des Encres

SAM. 24 OCT.
Ouverture de la maison
du picard. Visitez l’expo

« Le picard expliqué à ché tiots
et o zotes »
14:00-16:00. Entrée libre et
gratuite

03 27 40 96 69 - www.cinamand.fr

JUSQU’AU 20 OCT.
30 jours max - Les Trolls 2 - The good criminal Peninsula - Moonrise Kingdom - Mon grand-père
& moi - Parents d’élèves - Relic - Mon cousin Spycies - Tenet - Antoinette dans les Cévennes Bigfoot Family - Les blagues de Toto - Antebellum.

MER. 28 OCT.
Happy Halloween
au Dragon d’eau (centre

aquatique de l’amandinois)
Grand jeu de piste, structures
gonflables...
Lire ci-contre
Tout l’agenda sur

En bref...
Cinéma au Théâtre

Les
projections
du mois...
MARDI 27 OCTOBRE
La Petite Taupe aime
la nature
L’emblématique et indémodable
Petite Taupe revient au cinéma
avec 3 aventures inédites !
Soucieuse de l’environnement et
de la préservation de la nature, La
Petite Taupe et ses amis vont ravir
une nouvelle génération de jeunes
spectateurs !

Chien pourri, la vie à Paris

De Gaulle

Il était une fois un chien appelé
Chien Pourri. Avec Chaplapla,
son compagnon de gouttière, il
se balade à Paris et provoque
des catastrophes. Peu importe, il
retombe toujours sur ses pattes !
La folle aventure de Chien Pourri
et ses amis pour faire découvrir
la poésie de Paris aux tout-petits !

Mai 1940. La guerre s’intensifie,
l’armée française s’effondre, les
Allemands seront bientôt à Paris.
La panique gagne le gouvernement
qui envisage d’accepter la défaite.
Un homme, Charles de Gaulle,
fraîchement promu général, veut
infléchir le cours de l’Histoire. Il rejoint
Londres pour faire entendre une autre
voix : celle de la Résistance.

14:30. À partir de 5/6 ans.
Tarifs : 4,80€/3,80€ pour les
moins de 16 ans.

10:00. À partir de 5 ans.
Tarif unique, spécial « Mes Premiers
Pas au Cinéma » : 2,60€

À savoir

CYCLISTES,
TROTTINETISTES
OU PIÉTON, BRILLEZ !
En automne, la visibilité se
réduit, surtout lorsque les
jours rétrécissent avec le
passage à l’heure d’hiver.
(après le 25 oct.). Voici
quelques conseils de
sécurité routière pour
voir et être vu :

✅ Cyclistes/trottinetistes :

vérifiez votre éclairage et
portez (en plus du casque)
des vêtements (ou accessoires) rétroréfléchissants.

✅ Piétons : Pensez à rester
visibles en portant un
accessoire réfléchissant
(brassard, autocollants

sur le sac à dos...) ou des
vêtements de couleur
clair. Evidemment,
traversez sur les passages
protégés et contrôlez à
plusieurs reprises votre
environnement avant de
vous engager. Autre règle
élémentaire : marchez sur
les trottoirs loin du bord
LE SAVIEZ-VOUS ?
La sécurité des enfants
piétons passe par un
apprentissage dès le plus
jeune âge. Attention, être
capable de circuler seul
n’est pas qu’une question
d’âge. Pour sa sécurité
comme piéton, un enfant
ne devra circuler seul à la

Restez en contact :
Recevez gratuitement notre
LVAnews

Renseignements au 03 27 22 49 39
ou par mail : cinema@saint-amand-les-eaux.fr

seule condition d’avoir la
certitude qu’il comprend
les dangers de la route et
sache réagir correctement.
Automobilistes, soyez
vigilants aux sorties des
écoles
RESTOS DU CŒUR
CAMPAGNE D’HIVER
Les inscriptions auront
lieu : mer. 21 oct. de 9h
à 12h, et de 13h30 à 17h,
jeu. 29 oct. de 9h à 12h,
jeu. 5 nov. de 9h à 12h et
le jeu. 12 nov. de 9h à 12h,
halle de l’Espace R. Bédé
Se munir de votre
attestation de la CAF,
votre avis d’imposition,
votre bail ou quittance

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

de loyer. Les gestes de
distanciation devront être
respectés et le port du
masque sera obligatoire.
Jour de distribution le mardi
matin : 1re distribution le 24
nov. Aucune inscription lors
de la première distribution
RENCONTRE
LITTÉRAIRE
Patricia Le Sausse sera
l’invitée de Paroles
d’Hucbald, samedi 17
octobre. Venez échanger
avec l’auteure de
« Honnis soient-ils!»
15:00 - Café aux
Sports, 27 rue d’Orchies.
Entrée libre et gratuite

COLLECTE DÉCHETS
MER. 28 OCT
(déchets ménagers)
MER. 21 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

wEB

Naissances

4 OCT. LEROY Eléonore.

BOONE Gabriel.

Mariage FLAMME Jonathan & QUINZIN Estelle.
Décès DORST SENECHAL Marie (94 ans). BÉAL

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

19:30. Tarifs : 4,80€/3,80€ pour les
moins de 16 ans.

LEFEBVRE Michelle (90 ans). LEFEBVRE Karine (51
ans). MANTIONE MARRANCA Carmela (85 ans).
COUTREEL BRICQUET Geneviève (76 ans). DHOTE
CAUDOUX Yvette (82 ans). JOSEPH DELCROIX Brigitte
(81 ans). DEREU Marguerite (92 ans). CONREUR
LUSSIEZ Adrienne (85 ans). LEPRINCE ROUSSEAU
Blanche (82 ans). VERMEIR Daniel (68 ans).
PICQUET COUDOUX Marcelle (83 ans). LESCAUT
Hervé (63 ans). NURCHI Guiseppe (62 ans).

Menu LUN. 19 OCT. Velouté au potiron, rôti
de porc charcutière, bouquet de légumes, pommes
campagnardes, petit moulé, clémentine.
MAR. 20 OCT. Salade au maïs, tajine de veau aux
légumes, semoule aux épices, brie, yaourt aux fruits.
MER. 21 OCT. Celéri mayonnaise, boulettes de boeuf
sauce tomate, spaghettis, yaourt, banane. Repas BIO
JEU. 22 OCT. Soupe à l’oignon et croûtons,
quiche au fromage, salade verte, yaourt, pomme.
VEN. 23 OCT. Salade de tomate ciboulette, poisson
meunière sauce citron, purée de brocolis, saint paulin,
éclair au chocolat.

