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“La gentillesse dans les mots suscite la confiance. 
La gentillesse dans la pensée crée la profondeur. 
La gentillesse dans les actes engendre l’amour.”

Lao-Tseu
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Covid-19

Dans les Antilles, les soignantes 
amandinoises peuvent compter sur 
une « équipe soudée » pour faire 
face à « une situation difficile »

Deux soignantes du centre hospitalier 
de Saint-Amand-les-Eaux sont actuel-
lement dans les Antilles ; elles se sont 
envolées il y a une semaine et demie 
pour aller prêter main-forte aux équipes 
sur place, submergées par l’épidémie 
de Covid-19. L’aide-soignante Élodie 
Dubois se trouve actuellement en Mar-
tinique où 700* nouveaux cas sont re-
censés chaque jour et 17* décès sont 
à déplorer au quotidien. L’infirmière 
Clémentine Pruvot intervient quant à 
elle à Saint-Martin. Malgré le décalage 
horaire, les contacts avec le centre 
hospitalier amandinois restent régu-
liers mais concis, les Amandinoises 
étant toujours dans le feu de l’action. 

Clémentine Pruvot témoigne d’une « situation difficile » et relève le  
« peu de moyens » dont dispose l’hôpital pour faire face à la situation.  
« Il faut que j’apprenne à prendre du recul par rapport à ce que je vois. »  
Néanmoins, elle peut compter sur une « équipe soudée. » La situation 
est telle que Clémentine Pruvot a été sollicitée pour rester une semaine 
de plus. Une demande acceptée, et par la soignante, et par la direction 
du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux qui tient à souligner le 
dévouement et l’engagement de ses deux soignantes. 

L’épidémie flambe également en Polynésie, ce pourquoi d’autres volon-
taires sont actuellement appelés en renfort. 
* Chiffres CovidTracker au 30/08/21 

Braderie 
des commerçants

DU 10 AU 12 SEPT.
Le contexte sanitaire actuel et 
les nouvelles règles qui y sont 
liées ne permettent pas à la 
Ville de maintenir la braderie 
telle qu’elle était prévue. Pour 
que les commerçants ne soient 
pas impactés, ces derniers sont 
autorisés à organiser une vente 
devant leur établissement, du 
vendredi 10 au dimanche 12 
septembre.

 Les commerçants intéressés  
sont invités à contacter l’Office 
du Commerce au 06 30 79 26 94  
ou via commerce@saint-
amand-les-eaux.fr

Les yeux dans les yeux
Natif de Saint-Amand-les-Eaux, le peintre Éric Bourse s’attache actuel-
lement à reproduire le portrait de Louise de Bettignies sur le pignon de 
la maison natale de l’espionne. À ses côtés : Mory Ouattara, un artiste 
formé à la technique de la fresque murale. Selon lui, cette dernière ap-
porte « de la joie, de la couleur, de l’identité mais aussi de la cohésion 
sociale » à la population. « Nous avons besoin d’un environnement po-
sitif, historique aussi, pour nous guider dans l’épreuve, surtout en ces 
temps marqués par la Covid-19. »

Trois médailles pour 
la Brasserie des 
Sources, sa Triple 
Blonde élue meilleure 
bière de France ! 
La Brasserie des Sources vient 
de remporter trois nouvelles 
médailles grâce à sa partici-
pation aux World Beer Awar-
ds 2021. Des récompenses 
qui viennent s’ajouter aux dix 
déjà obtenues depuis le dé-
but de l’année ! La Vieux Lille 
Triple Blonde remporte tout 
d’abord le titre de meilleure 
bière de France dans sa caté-
gorie. Elle représentera même 
l’Hexagone au second tour du 
concours qui vise à désigner 
la meilleure bière du monde. 
La Bellerose NEIPA, nouveauté 
de la brasserie amandinoise, 
a également retenu l’attention 
du jury puisqu’elle décroche 
une médaille d’argent. Enfin, 
la Bellerose Blonde continue 
d’émoustiller les papilles des 
zythologues : elle s’est vu dé-
cerner une médaille de bronze.

 L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé. À consommer 
avec modération.

77e anniversaire de la 
Libération de la Ville
2 SEPT.

Le 2 septembre 1944,  Saint-
Amand-les-Eaux est libérée du 
joug allemand grâce à l’interven-
tion des troupes américaines, ai-
dées des résistants.

 Pour commémorer 
l’évènement, une cérémonie 
aura lieu ce jeudi 2 septembre 
à 18h au Jardin de la Mémoire.

Le centre de vaccination 
en bref
 46 000 injections réalisées au 

31/08/21

 11 400 injections réalisées 
auprès d’Amandinois (ce qui 
représente 25% du total)

 48 ans : moyenne d’âge des 
vaccinés

 1 973 injections réalisées au 
Pasino en juillet et en août

 Des contacts sont pris avec les 
directeurs des collèges et lycées 
amandinois.

 L’USAPH organise en collabo-
ration avec le centre hospitalier 
et la municipalité, une journée 
de vaccination, le samedi 11 sep-
tembre à la salle Maurice Hugot 
de 13h à 19h..

Actus...
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SAMEDI 11 SEPT.
PÉLERINAGE 

11H45
pélerinage à travers 
la forêt de Saint-
Amand 
Organisé par Les Marcheurs de Notre-
Dame du Saint-Cordon. Rendez-vous à 
la maison diocésaine de Raismes pour 
un rapide pique-nique convivial.
Départ à 12h30 pour la marche de 8 km en 
forêt jusqu’à Saint-Amand-les-Eaux (arrivée 
à 15h). Retour à Raismes en véhicule après 
la messe. Activité gratuite et ouverte à tous. 
Contact au 07 48 45 22 66.

DIMANCHE 12 SEPT.
CHANT GRÉGORIEN 

16H
schola montensis
Vêpres en l’honneur de saint Martin 
chantées par la Schola Montensis, 
chœur grégorien féminin.
Saint patron de l’église de Saint-Amand, 
Martin est une figure importante 
de l’occident médiéval. Pour rendre 
hommage à cette «perle des prêtres», 
vous est proposé un temps de 
méditation musicale d’après les 
plus anciens chants 
grégoriens composés en 
son honneur. Fondée en 2013 
pour participer aux principaux 
événements musicaux et 
liturgiques de nos régions, 
la Schola Montensis est un 
ensemble grégorien regroupant 
cinq artistes féminines. La 
prestation sera précédée d’une 
introduction historique, par le 

médiéviste M. Jean Heuclin sur le 
thème de saint Martin.
Gratuit sur réservation auprès de la 
billetterie : 03 27 22 49 69 ou billetterie@
saint-amand-les-eaux.fr ou  billetterie-
theatre-des-sources.maplace.fr

LUNDI 13 SEPT.
CONFÉRENCE

18H30
de saint martin à 
saint amand, des 
moines en mission 
Par Jean Heuclin. On compte en France 
3675 églises vouées à saint Martin, 
l’originalité est ici d’avoir été fondée au 
VIIe siècle sur le Mont des Cornets par le 
moine Amand. L’Aquitain immigré dans 
le nord admirait le soldat en retraite 
venu au IVe siècle des Balkans, attaché 
à la séparation de l’Eglise et de l’Etat, 
mu par un Amour profond du prochain 
et une Liberté d’action. C’est une même 
inspiration contemplative de la beauté 
de la nature qui sous-tend l’un et l’autre 
dans une dynamique de transformation 
d’un monde de violences et de 
pandémies en déclin.

MARDI 14 SEPT.
CONCERT

20H30  
nicoletta,  
acoustique 

gospel  
Accompagnée de 7 
choristes Gospel et 
son pianiste.  

Dans le cadre de sa nouvelle « Tournée 
2021 des Cathédrales et des Églises », 
découvrez le meilleur de Nicoletta. Elle 
interprétera ses plus grandes chansons 
(Il est mort le soleil, Mamy blue, Un 
Homme, Liberté mon Amour...) ainsi 
que des titres immortels choisis dans le 
répertoire noir américain (Oh happy day, 
Amazing Grace, Nobody knows, Joshua 
fit the battle of Jericho…).
Tarifs : 15€/8€/gratuit pour les moins de 11 ans. 
Sur réservation auprès de la billetterie :  
03 27 22 49 69 ou billetterie@saint-amand-les-
eaux.fr ou  billetterie-theatre-des-sources.
maplace.fr

MERCREDI 15 SEPT.
RANDONNÉE PÉDESTRE 

15H
sur le chemin  
de compostelle 
Départ : parking du boulodrome, 
avenue Angèle Lecat. Arrivée : église 
St Martin. Distance : environ 3 km
L’association de « Loisirs Activités 
Retraite Sportive » propose une marche 
familiale sur le tronçon du chemin 
de Compostelle, à travers la ville, à la 
recherche de la célèbre coquille St 
Jacques pour arriver à l’église St Martin. 

PORTES OUVERTES 
16H À 19H 
Visites libres et  
commentées
« Les Amis de l’église St Martin » seront 
présents pour accueillir et répondre 
aux questions du public.

JEUDI 16 SEPT. 
PORTES OUVERTES

16H À 19H 
Visites libres et  
commentées 
« Les Amis de l’église St Martin » seront 
présents pour accueillir et répondre 
aux questions du public.

CONCERT
19H
concert d’orgue 
par Jean Davaine suivi d’une veillée 
de 19h30 à minuit. A la découverte 
de l’église St Martin la nuit… pour un 
moment privilégié de recueillement ou 
de visite silencieuse. Animée par les 
jeunes de la vocation du Diocèse.

VENDREDI 17 SEPT. 
PORTES OUVERTES

16H À 19H 
Visites libres et commentées. « Les 
Amis de l’église St Martin » seront 
présents pour accueillir et répondre 
aux questions du public.

SAM. 18 ET DIM. 19 SEPT.
VISITES LIBRES ET COMMENTÉES 

10H À 18H 
journées européennes 
du patrimoine par « Les 
Amis de l’église St Martin ».

DU 13 AU 19 SEPT.
EXPOSITION NUMÉRIQUE 
la rénovation de 
l’église saint martin
Les deux décennies de rénovation  
de l’église, retracées en vidéos  
et photos.

EXPOSITION DE LIVRES

Ecrits anciens et 
religieux 
Livres imprimés provenant du fonds 
ancien de l’abbaye.

LIVRET-DÉCOUVERTE
Disponible les 18 et 19 septembre

Eglise

Saint Martin
SEMAINE  INAUGURALE
11 AU 19 SEPTEMBRE 2021

Inauguration  

Une semaine d’évènements 

SAMEDI 11 SEPT.
15H30
Plantation d’un olivier dans la cour 
de la sacristie.
Procession d’entrée avec les 
reliques de sainte Aldegonde, 
suivie de la messe de 
consécration  
du nouvel autel
concélébrée par Mgr Dollmann, 
archevêque de Cambrai, Mgr 
Höhner et  l’abbé Jean-Marc 
Bocquet.

Faut-il le pass sanitaire ?
Le décret du 19 juillet 2021 précise que les lieux 
de culte ne sont pas concernés par le pass 
sanitaire, excepté s’ils accueillent des évènements 
«ne présentant pas un caractère cultuel». En 
conséquence, le pass sanitaire sera requis pour 
participer aux évènements, hormis pour la messe 
solennelle prévue samedi 11 septembre.
Pour rappel, le pass sanitaire consiste en la 
présentation : 
 d’une attestation de vaccination contre la Covid-19 

certifiant que le schéma vaccinal est complet ;
 du résultat d’un test RT-PCR ou antigénique 

négatif de moins de 72 heures ;
 du résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif 

attestant du rétablissement de la Covid-19, datant 
d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.
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Lors d’une conférence de presse, le ministre de 
l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, a fait savoir 
que le taux d’incidence était, comparé à 2020, 
quasiment sept fois plus élevé chez les 0-9 ans 
et presque cinq fois plus élevé chez les 10-19 
ans. La vigilance reste donc de mise.

Nous sommes au stade 2 
d’un protocole évolutif
Le protocole sanitaire appliqué dans les établis-
sements scolaires va s’adapter à l’évolution de 
l’épidémie. Quatre scénarios ont ainsi été ima-
ginés. Une constante, toutefois : l’accueil en 
présentiel sera privilégié, notamment dans le 
premier degré. Aujourd’hui, nous en sommes 
au stade 2. Qu’est-ce que cela signifie ?

Port du masque en intérieur 
Le port du masque est tout d’abord obliga-
toire, en intérieur, pour les élèves à partir de 
l’élémentaire ainsi que pour le personnel. Les 
gestes barrières doivent être répétés au maxi-
mum : aération des salles de classe, lavage des 
mains, désinfection des surfaces, limitation 
des brassages entre différentes classes...

Les activités sportives scolaires 
autorisées
Les activités physiques et sportives peuvent 
être réalisées en extérieur comme en intérieur ;  
seuls les sports de contact sont prohibés.

Tests, vaccination  
et pass sanitaire
Pour faire barrage à la circulation du virus, 

des campagnes de dépistage et de vaccination 
pourront être organisées pour les volontaires. 
Pour rappel, seuls les 12-17 ans peuvent rece-
voir une injection. Pour les moins de 16 ans, 
la vaccination ne peut être effectuée que sur 
présentation d’une autorisation parentale.

À noter : le ministère de l’Éducation a indiqué 
qu’aucun pass sanitaire ne serait demandé, ni 
aux élèves, ni aux enseignants.

Et si un cas est détecté ?
Dans les écoles maternelles et primaires, la 
classe fermera et ce, pour une durée de sept 
jours.
Dans les collèges et les lycées, un élève contact 
à risque sans vaccination complète devra pour-
suivre son apprentissage en distanciel durant 
sept jours. Si un élève contact à risque fait état 
d’un schéma vaccinal complet, il pourra pour-
suivre les cours en présentiel.

Quid des activités 
extrascolaires ?
Les 12-17 ans sont exemptés de pass sanitaire 
jusqu’au 30 septembre. À partir de cette date, 
ils devront le présenter pour pouvoir se rendre 
au théâtre, au musée, au cinéma, à la piscine 
ainsi que dans l’ensemble des lieux d’activités 
et de loisirs. 
Il y a donc de fortes probabilités pour que votre 
adolescent ait besoin d’un pass sanitaire pour 
poursuivre ses activités extrascolaires. 
Pour rappel, le pass sanitaire ne concernera 
pas les enfants de moins de 12 ans. 

En quelques chiffres...
Ils font leur rentrée à Saint-Amand :

605 enfants de maternelle

1 180 enfants en élémentaire

Éducation

C’est la rentrée !
Dans les établissements scolaires, la reprise des cours se couple à 
la mise en place d’un protocole sanitaire... Une situation similaire 
à celle de l’an passé ? Pas tout à fait. Faisons le point.

Des capteurs de CO2 
dans les écoles amandinoises
La Ville souhaite doter chaque salle de 
classe d’un capteur de CO2 ; un outil de 
plus dans la lutte contre la propagation de 
la COVID-19. En effet, l’appareil permet de 
mesurer la qualité de l’air et donc d’adap-
ter l’aération en conséquence.
Une soixantaine de capteurs devraient 
être commandés pour équiper les salles 
de classe. D’autres devraient être instal-
lés dans les crèches, les restaurants sco-
laires...
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Une aide de 30 euros pour les 
jeunes souhaitant adhérer à une 
association sportive 
En ce début d’année scolaire, la Ville lance le 
Pass’Sport, un nouveau dispositif à destination 
des Amandinois âgés entre 3 et 25 ans révolus, 
sans conditions de ressources. 

Une aide d’une valeur maximale de 30 euros 
leur sera ainsi versée pour toute inscription au-
près d’une association sportive amandinoise 
conventionnée.

Comment bénéficier du Pass’Sport ?
Le club sportif et le jeune  (ou son tuteur légal 
s’il est mineur) doivent doit tout d’abord rem-
plir le formulaire d’inscription, téléchargeable 
sur www.saint-amand-les-eaux.fr ou mis à dis-
position sous format papier au service Régie, 
sis cour de l’Échevinage.

À ce document doivent ensuite s’adjoindre 
un justificatif de domicile amandinois (facture 
d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone fixe, 
quittance de loyer, taxe d’habitation ou taxe 
foncière) ainsi qu’un relevé d’identité bancaire 
ou postal.

Une fois complet, le dossier peut être dépo-
sé au service Régie ou envoyé, soit par mail  
(regie@saint-amand-les-eaux.fr), soit par cour-
rier (65 Grand’Place | CS30209 | 59734 Saint-
Amand-les-Eaux).

 Le service Régie vous accueille du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Une bourse pour les étudiants
La Ville délivre à tous les étudiants en cycle 
d’études post-bac une bourse communale de 
130 euros.
Pour en bénéficier, les étudiants ou leurs pa-
rents doivent résider à Saint Amand-les-Eaux 
et se présenter au service Régie (cour de 
l’Échevinage), munis :
 du formulaire de demande dûment rempli, 

téléchargeable librement sur https://portailfa-
mille.saint-amand-les-eaux.fr/ ;
 d’un justificatif de domicile ;
 d’un certificat de scolarité ou d’une carte 

d’étudiant ;
 d’un relevé d’identité bancaire au nom de 

l’étudiant.
Les demandes sont à déposer avant le 31 
janvier 2022 dernier délai. 

Administratif

Sortez crayons et papiers,  
la rentrée sonne l’heure 
des formalités ! 

Eux aussi font 
leur rentrée...

LE CENTRE 
AQUATIQUE 

« LE DRAGON D’EAU »

Nager, bouger, s’amuser. Telles sont les 
recommandations du centre aquatique en 
cette rentrée ; un adage qui se traduit par 
un nouveau planning d’activités.
Les plus actifs opteront pour l’Aquabike, 
l’Aquaboxing ou encore le Workout.
Les familles viendront se détendre lors des 
séances Bébés Nageurs ou s’amuser à l’oc-
casion d’un AquaBirthday...
Celles et ceux qui souhaitent se sentir 
comme des poissons dans l’eau suivront 
des leçons de natation. Bon à savoir : 
celles-ci s’adressent aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes. 

 Plus d’infos sur www.dragondeau.fr

Pass sanitaire obligatoire dès maintenant 
pour les majeurs, à partir du 30 
septembre pour les 12-17 ans.

LA MÉDIATHÈQUE 
DES ENCRES
Les animations reprennent. Prenez date !

 Pass sanitaire obligatoire pour accéder 
à la médiathèque : dès maintenant 
pour les majeurs ; à partir du 30 
septembre pour les 12-17 ans.

Le masque est obligatoire dès 6 ans.

Les animations ci-dessous sont 
gratuites et accessibles sur réservation 
en médiathèque, par téléphone au 03 
27 22 49 80 ou par mail via contact@
mediatheque-st-amand.com

Vendred’histoires
Les enfants découvrent la littérature jeu-
nesse lors d’une lecture à voix haute.

 Vendredi 17 & 24 septembre, à 17h pour 
les 3-6 ans, à 17h30 pour les 7-11 ans.

Bébés lecteurs
Accompagné d’un adulte, le tout-petit fait 
ses premiers pas dans l’univers de la lec-
ture, de l’image et des sons.

 Samedi 18 septembre, à partir de 10h 
et de 11h. Séance de 45 minutes.

À savoir

Retrouvez la liste des formalités 
à réaliser en ce début d’année scolaire.

Les 28 associations 
conventionnées
(Liste susceptible d’évoluer)

 AA Volley Ball 
 ABA Boxeurs Amandinois
 Aïkido Club
 As. Sport Lycée Couteaux
 As. Sport N. Dame des 

Anges
 Société des Archers
 Club de Yoga
 Escal’Amandinoise 
 Gym 2000

 Gym Adulte Volontaire
 SAH PH (handball)
 Judo Club du Parc
 Karaté Club Amandinois
 L’Amandinoise (gymnas-

tique masculine)
  Les P’Tits Loups (plongée) 
  Les Pêqueux Amandinois 
  N.SAEC
 RCA (rugby)
 Saint-Amand-Tennis-Club 

PH
 Saint-Amand-Football-Club 

  Saint-Amand-Natation PH 
  Sports Loisirs Amandinois 

(gymnastique) 
  Tennis de Table Amandi-

nois 
 USAPH (basket-ball)
 VTT de St-Amand
 Club Eud’ Molkky
 Sport et bien-être et santé 

amandinois
 Cie Tir à l’Arc Nature
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Sport

Mölkky
Une rentrée sous le signe 
de l’amitié
Les passionnés de mölkky forment une vé-
ritable famille ! Nous avons pu le constater 
samedi 28 août, lors des rencontres amicales 
organisées au boulodrome par le club aman-
dinois. Six équipes de quatre y participaient. 
«L’une vient de Saint-Ghislain (Belgique), 
d’autres de Paris voire même de Vendôme, une 
ville située au sud de la capitale» expliquait 
le président de l’association, Adrien Vion. Peu 
importe la distance. « Avec la pandémie, nous 
sommes restés deux ans sans jouer. Alors 
maintenant, dès qu’une opportunité se pré-
sente, nous la saisissons ! »
Bien qu’elle soit restée bon enfant, cette jour-
née faisait aussi office de préparation pour les 
compétitions à venir. Le club eud’mölkky (qui 
compte 25 licenciés) va participer aux quatre 
tournois fédéraux. Sont notamment inscrits au 
calendrier : l’open de France à Angers ou en-
core les interclubs à Paris où les Amandinois 
remettront en jeu leur titre de champions de 
France, obtenu avant la Covid-19.

 Le club s’entraîne au boulodrome chaque 
jeudi, de 19h à 21h. Plus d’informations 
auprès d’Adrien Vion au 06 35 13 78 
10 ou via adrien.vion2@gmail.com

Handball
Elles se sont fait les crocs cet été, notamment 
à l’occasion de la Venus Cup...
Les Louves ont d’ores-et-déjà repris le che-
min du championnat. Engagées en Division 2,  
elles ont affronté Vaulx-en-Velin sur ses terres 
dimanche 28 août. Il s’agissait de leur tout 
premier match de la saison. Leur souhait :  
marquer les esprits, d’entrée de jeu. Pari 
réussi puisque les Amandinoises se sont im-
posées. Score final : 25 à 33. « C’était très im-
portant de commencer la saison par une vic-
toire, c’était le principal objectif aujourd’hui » 
a commenté l’entraîneur, Félix Garcia.
La prochaine rencontre aura lieu à domicile. 
Rendez-vous samedi 4 septembre à 19h30 à 
la salle Maurice-Hugot pour soutenir le SAH-
PH face à Noisy-le-Grand (sur présentation 
d’un pass sanitaire).

Basket-ball
Nos basketteuses se remettent en jambes. 
Plusieurs matchs de préparation seront en-
core joués ce mois-ci :
 Samedi 4 septembre contre Villeneuve 

(match à l’extérieur) ;

 Samedi 11 et dimanche 12 septembre à 
Mondeville (tournoi) ;
 Vendredi 17 septembre contre Charleville 

(match à l’extérieur) ;
 Samedi 25 septembre contre Villeneuve 

(match à domicile).
Vous pouvez assister gratuitement aux 
matchs à domicile, sur présentation d’un 
pass sanitaire. Rendez-vous le jour dit à 18h 
salle Maurice-Hugot. Le masque est obliga-
toire.
Le premier match de la Ligue Féminine op-
posera les Green Girls à l’équipe d’Angers 
samedi 2 octobre. Il sera joué sur le parquet 
de la salle Maurice-Hugot.

Football
Le SAFC va disputer son premier match de 
Coupe de France ce dimanche, à l’occasion 
du deuxième tour de la compétition. Les 
Amandinois affronteront Onnaing sur son 
terrain à 15h.
Le championnat de Régional 1 démarrera 
quant à lui dimanche 12 septembre avec une 
rencontre à l’extérieur contre Hazebrouck. 

Haut niveau

Début de saison :  
nos clubs remontés à bloc

 FOOTBALL
Votre enfant veut faire 
du football ? Il peut re-
joindre les dragons du 
Saint-Amand Football 
Club (SAFC) pour la 
saison 2021/2022. Il y 
passera des ceintures 
de niveau technique et 
fera le plein de jeux, 
comme de matches !
Des essais sont pos-
sibles au stade Notre-
Dame-d’Amour :
 mercredi 8 septembre 

à 13h30 ;
 lundi 13 septembre à 

17h30 ;
 mercredi 15 sep-

tembre à 13h30 ;
 lundi 20 septembre à 

17h30.

 Contactez Bruno 
Petit, responsable 
de l’école de 
football, via bruno.
petit770@orange.fr

 TENNIS

Vous souhaitez débuter 
ou reprendre le tennis ?
Les inscriptions et 
portes ouvertes auront 
lieu au complexe 

Robert-Dusart :
 vendredi 3 

septembre, de 
17h30 à 20h ;
 samedi 4 sep-

tembre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h ;
 dimanche 5 sep-

tembre de 10h à 12h ;
 mercredi 8 sep-

tembre de 10h à 12h 
et de 14h à 20h.

 Inscriptions au 
complexe de tennis 
Robert-Dusart, 
130 chemin de la 
Pannerie. Infos au 03 
27 48 48 42 ou via 
satcph@orange.fr

Rentrée

Retrouvez tous les résultats et les annonces sur   

RÉSULTATS ET ANNONCES
SAM. 28 AOÛT
Match SENIORS féminine 
championnat pro

Handball Vaulx-en-Velin    SAH-PH(D2) 25-33

DIM. 29 AOÛT
Match amical  
Seniors Hommes R1

Football SAFC  Escaudœuvres  1-0

MER. 1ER SEPT.
18h Salle M. Hugot Basket SAHB  Charleville  

(Match amical Pro feminine) 
SAM. 4 SEPT.
19h30 Salle M. Hugot Handball SAH PH  Noisy  

Match SENIORS féminine  
championnat D2 pro

À partir 
de 19h

Boulodrome  
Municipal

Pétanque Saint-Amand  Croix  Merville  
1/4 de Finale Coupe secteur Pétanque 
Triangulaire



Agenda

 JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 7

Réservez vos places !
Le Théâtre des Sources sera heureux de vous re-
trouver pour le spectacle jeunesse «  Brut par les 
Biskotos  », le cabaret de Madame Arthur ou encore 
le concert d’Yves Jamait...

 Consultez le programme et réservez en ligne sur 
https://billetterie-theatre-des-sources.maplace.fr

Vous pouvez également opter pour le 
papier. Procurez-vous la brochure à l’accueil 
de la mairie et du CCAS, à l’office de 
tourisme ou encore aux thermes.

Bientôt les Journées 
Européennes du Patrimoine
SAM. 18 ET DIM. 19 SEPT.
Bloquez d’ores-et-déjà ces dates dans votre agenda :  
les 18 et 19 septembre prochains, le patrimoine 
amandinois vous ouvrira ses portes pour vous dé-
voiler ses moindres arcanes. Visite de l’Échevinage 
ou des coulisses du Théâtre des Sources, randon-
née commentée, démonstration de taille de silex 
au musée, concerts de carillon...

 Un riche programme vous attend. Il vous sera 
distribué prochainement.

Évènement

Ferme en Ville reprogrammé :  
les agriculteurs et leurs animaux 
vous donnent rendez-vous du 8 au 10 octobre

Et si on concoctait de bons petits 
plats à base de légumes produits 
à deux pas de chez soi ?  L’asso-
ciation Novagri s’est donné pour 
mission de mieux faire connaître 

les agriculteurs du secteur et 
leurs activités au travers d’un 
évènement familial et gratuit :  
« Ferme en Ville ». 

Celui-ci est organisé, chaque an-
née, dans une ville différente du 
département. En juin 2020, c’est 
Saint-Amand-les-Eaux qui aurait 
dû se transformer en ferme à 
ciel ouvert. Or, souvenez-vous : 
le contexte sanitaire du moment 
était particulièrement difficile, ce 
pourquoi l’association avait déci-
dé, en concertation avec la Ville, 
de repousser le rendez-vous...

Cette fois, ça y est ! De nou-
velles dates ont été fixées :  
« Ferme en Ville » aura lieu les 8, 
9 et 10 octobre prochains sur la 
Grand’place. Au programme : fa-
brication du pain, quiz et circuit 
en tracteurs à pédales pour les 
enfants ; marché, dégustations 
de productions automnales, ren-
contres et démonstrations pour 
les plus grands... Bien entendu, 
vaches, chevaux, moutons et co-
chons seront de la partie !

 Ouverture du site de 10h à 
19h. Plus d’informations à venir.

Tout l’agenda sur 

Pasino  03 27 48 19 00 

contact-stamand@partouche.com

JEU. 23 SEPT.
Fabien Olicard - 
Singularité 
 20:30

JEU. 18 NOV. 
Seuls - Haroun 
 20:30

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

JUSQU’AU 7 SEPT.  
Don’t breathe 2 - Reminiscence - Bac nord - La pat’ 
patrouille - Baby Boss 2 - Free Guy - C’est quoi ce 
papy ?! - OSS117 : alerte rouge en Afrique Noire - The 
suicide squad - Jungle Cruise - Kaamelott : premier 
volet - Fast & Furious 9. 

JUSQU’AU 8 NOV.
EXPO CARTES POSTALES  

 « Regards d’autrefois »  
 137 commerces affichent, 

sur leurs vitrines, des cartes 
postales anciennes. 

JEU. 2 SEPT.                            
 CÉRÉMONIE

Souvenons-nous de  
la Libération, survenue 
il y a 77 ans.

 Lire p.2

DIM. 5 SEPT.
Marché des producteurs 
locaux par les Amis de l’école 
Georges Wallers.

 De 9:00 à 13:00 - Place du 
Mont des Bruyères 

DU 10 AU 12 SEPT 
Braderie des commerçants 
amandinois 

  Lire p.2

SAM. 11 SEPT.   
RÉOUVERTURE                                 

Eglise 
Saint Martin 

  Lire p.3

DIM. 12 SEPT.     
Spectacle d’ouverture de la 
nouvelle Saison Culturelle - 
Chant grégorien 

SCHOLA MONTENSIS  

   
   16:00 - Eglise Saint-Martin  
Gratuit sur réservation au  
03 27 22 49 69 - Plus 
d’informations sur www.saint-
amand-les-eaux.fr.

Eglise

Saint Martin
�����������

 © Droits réservés
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Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Naissances  16 AOÛT. NEVEU 
ÉLÉONORE. 18 AOÛT. ALONGI CLÉMENCE. 
21 AOÛT. RICHARD JULIA. 22 AOÛT. 
DEPASSE KEÏCEE. 23 AOÛT. LECOEUVRE 
ELVINA. 25 AOÛT. ROUSSEAU NOAH. 

Mariages  SZEZESNY Pauline & BACKELAND 
Rudy. NOËL Isabelle & PAREE Laurent.

Décès  GOREZ LAGACHE Jacqueline (88 ans).  
PRIEZ Bruno (48 ans).  
ROSSET CAMBIER Eliane (84 ans).

Menu  LUN. 6 SEPT. Salade de haricots 
verts et œufs mimosa, veau marengo, cœur de 
blé pilaf, croûte noire, compote de fruits Bio.

MAR. 7 SEPT. Salade brésilienne, colin 
moqueca, purée de patates douces gratinée, 
petits suisses fruités, ananas frais Bio.

MER. 8 SEPT. Carottes râpées Bio vinaigrette, gratin 
de pommes de terre au maroilles, yaourt nature, raisin.

JEU. 9 SEPT. Salade d’avocat vinaigrette 
citronnée, escalope de poulet sauce miel abricot, 
semoule Bio, cantal, beignet aux pommes.

VEN. 10 SEPT. Chou-fleur Bio sauce 
cocktail, saucisse chipolata, pommes 
campagnardes, yaourt aux fruits, melon.

Rencontre

Alain et Éric Bocquet 
en dédicace pour 
leur nouveau livre 
«  Milliards en fuite !  »
Cinq années après la parution de 
«  Sans Domicile Fisc  », les frères 
Bocquet poursuivent leur combat 
en signant « Milliards en fuite ! », 
un manifeste pour une finance 
éthique. Dans leur ouvrage, les 
élus pointent du doigt ces multi-
nationales, ultra-riches et finan-
ciers, engagés dans une course à 
l’argent effrénée que la Covid-19 
est loin d’avoir stoppée. Comment 
en finir avec le « click & racket »? 
Alain et Éric Bocquet échangeront 
avec vous sur le sujet à l’occasion 
d’une séance de 
dédicace. Ils se-
ront accompagnés 
de Pierre Gaume-
ton, journaliste et 
co-auteur du livre.

 Vendredi 10 
septembre, 
16h30-19h, 
librairie 
Majuscule 
(rue Thiers). 

Travaux

Êtes-vous désormais éligible 
à la fibre optique ?
Le déploiement de la fibre optique se poursuit en ce mois de septembre.

Pour savoir si vous êtes déjà éligible, connectez-vous sur https://capfibre.fr 
et entrez votre adresse. Une pastille s’affiche : si elle est verte, cela signifie 
que vous pouvez, dès à présent, vous raccorder si tel est votre souhait. 

Si la pastille est noire ou rouge, des travaux sont en cours ou des autorisa-
tions doivent encore être obtenues.

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 

Emploi

Avis aux jeunes 
Amandinois : Mots 
et Merveilles recrute 
un service civique !
Mots et Merveilles est une asso-
ciation qui lutte contre l’illettrisme 
au travers notamment d’ateliers 
et de cours particuliers. L’associa-
tion souhaite recruter un jeune en 
service civique pour son kiosque 
de Saint-Amand-les-Eaux (basé à 
la Médiathèque des Encres) pour 
apporter notamment un soutien 
aux apprenants comme aux forma-
teurs-bénévoles. La mission doit 
démarrer au 1er octobre et se pour-
suivre durant huit mois.

  Envoyez au plus vite votre 
candidature sur contact@
asso-motsetmerveilles.fr

 COLLECTE DÉCHETS
 MAR. 7 SEPT.

(déchets de jardin)

 MER. 8 SEPT.
(+ sacs jaunes/verre)

 MER. 15 SEPT.
(déchets ménagers)

 DÉCHÈTERIE
Du lundi au samedi de 
9h à 12h15 et de 13h30 
à 18h30. Le dimanche de 
9h à 12h. Fermeture le 
jeudi et les jours fériés. 

 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

           
 LA BROCHURE DU 

CIS EST DISPONIBLE                        
Comme chaque année, 
le Centre d’Initiation 
Sportive de la CAPH 
propose plus d’une 
trentaine d’activités (Tir à 
l’arc, Basket-ball, Zumba, 
Escrime, Judo, Équitation, 
Roller, Escalade…) aux 
enfants de 3 à 12 ans. 
Forcément, tous les jeunes 

y trouveront leur bonheur ! 
La version web de la 
brochure est disponible sur 
www.aggloporteduhainaut.
fr et retrouvez la version 
papier en mairie du 6 
au 11 septembre.

 Grande nouveauté 
cette année : la création 
d’un portail famille qui 
permettra de réaliser 
l’inscription et le paiement 
en ligne. Le lien vers le 
portail est accessible 
sur http://www.agglo-
porteduhainaut.fr/

 SOLIDARITÉ
Le Service d’Aide à 
Domicile et le guide service 

vous accueillent dans les 
bureaux administratifs 
du «Palais des Jours 
Heureux» au 43 rue du 
Général Delestraint. 

 Plus d’informations 
au 03 59 83 87 80

 MARCHÉS

Tous les vendredis 
Marché hebdomadaire 
de 8h à 13h,parking 
Davaine.                                            
Dimanche 5 sept.
Marché des producteurs 
locaux par les Amis de 
l’école Georges Wallers.

 De 9:00 à 13:00 - Place 
du Mont des Bruyères

 ÊTRE BENEVOLE : 
POURQUOI PAS VOUS ?                                                 
Pour renforcer les équipes, le 
nouveau SAEC recherche des 
entraineurs, des encadrants, 
des parents et même 
des services civiques.

 Renseignements 
auprès de Dany Semail 
06 68 04 18 89

 INFO PRATIQUE    
Fermetures exceptionnelles 
du Point d’Accès au Droit 
les 9,10, 20 et 21 sept.

 Renseignements au 
03 27 32 80 10 ou pad@
saint-amand-les-eaux.fr


