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“Le difficile, c’est ce qui peut être fait 
tout de suite, l’impossible, c’est ce 
qui prend un peu plus de temps.”

George Santayana
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“Le difficile, c’est ce qui peut être fait 
tout de suite, l’impossible, c’est ce 
qui prend un peu plus de temps.”

George Santayana



Tout au long de ces grandes va-
cances, une cinquantaine d’étu-
diants amandinois, âgés entre 
18 et 25 ans, vont découvrir le 
fonctionnement des services mu-
nicipaux et prêter main forte aux 
agents, à l’occasion de jobs d’été.

Premiers pas dans le 
monde professionnel
Tous ces jeunes accompliront 
des missions diversifiées comme  
Karla, 18 ans. 

La jeune femme a démarré son 
contrat au service des espaces 
verts. « Nous avons désherbé les 
cimetières, les ronds-points, les 
rues... » 

Elle a ensuite intégré l’équipe du 
SMIR Voirie. « Nous remettons en 
peinture les panneaux stop, les 
passages piétons... » 

Par ses actions, Karla participe à 
l’entretien du cadre de vie. « J’ai 
réalisé que toutes ces missions 
demandent beaucoup de travail. 
On ne s’imagine pas que ça prend 
autant de temps ! » 

Mobilisés à l’occasion 
des festivités
À Saint-Amand-les-Eaux, l’été 
se veut synonyme de festivités. 
Ça tombe bien : Dylan apprécie 
« participer à l’organisation des 
évènements. » Cet étudiant de 
19 ans évolue au service du pa-
trimoine bâti. « En amont du pre-
mier week-end animé, j’ai aidé à 
la mise en place et à la sécurisa-
tion des installations électriques 
(hors tension) sur la Grand’place. 
Nous sommes également interve-
nus pour préparer les loges des 
artistes invités à se produire lors 
du concert du 13 juillet. »

Hugo 20 ans, et Estebane 18 ans, 
ont également contribué au suc-
cès de la fête nationale. Aux côtés 
des agents du service transport 
et logistique, ils ont notamment 
posé les barrières, les grilles, le 
podium PMR... 

Ce qui motive tous ces jeunes ? « 
La rémunération » bien sûr mais 
également « la bonne ambiance ». 
Plus étonnant : « c’est physique, 
ça permet de gagner en force » ra-
conte Hugo. Les jobs d’été ? Une 
belle expérience.
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Votre LVAhebdo 
marque une 
pause estivale
Comme de coutume, la 
parution de votre LVAhebdo 
sera suspendue au cœur de 
l’été pour une durée de quatre 
semaines. Retrouvez votre pro-
chain numéro dans votre boîte 
aux lettres le jeudi 25 août.

Vous pouvez continuer de 
suivre l’actualité de Saint-
Amand-les-Eaux en vous 
connectant sur :

 le site internet de la ville : 
www.saint-amand-les-eaux.fr

 la page Facebook : www.face-
book.com/mairie.saint.amand.
les.eaux

 la page Instagram : www.
instagram.com/saint_amand_
les_eaux

 Toute l’équipe vous souhaite 
de passer d’agréables va-
cances, sous le soleil exacte-
ment !

Jeunesse

Les services municipaux  
accueillent des jeunes en jobs d’été 

Des travaux prévus 
rue du 2 septembre,  
la circulation déviée
DÉBUT AOÛT
Le Département va entreprendre 
des travaux de renouvellement 
de la couche de surface sur une 
portion de la rue du 2 septembre 
1944.

En conséquence :

 la circulation ne sera plus 
possible les 1er et 2 août sur la 
section entre le pont du Moulin 
Blanc et le giratoire qui permet 
d’emprunter la rue de la Libé-
ration ou la rue d’Orchies. Une 
déviation sera mise en place.

 le Département va également 
intervenir au niveau du grand 
giratoire qui permet de se rendre, 
depuis la rue du 2 septembre, 
vers le pont du Moulin Blanc ou 
vers la gare. Cette intervention 
aura lieu dans la nuit du 5 au 6 
août.

Il y a 80 ans,  
Madeleine Davaine…
Alors que la France commémorait ce week-end le 80ème anniversaire 
de la Rafle du Vel’ d’Hiv’, plus grande arrestation massive de Juifs en 
France pendant la seconde guerre mondiale, rappelons-nous le courage 
de toutes celles et tous ceux qui, tout au long du conflit, se dressèrent 
contre l’horreur de la déportation et de l’extermination des juifs. Ce fut 
le cas de l’Amandinoise Madeleine Davaine qui en cette année 1942, 
accueillit chez elle, deux petites filles juives.

Décorée à titre pos-
thume par la mé-
daille des Justes 
parmi les Nations, 
son exemple brille 
encore à Saint-
Amand 80 années 
plus tard.

Actus...
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Chaque année, Saint-Amand-les-Eaux accueille les Carillonnades, un festival 
dédié à l’art campanaire. La nouvelle édition aura une tonalité particulière 
puisqu’un hommage sera rendu à Jacques Lannoy, illustre carillonneur 
amandinois décédé en avril. L’occasion de se remémorer l’histoire de sa 
famille qui a vécu, un temps, au sein même de la Tour abbatiale...

Bons baisers de Corrèze !
Ils ont fait le plein d’activités. Une quarantaine d’enfants amandinois, 
répartis en deux groupes d’âges (les 7-10 ans et les 11-14 ans), ont 
participé au séjour de vacances organisé par la Ville. Direction Marcil-
lac-la-Croisille, à une trentaine de kilomètres de Tulle, pour s’adonner à 
la voile, au VTT, au paddle, à l’escalade, à l’accrobranche... Partis ven-
dredi 8 juillet, ils seront de retour ce jeudi 21 juillet.

Tout commence en 1809, lorsque Jean-Baptiste Ge-
latte devient le carillonneur attitré de Saint-Amand-
les-Eaux. Fait notable : il parvenait à grimper les 
marches de la Tour abbatiale et à faire preuve de vir-
tuosité au clavier, tout en étant aveugle !

À son décès, ses petits-fils prennent la relève. Leurs 
noms ? François et Jean-Baptiste Lannoy. Ce dernier 
passera le relais à son fils René qui, lui-même, for-
mera quatre de ses cinq enfants : Marcel, Maurice, 
Émile et Robert. Roger, quant à lui, était horloger. 
Curieusement, c’est son fils, Jacques, qui deviendra 
le dernier carillonneur municipal...

Jacques Lannoy, un talent 
reconnu à l’international
Jacques Lannoy voit le jour en 1931. Il fait ses 
gammes auprès de son oncle, Maurice, avant de 
rejoindre l’école de carillon de Malines et de pour-
suivre ses études musicales. Le jeune homme de-
viendra le carillonneur en titre de Saint-Amand de 
1948 à 1961. Il partira ensuite sonner les cloches à 
Tourcoing, Dunkerque et Douai. Son talent l’amène-
ra à jouer, en parallèle, dans le monde entier. Le ca-
rillon, langue universelle...

Préserver le carillon
L’ Amandinois avait à cœur de préserver et de faire 
connaître la tradition du carillon. Il créa ainsi l’École 
Française de Carillon, la Guilde des Carillonneurs 

de France et la Fédération Mondiale du Carillon. 
Jacques Lannoy est également à l’origine du carillon 
ambulant du Nord-Pas-de-Calais.

Cet héritage est un précieux trésor. Il imprègne le 
programme des prochaines Carillonnades, organi-
sées les 13, 14 et 15 août.

Une programmation qui illustre la 
richesse de cet héritage
La musique de carillon rassemble, au-delà des âges 
et au-delà des frontières. Ainsi, en août, vous aurez 
l’occasion d’entendre des concerts de carillonneurs 
de France, de Belgique, des Pays-Bas mais aussi de 
Pologne ou du Japon.

Ces virtuoses feront vibrer les cloches de la Tour 
abbatiale et du carillon mobile, tous deux chers à 
Jacques Lannoy.

Concert apéritif, danse, auberge espagnole, anima-
tions enrichiront le programme. L’heure de la convi-
vialité va sonner ! 

Il fait chaud, tous à l’eau !
Vendredi 15 juillet, les petits de Pomme d’Api, de La Fourmilière et de 
l’accueil de loisirs Jules-Ferry se sont rassemblés pour une journée ex-
ceptionnelle : les animateurs leur avaient concocté des Eau’lympiades ! 
Au programme : des jeux d’eau, bien sûr. Rafraîchissant ! 

Retrouvez le programme 
dans son intégralité en 
supplément de votre 

LVAhebdo !

René Lannoy

Jacques Lannoy

Photos issues du fonds de l’école 
royale de carillon de Malines

Les Carillonnades

Un festival d’été pour saluer 
Jacques Lannoy 
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« Est-ce que tu viens pour les vacances ? » 
Nombreux sont ceux qui ont répondu à l’invi-
tation de David et Jonathan... au moins pour la 
fête nationale, mercredi 13 juillet ! 

Il suffisait de faire quelques pas en centre-ville 
pour s’apercevoir qu’à 18h30, la foule était au 
rendez-vous. Les cafés et les restaurants ont 
fait le plein !

À 20 heures, les premières notes de musique 
ont retenti. C’est tout un plateau de stars des 
années 80 qui est servi au public, ravi, venu de 
tous les quartiers de la Ville mais aussi de villes 
voisines.

« Tout le monde danse et chante 
sur les années 80, c’est la fête ! »
Au premier rang, nous avons croisé un visage 
familier : celui de Diane, une Maubeugoise qui 
a pour habitude de célébrer la fête nationale 
à Saint-Amand-les-Eaux. « J’aime bien cette 

ville ! J’y ai vu Christophe Willem, Tal, Shy’m... 
Je me place toujours devant car je suis petite 
(rires). Et puis, on peut interagir avec les ar-
tistes... » 

Cette fois encore, la jeune femme était au ren-
dez-vous ; d’autant que la thématique de la 
soirée lui plaisait. «Les années 80, c’est la fête, 
tout le monde danse et chante sur ces tubes !» 
« C’est toute notre jeunesse » glisse Joëlle, une 
amie venue de Lallaing. 

Juste à côté, Frédérique de Flines corrobore. 
« Il y a toujours de belles têtes d’affiche pour 
la fête nationale à Saint-Amand-les-Eaux. La 
moindre des choses, c’est donc de faire hon-
neur à la ville. Nous, à chaque fois, on est là !»

Artistes et spectateurs aussi 
enjoués les uns que les autres
Une incroyable énergie a circulé, sur scène 
comme dans la fosse. Le concert « Totalement 
80 » a brassé toutes les générations. Aude peut 
en témoigner : elle a emmené ses enfants, 
Corentin (17 ans) et Célestine (11 ans), pour 
« leur faire découvrir l’ambiance de fête des 
années 80. » Les jeunes n’ont eu aucun mal à 
se mettre dans le bain ! Derrière eux, Nathalie 
et Fernand de Lille, sont tout sourire « Ce jar-
din, c’est un bel espace ! » Les années 80 ? Ils 
adorent ! « C’est convivial, plein de couleurs, 
les gens sont heureux .»

Après le concert, toutes et tous ont pris le che-
min du parc de la Scarpe pour le feu d’artifice. 
Un bouquet final qui, comme l’a chanté Alain 
Llorca (Gold), a emmené chacun « un peu plus 
près des étoiles »... 

Quel plaisir d’avoir pour 
décor cette ville que j’adore ! 

Lio

Festivités

Une fête nationale disco !
Haut les mains... et haut les cœurs ! Des milliers de fans ont assisté au concert et au 
feu d’artifice, organisés par la Ville mercredi 13 juillet pour la fête nationale.



Horaires :  
10h-12h | 14h-19h.  

Gratuit,  
ouvert à tous.
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Plus 
 d’infos  

Les week-ends animés, 
ça continue tout l’été !

22, 23 ET 24 JUILLET
Mettez-vous au défi !
Vous n’avez pas froid aux yeux ?  
Alors, prêt à sauter dans le vide, 
du haut d’une tour, pour atterrir 
sur un drop bag ? À vous lancer 
dans un parcours géant au nom 
évocateur : l’Xtrem Adrénaline 
Run ? À dévaler un toboggan de 
9 mètres de haut ? 

 Grand’place

29, 30 ET 31 JUILLET
Saint-Amand plage
À vos maillots ! La Grand’place 
prendra l’allure d’une plage 
avec ses structures gonflables, 
son ventre glisse, sa surf-ma-
chine ou encore sa tour d’es-
calade pirate. À l’abordage !

 Grand’place

5, 6 ET 7 AOÛT
Dans les airs

Prendre de la hauteur ? Ça ne 
vous fait pas peur. Partez à 
l’assaut d’une tour multigrimpe 
et de sa tyrolienne de plus 
de 40 mètres ! Préparez-vous 
pour le grand saut avec le 
mini-diving plus big air ou 
encore le trampo-élastique.

 Jardin de la Tour abbatiale

12, 13, 14 ET 15 AOÛT
Partez à l’aventure !
Ce dernier week-end ani-
mé vous fera, là encore, at-
teindre le 7e ciel grâce à son 
parcours accrobranche, son 
baby grimp et sa tour géante 
en forme de château fort. 

 Jardin de la Tour abbatiale

À savoir

Week-end animé 

A l’ombre de la Tour, 
des jeux pour l’été
L’été est la saison dédiée aux bonheurs simples. Elle est faite pour 
s’amuser, se retrouver, découvrir et participer. Un premier rendez-vous 
ludique était donné pour la fin de semaine au pied et à l’ombre de la Tour 
pour jeunes et adultes, en famille ou en solo. 

Cette première étape de l’été proposait une série de sept jeux : karting, mini-golf, tir au but sur cible, résis-
tance à l’élastique, buzzer interactif, parcours d’obstacles mais aussi un spectaculaire « human demolition »,  
le tout en accès libre et gratuit.

Autant dire que le succès a été au rendez-vous dès les premières heures de la matinée, les familles préfé-
rant profiter de cette étape ludique avant les belles chaleurs de l’après-midi.

Il est difficile d’établir un palmarès entre les attractions de cette sympathique plaine de jeu mais, pour le 
fun, concédons que si le karting a ravi les jeunes fans du volant c’est sans doute le jeu de la grosse boule 
qui a surpris et emballé les jeunes comme les adultes. Le principe : debout sur un épais matelas gonflable, 
il s’agit de lancer la sphère suspendue vers les autres concurrents de manière à les déstabiliser et les 
envoyer « à terre », le tout en sécurité. L’attraction a été validée par les concurrents mais les mêmes se 
sont régalés ensuite au tir au but sur une cible géante avant de partager un moment plus tranquille sur le 
parcours de mini-golf.

Tous les jeux sont désormais dégonflés mais l’été continue. Chaque prochain week-end, un nouveau ren-
dez-vous est proposé. Prochains délires avec de nouvelles attractions décoiffantes. Voir le programme 
ci-contre.
 



 MÖLKKY. Notre club 
eu’d Mölkky a participé aux 
championnats d’Europe de 
la discipline ! Les joueurs 
s’avèrent particulièrement 
actifs en ce début d’été. Ils 

se sont ainsi illustrés lors 
de compétitions à Namur, 
à Orléans pour le trophée 
MOX (notre photo)  et 
ont organisé leur tournoi 
d’été au boulodrome. 
 BASKET. La nouvelle 

Green Girl du SAHB, Seehia 
Sida Abega, a participé au 
championnat d’Europe de 
basket catégorie U20. La 
joueuse et ses consœurs de 
l’équipe de France ont affronté 
la République Tchèque en 
demi-finale vendredi.

 TENNIS. Vacances, j’oublie 
tout ? Le SATC, lui, ne perd 
pas de vue son objectif pour 
la saison prochaine : remonter 
en Pro A ! Le calendrier du 
championnat de France par 
équipes pro B a été dévoilé 
par la fédération française 
de tennis. Il faudra patienter 
jusqu’au 19 novembre pour 
le lancement de la phase de 
poules. En attendant, le club 
de tennis amandinois motive 
ses troupes !
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Sport

Santé Bien-Être
Le LARS lance une  
nouveauté à la rentrée :  
le swing golf !
Présentez le LARS en quatre mots ? C’est tout 
trouvé : Loisirs, Activités, Retraités, Sportifs !

Créée en 1995, cette association accueille à 
ce jour 157 adhérents de plus de 50 ans qui 
partagent le souhait de bouger, de sortir et de 
se rencontrer. L’idée ? Faire du sport dans la 
bonne humeur pour prendre soin de sa santé 
grâce à des activités adaptées.

Emmenés par la présidente du LARS, Berna-
dette Fache, les membres pratiquent ainsi le 
tennis de table, la pétanque, la gymnastique de 
maintien en forme et même le scrabble...

La marche : à chacun sa formule 
Les adhérents s’adonnent également à la 
marche : classique ou nordique, de petite dis-
tance (3 km) ou de longue haleine (10 km), 
voire thématique puisque des marches patri-
moniales s’inscrivent au programme ! Toutes 
ces activités sont encadrées par des bénévoles 
ayant effectué des formations au sein de la fé-
dération française de la retraite sportive à la-
quelle le LARS est affilié.

À noter : l’association se mobilise régulière-
ment lors des évènements organisés par la 
Ville, tels que la Corrid’Amandinoise ou encore 
le Festival de l’Eau !

Et une activité de plus à la 
rentrée !
Le LARS va lancer une nouvelle activité à la 
rentrée : le swing golf ! Une activité sportive, 
ludique et conviviale qui se joue avec un seul 
club et une balle. Une démonstration a déjà 
eu lieu en septembre 2021 avec beaucoup de 
succès. Une initiation aura lieu le 22 septembre 
avec un animateur breveté.

 Plus d’informations sur le LARS sur  
https://larsretraitesport.wixsite.com  
et au 03 27 48 55 11

© Club eu’d Mölkky

En 
bref

Canoë-Kayak

Un club qui ne demande qu’à grandir
Créé en 2014, le Saint-Amand Canoé-Kayak compte aujourd’hui une dizaine de membres, 
tous des passionnés par ce sport d’eau et qui ne demandent qu’à faire partager leur passion. 
Comme pour de nombreuses associations, le Covid a restreint les activités en freinant notam-
ment la pratique en compétition du kayak-polo, une variante style basket sur l’eau qui se déve-
loppe depuis les années 1990. A côté, la pratique comme simple loisir est aussi au programme 
mais le club ne peut la pratiquer actuellement que sur rendez-vous. Equipé d’une vingtaine 
d’embarcations en bi-place et en mono, du matériel de sécurité ad hoc, le club dispose de 
toutes les compétences pour faire découvrir les joies de cette pratique sportive au plus près de 
la nature. En témoigne le succès de la balade sur la Scarpe proposée voici quelques semaines 
au départ du Port du Chemin de l’Empire.

« Nous sommes dans une ville d’eau avec une rivière magnifique, explique Brice Dejonghe, 
président, nous avons tous les éléments pour susciter des vocations. Notre stand au village 
des associations a suscité de multiples contacts. Nous sommes prêts à répondre à toutes les 
sollicitations. » L’appel est lancé ! 

 Plus d’informations sur la page Facebook 
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La CIA fête ses 10 ans avec un 
festival en septembre !
La CIA (Compagnie d’Im-
provisation Amandinoise) 
souffle ses dix bougies 
cette année ! Pour célé-
brer l’évènement, elle 
organisera un festival en 
septembre prochain avec 
pas moins de dix spec-
tacles dans la région ainsi 
que des ateliers. S’ins-
crivent notamment au 
programme :

 le spectacle d’ouverture 
du festival avec une troupe invitée de Paris samedi 3 septembre, 
20h30, au Cin’Amand ;

 un match d’improvisation qui opposera la France à la Suisse samedi 
10 septembre, 20h, au Théâtre des Sources ;

 un spectacle improvisé interactif pour enfants intitulé «Le coffre aux 
jouets» dimanche 11 septembre, 15h, au Théâtre des Sources ;

 une enquête policière improvisée intitulée «Bas les masques» di-
manche 11 septembre, 20h ;

 un match de gala pour la clôture du festival samedi 22 octobre, 20h30, 
au Cin’Amand.

 Informations sur www.ciatheatre.com

Votre enfant veut 
pratiquer les arts 
plastiques, la danse 
ou la musique à la 
rentrée ?
Vous êtes Amandinoise ou Aman-
dinois et vous aimeriez que votre 
enfant intègre l’école municipale 
de danse, de musique ou d’arts 
plastiques à la rentrée ?

Le CEPAC (Centre d’Enseigne-
ment des Pratiques Artistiques 
et Culturelles) organisera une 
journée d’inscriptions samedi 3 
septembre. À noter dans votre 
agenda !

 9h-12h - Salle d’animations de 
la Médiathèque des Encres

Tout l’agenda sur 

Loisirs

« Cinés dans nos quartiers » :  
se faire une toile sous les étoiles !

Cet été, la Ville organise des séances de cinéma 
plein air dans différents quartiers. L’entrée est 
gratuite ! À l’affiche :

Ratatouille
MARDI 26 JUIL.

 22h30 - Parking de la 
Maison de l’Enfance

Là-haut
MARDI 2 AOÛT

 22h15 - Résidence 
Paul-Manouvrier

Les Trolls
MARDI 9 AOÛT

 22h - Jardin de la 
résidence de l’Elnon

En  
voiture 
Simone 
Pour clore 
ce cycle, Saint-
Amand-les-Eaux se la joue à 
l’américaine. En effet, elle opte 
pour le drive’in, une formule 
qui a fait les beaux jours du ci-
néma de l’autre côté de l’Atlan-
tique dans les années 70-80.

Indiana Jones

JEUDI 
25 AOÛT

 22h - Parc de la Scarpe. 

Sur réservation au 03 27 
22 49 69 ou sur billetterie@
saint-amand-les-eaux.frrejoignez-nous
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Gratuit sans réservation

Brocantes estivales  
SAM. 23 JUIL.

 12:00 à 19:00 - À La 
Bruyère

SAM. 30 JUIL.

 12:00 à 19:00 - Au moulin 
blanc

SAM. 13 AOÛT.

 11:00 à 19:00 - Au Mont 
des Bruyères 

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

JUSQU’AU 26 JUIL.
Incroyable mais vrai - Ducobu président - 
Menteur - Gros-pois et petit-point - Thor : love 
end thunder - Les Minions 2 : il était une fois gru - 
Irréductible - Arthur, malédiction - Elvis - Buzz 
l’éclair - Black phone - l’homme parfait - Jurassic 
world : le monde d’après - Top gun : Maverick - 
Doctor Strange in the multiverse of Madness.

JUSQU’AU 28 AOÛT
Retrouvez les structures  
gonflables & le ventrigliss...

 Programme complet sur 
www.dragondeau.fr

LES 22, 23 ET 24 JUIL
Les Week-ends animés 

  De 10:00 à 12:00 - De 14:00 
à 19h - Grand’place - Lire p. 5

Ducasse par le Comité de la 
Bruyère 

  Concours de vélos fleuris -  
Lire p. 8 | La Bruyère - 
Brocante le 23 juillet de 12:00 
à 19:00.

MER. 27 JUIL.
Atelier Quiling

 De 14:30 à 16:30 - Musée 
de la Tour abbatiale. Adulte et 
enfant à partir de 7 ans. Sur 
inscription au 03 27 22 24 55. 

LES 29, 30 ET 31 JUIL
Les Week-ends animés 
Plongez en famille dans nos 
structures gonflables (pour les 
2/6 ans) et un ventre glisse surf, 
une surf machine....

  De 10:00 à 12:00 - De 14:00 
à 19h - Grand’place. Gratuit.

SAM. 30 JUIL.
Brocante par les Amis des 
Moulins Amandinois

 De 12:00 à 19:00, au moulin.

LES 13, 14 ,15 AOÛT 

 Au pied de la Tour Abbatiale - 
Lire p. 3



En bref...

8 N°1181

Restez en contact : 
Recevez gratuitement notre 
LVAnews 

Collecte

Les déchets verts  
ramassés tout l’été
Le SIAVED (Syndicat Inter-Arrondissement de Valorisation et d’Élimination 
des Déchets) poursuit la collecte des déchets verts cet été. Les prochains 
passages auront lieu les mardis 26 juillet, 9 et 23 août.

Pour rappel, sont acceptées : les tontes de pelouse, les fleurs fanées, les 
feuilles d’arbres et d’arbustes, les tailles de branches d’arbres et d’arbustes.  
Rassemblez-les dans des sacs en papier Kraft, une caisse en carton brune, 
des sacs de jardin réutilisables, une poubelle ronde équipée de poignées, 
un seau, une bassine ou encore une caissette.

 Vous avez perdu le calendrier de collecte ?  
Sachez qu’il reste disponible sur www.siaved.fr

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 

Une braderie- 
brocante pour  
animer votre rentrée
Préparez d’ores et déjà un carton 
avec ces vêtements en bon état que 
vous ne portez plus, ces jouets que 
vous avez en double ou encore ces 
décorations qui encombrent votre 
salon... 

La grande braderie-brocante ani-
mera notre centre-ville dimanche 11 
septembre. L’occasion, pour vous, 
de faire d’une pierre deux coups : 
en y participant, vous vous libérez 
du superflu... tout en faisant des 
heureux !

Les commerçants seront également 
de la partie en bradant leurs prix 
dès le vendredi.

 Les inscriptions pour les 
particuliers et les professionnels 
auront lieu fin août, début 
septembre. Plus d’informations 
dans votre prochain LVAhebdo et à 
partir du 16 août auprès de l’Office 
du Commerce (03 27 22 48 41).

Les épisodes ca-
niculaires se suc-
cèdent. En consé-
quence, les collectes 
des déchets en porte-
à-porte pourraient débuter 
dès 4 heures du matin. Les 
horaires habituels de ramas-
sage seraient donc avancés 
sur l’ensemble des tournées, 
tant le matin que l’après-midi.
Il est rappelé que les bacs 
doivent être sortis la veille du 
jour de collecte.

À savoir

Des livres, le 14 juillet
Une fois n’est pas coutume ! Les 
Amis des Moulins Amandinois, 
pour accélérer la vente de leur stock 
de livres ont organisé une bourse 
aux livres le jeudi 14.

L’idée était d’ajouter une date à 
celle du 11 novembre et de faciliter 
l’accueil des amateurs de livres. Le 
rendez-vous est à mettre au compte 
du dynamisme d’une association 
qui contribue, grâce à ses actions, 
au mouvement de solidarité de 
l’Entraide Amandinoise. 

Les Amis des Moulins Amandinois 
seront à nouveau  sur le pont pour 
leur brocante du 30 juillet avec un 
petit rayon livres et la réception or-
ganisée pour les abonnés du quar-
tier.

 De 12:00 à 19:00, au moulin.

Naissances  3 JUIL. NOËL Austin. 
9 JUIL. RAUX Gabin. 10 JUIL. ARLOING 
Amalia. 11 JUIL. AUBURSIN Maëlyne.

Décès  BOUQUET DEVAUX Marlène (69 ans).  
DUSSART Serge (86 ans). LEDENT Arthur (85 ans).  
ROY Maurice (87 ans). OLSZEWSKI BLAIRON  
Marguerite (89 ans).

Menu  LUN. 25 JUIL. Potage tomate 
vermicelle, jambon blanc, gratin dauphinois, 
yaourt nature sucré, banane Bio.
MAR. 26 JUIL. Carottes au cumin, gratin de 
courgettes Bio façon Moussaka de bœuf Bio, 
cœur de blé, petit moulé aux herbes, melon.
MER. 27 JUIL. Concombres féta, pizza du chef au 
fromage, salade verte, créme dessert chocolat, gaufre. 
JEU. 28 JUIL. Mortadelle olives, sauté de poulet 
au lait de coco, riz Bio créole , babybel, abricot.
VEN. 29  JUIL. Salade brésilienne, 
nuggets de poisson, sauce tartare, pommes 
persillées, saint nectaire AOP, glace.

 CONCOURS DE VÉLOS 
FLEURIS, FAITES 
PARTICIPER VOS 
ENFANTS !                                     
À l’occasion de la Ducasse 
de la Bruyère, le Comité 
met le vélo à l’honneur avec 
le retour du « concours de 
vélos fleuris », dimanche 
24 juillet à partir de 16h30. 
Le concours est réservé 
aux enfants de 2 à 10 ans.

 Inscriptions obligatoires 
samedi 23 juillet sous le 
chapiteau. Programme du 
24 juillet : 11:00 - messe 

de plein air suivie de 
l’apéritif musical. À16:30, 
les enfants défileront 
sur leurs vélos fleuris.

 REPAS DES AÎNÉS :  
COMMENT Y 
PARTICIPER ?
Le banquet des aînés sera 
organisé dimanche 2 octobre 
à la salle Maurice-Hugot 
sur la thématique de la paix 
dans le monde. L’ensemble 
des Amandinoises et des 
Amandinois qui auront 65 
ans ou plus au 31 décembre 
2022 y seront conviés. 
Vous êtes concernés ? Du 
mardi 30 août au mardi 6 
septembre, vous pourrez  
réserver votre place : 

 en personne à l’espace
solidarité Raymond-Bédé ;
 par téléphone au  

03 27 09 08 40
 par mail sur ccas@saint-

amand-les-eaux.fr

 Si vous ne pouvez ou ne 
souhaitez pas y participer, 
vous recevrez, avec 
votre colis de Noël, un 
chèque Solidarité d’une 
valeur de 20 €, à utiliser 
dans les commerces de 
bouche amandinois.

  DANSER À 
LA RENTRÉE                                            
Le Club Amitiés 
Amandinoises vous propose 
un thé dansant exceptionnel 

avec Michel Pruvot, 
dimanche 11 sept. de 14h à 
19h salle A. Lemaître. Venez 
danser  sur les plus beaux 
airs d’accordéon. Comment 
s’inscrire ? Déposez votre 
règlement par chèque au 30 
rue Henri Barbusse.

 Renseignements au  
06 95 23 11 13 ou au 06 01 
97 27 07 - Tarif : 13 € / pers - 
Inscription avant le  
1er septembre.

 ERRATUM 
Horaires de l’Espace clients 
Pro de la Poste situé au 2, 
rue du 2 septembre : du 
lundi au vendredi, de 9h15 à 
11h45 et de 13h30 à 16h30.

 COLLECTE DÉCHETS
 MAR. 26 juillet

(déchets verts)
 MER. 27 juillet 

(+ sacs jaunes/verre)
 MER. 03 août 

(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 03 27 22 49 00
 Mairie 03 27 22 48 00
 CCAS 03 27 09 08 40


