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De bonne heure
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et professionnels) à  
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3 Ce dimanche, 
tous à la braderie- 
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vaut le détour
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“Exister, c’est oser  
se jeter dans le monde.”

Simone de Beauvoir
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Des ateliers pour 
futurs et jeunes 
parents amandinois
Ces ateliers gratuits visent à 
favoriser le bon développement 
de l’enfant et le lien parent/
enfant.

Massage bébé
De la naissance à 18 mois.

 Ven. 23 sept. -  
17h30-19h - Maison de 
l’Enfance, rue de la Collinière

Sortie forêt
Avec animations. Pour les 
enfants ayant acquis la marche.

 Mer. 28 sept. -  
9h30-11h. Le lieu de rdv sera 
précisé après inscription.

Places limitées. Inscription 
obligatoire au  
03 27 32 39 02 ou  
sur petite.enfance@saint-
amand-les-eaux.fr

Commémoration de la Libération

«Ensemble, osons, cultivons, 
construisons, gagnons la paix !»
C’est sous un ciel menaçant que 
vendredi 2 septembre, à l’occa-
sion du 78e anniversaire de la 
Libération de la ville, l’harmo-
nie municipale a commencé à 
défiler, emmenant dans son sil-
lage porte-drapeaux, représen-
tants d’associations patriotique 
et d’anciens combattants, élus 
et habitants. Le cortège n’a ces-
sé de grossir au fil de son par-
cours, allant de la Grand’place 
jusqu’au Jardin de la Mémoire. 
C’est là, au moment des dépôts 
de gerbes, qu’une pluie drue s’est 
abattue. Une averse qui, malgré 
sa virulence, n’est pas parvenue 
à éteindre la flamme de la liberté, 

ravivée quelques minutes plus tôt 
par le Maire.

Comme un message d’espoir, à 
l’heure où «le nombre de pays 
en proie à des conflits violents 
n’a plus été aussi élevé depuis 

30 ans selon l’ONU. On évoque 
même régulièrement  le danger 
d’une 3e guerre mondiale» a sou-
ligné Alain Bocquet lors de son 
discours. 

«Retrouver le chemin 
de la paix» 
« Qui aurait pu imaginer qu’à notre 
époque moderne, fort des leçons 
tragiques des deux conflits mon-
diaux du siècle dernier, on pourrait 
revivre une telle anxiété ?»

Et de proclamer : «Il nous faut 
nous lever et nous mobiliser 
pour que tout soit mis en œuvre 
afin de retrouver le chemin de la 
paix en Ukraine et partout dans le 
monde.»

Des actions seront notamment 
menées dans notre ville le 21 sep-
tembre prochain, à l’occasion de 
la Journée internationale de la 
paix.

Banquet des aînés :  
plus que quelques 
jours pour s’inscrire
Le banquet des aînés signera son grand retour dimanche 
2 octobre à la salle Maurice-Hugot. Organisé par la Ville et 
le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), l’évènement 
portera sur la thématique de la paix dans le monde. Il réuni-
ra les Amandinoises et les Amandinois qui, au 31 décembre 
2022, auront 65 ans ou plus. 

Inscrivez-vous jusqu’au mardi 13 septembre :

 à l’espace solidarité Raymond-Bédé sis 101 rue du fau-
bourg de Tournai (obligatoire pour toute première partici-
pation) ;

 par téléphone au 03 27 09 08 40 ;

 par mail via ccas@saint-amand-les-eaux.fr

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

Envol de pigeons par la Macotte 
Française Amandinoise

Bourse étudiante
À PARTIR DU 12 SEPT.
La Ville octroie une bourse 
de 130 euros aux étudiants 
(post-bac) domiciliés (ou dont 
les parents sont domiciliés) à 
Saint-Amand. 
Rendez-vous à partir de lundi 
au service Régie avec le 
formulaire de demande rempli 
(à télécharger sur https://
portailfamille.saint-amand-
les-eaux.fr/documents), un 
justificatif de domicile, un 
certificat de scolarité ou une 
carte d’étudiant et un relevé 
d’identité bancaire au nom de 
l’étudiant.

 Régie, cour de l’Échevinage. 
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h. Tél. : 03 27 22 48 77.

Actus...
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Quand aller chiner ?  
De 8h à 16h. 

Où ? Dans le centre-ville. Visua-
lisez le périmètre grâce à la carte 
ci-dessus !

Et pour se garer ? Vous 
l’imaginez, le stationnement ne 
sera plus possible dans les rues 
concernées à partir du samedi 
10 septembre, 22h et jusqu’au 
dimanche 11 septembre, 18h.
Plusieurs parkings sont à votre 
disposition à proximité. Des 
exemples ? Rendez-vous rue des 

Anciens d’AFN (stade municipal), 
rue des Viviers du Clos (école 
Marcel-Benoist) ou encore rue de 
Rivoli.

Quid de la circulation ?
Pour permettre l’installation des 
stands, la circulation sera déviée 
du périmètre de la braderie, le 
jour-même, à partir de 5h du 
matin et jusqu’à 18h. À savoir : le 
sens de circulation sera inversé 
rue de la Poste. 

Une semaine après la fameuse braderie de Lille, les chineurs remettent 
le couvert ! Et à Saint-Amand-les-Eaux, cette fois-ci. Une ambiance 
conviviale va s’instaurer dans notre centre-ville dimanche 11 septembre, 
à mesure que les trottoirs se garniront de vêtements dégriffés, de pépites 
d’antiquaire, de créations fait-main, de décoration vintage ou encore de 
jouets d’occasion.
À noter : des restaurateurs proposeront des menus spéciaux pour instiller 
l’ambiance de la braderie-brocante jusque dans vos assiettes.
Retrouvez, ci-dessous, toutes les informations pratiques pour que la fête 
soit belle !
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En quelques 
chiffres...
300 particuliers et  
professionnels inscrits pour 
participer à la braderie-
brocante (chiffre au 7 
septembre)

8 heures de chine 
et de fête non-stop

De bonnes affaires 
tout le week-end
La braderie des 
commerçants débutera 
ce vendredi 9 et s’étalera 
jusqu’au dimanche 11 
septembre. 
De quoi se mettre en 
appétit et profiter des 
bonnes affaires tout au 
long du week-end chez les 
commerçants participants 
dans toute la ville !

 Pour le bon déroulement 
de la braderie des 
commerçants, le 
stationnement ne sera 
plus possible face à 
Access Story, Habits et 
Moi, L’Étoile d’Arachné 
et Pierres et Santé

À savoir 

Évènement 

La braderie-brocante,  
c’est ce dimanche !
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Jeudi 1er septembre. L’horloge de B.-Desrous-
seaux indique 7h30. Noha, 8 ans, est en gar-
derie. On imagine le réveil difficile ; que nen-
ni. «Je me suis levé à 6h31» lance-t-il, précis. 
«J’étais pressé de revoir mes copains.»

«Les parents sont en forme,  
les enfants aussi !»
Avant que les grilles ne s’ouvrent, les équipes 
d’animation font le point sur les inscriptions 
à la garderie et à la restauration pour les pro-

chains jours. Tous ont à cœur d’accueillir les en-
fants dans les meilleures conditions qui soient.
8h. Le parvis de l’école se remplit. Nous ren-
controns Caroline Mascaux et son fils, Mylan. 
«Il a 4 ans et demi. Ce n’est pas sa 1re rentrée 
mais c’est un peu dur pour lui. Il est stressé de 
nature !» 

Deux sœurs approchent. Elles arborent la 
même tenue. «Kelia rentre en CM1, Leana en 
maternelle» nous explique la maman, Kel-
ly Moulard. «Nous, les parents, sommes en 
pleine forme et les enfants, aussi ! Même la pe-
tite est contente alors que c’est tout nouveau 
pour elle, c’est sa 1re rentrée.»

Accueil par demi-groupe,  
en musique... 
Ça y est, c’est l’heure ! Les écoliers s’engouffrent 
tandis que de la musique retentit. L’ambiance se 
veut studieuse et chaleureuse.
Les élèves se mettent en rang sous l’œil des 
enseignant·e·s mais également de Dominique 
Boutelier, conseiller municipal délégué à l’édu-
cation. Il se rendra ce jour dans l’ensemble des 

établissements. «Je vais m’assurer que la ren-
trée se passe bien, que toutes les fournitures 
ont bien été livrées» explique-t-il. La semaine 
passée, l’élu avait déjà fait le tour des écoles 
pour s’assurer que tout était en ordre pour la 
rentrée.

Nous nous rendons à ses côtés à G.-Wallers, où 
des enfants se dépensent dans la cour. «Faites 
de grands gestes» les encourage la directrice. 
De quoi se mettre en jambes sans stress !
Lorsque nous arrivons à Barbusse, les petits 
sont en pleine activité. «Aujourd’hui et de-
main, nous les accueillons par demi-groupe.» 
Chacun aura ainsi le temps de se familiariser 
avec les lieux, sous les encouragements des 
enseignant·e·s et des ATSEM (Assistantes et 
Assistants Territoriaux Spécialisés des Écoles 
Maternelles)...  

Revivons, ensemble, les toutes premières heures de ce grand 
jour, vécu par plus d’un millier d’écoliers dans notre ville !En quelques chiffres...

Sur 9 sites sont répartis 2 groupes 
scolaires, 4 écoles élémentaires et  
5 écoles maternelles publics

59 classes

Dotations municipales

38€ par élève pour les fournitures 
scolaires

15€ par classe pour le matériel  
de bureau

50€ par classe pour les livres  
de bibliothèque

Des dotations sont également 
accordées pour le transport, les 
projets éducatifs ou encore les 
voyages pédagogiques avec nuitée...

Éducation

Une rentrée en douceur

La restauration
65% des écoliers mangent à 
la cantine. 1 000 repas sont 

acheminés dans les écoles chaque jour en 
semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi) par 
2 livreurs à l’aide d’un camion frigorifique 
et d’un véhicule avec une armoire de 
maintien en température. En effet, les 
repas sont préparés le matin-même 
en cuisine centrale puis livrés chauds 
dans les restaurants scolaires, pour une 
consommation immédiate ou quasi.
On compte 30% de produits locaux et 25% 
de produits bio dans une grille de menus 
de 20 jours.

Zoom 
sur...
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Notre patrimoine vaut le détour ! Et les Amandinois 
ne sont pas les seuls à le clamer haut et fort. 

Lauréate du concours 
des Rubans du Patrimoine
Les efforts fournis par la Ville pour préserver et 
faire vivre ses bijoux architecturaux viennent, de 
nouveau, d’être salués. La réhabilitation de l’église 
Saint-Martin a ainsi suscité l’intérêt du jury natio-
nal du concours des Rubans du Patrimoine. Signe 
de l’étendue de son rayonnement, le monument a 
valu à Saint-Amand-les-Eaux de remporter un prix 
régional.  

Notre patrimoine révèle ses arcanes
L’église Saint-Martin fait partie de ces édifices qui 
s’animeront lors des Journées européennes du pa-
trimoine, aux côtés de la Tour abbatiale, de l’Échevi-
nage ou encore des thermes. Les gardiens de ces 
lieux vous en confieront les secrets. Des anima-
tions, notamment en lien avec la thématique natio-
nale (le développement durable) vous seront égale-
ment proposées. 

 Retrouvez le programme intégral en supplément 
de votre LVAhebdo, dans les points d’accueil de la 
mairie ainsi que sur www.saint-amand-les-eaux.fr 
et sur les pages Facebook et Instagram de la Ville

Évènement

Notre patrimoine vaut le détour !

Spectacle

L’exposition  
Corps & Graphies  
se termine en 
poésie
DIM. 18 SEPT.
Les Journées européennes 
du patrimoine feront office de 
bouquet final pour l’exposition 
temporaire «Corps & Graphies».

À cette occasion, la danse et la 
calligraphie latine feront corps, le 
temps d’un spectacle. Tandis que 
des élèves de l’école de danse 
évolueront sur des chansons, les 
paroles s’écriront en direct, et en 
lettres calligraphiées, s’il vous 
plaît !

 Deux représentations, à 16h 
puis à 16h30 - Musée de la Tour 
abbatiale, Grand’place. Gratuit.

Des billets 
de train à 

2 euros l’aller-retour seront 
commercialisés à l’occasion 
des Journées européennes 
du patrimoine, avec douze 
destinations au choix dans le 
Nord, dont Saint-Amand-les-
Eaux. Profitez-en pour inviter 
votre famille, vos amis et 
leur faire découvrir la Tour 
abbatiale, l’église Saint-
Martin et toutes ces belles de 
pierre qui font la fierté des 
Amandinois·e·s !

À savoir

Si vous proposez une partie cartes à un Amandinois, prenez garde ! Celui-ci risque, non 
pas de vous poser un lapin, mais d’en miser un ! Trêve de plaisanterie : la tradition n’a 
plus cours mais il y a près d’un demi-siècle, c’est bel et bien ces animaux aux longues 
oreilles que nos aïeux pariaient aux jeux.
Vous raffolez d’anecdotes truculentes ? Ça tombe bien : l’Historial amandinois profite 
des Journées Européennes du Patrimoine pour lancer sa nouvelle exposition tempo-
raire, consacrée aux jeux, jouets et loisirs d’antan, pratiqués dans le Nord et particuliè-
rement à Saint-Amand.
Vous apprendrez que, dans les années 50, les Amandinois s’adonnaient au tir à la 
perche, élevaient des oiseaux chanteurs -les serins-, jouaient au bouchon dans les esta-
minets et au jeu de balle sur la place du Moulin des Loups... 
Vous pourrez aussi retracer, grâce à des photographies d’époque, l’évolution des fan-
fares de quartier, des ducasses, de la braderie ou encore vous plonger dans les pre-
miers jeux Intervilles de 1962.
Cerise sur le gâteau, des jeux anciens, prêtés par la ludothèque, seront à votre disposi-
tion. 

 Ouverture du 17 sept. au 2 oct., 14h-18h. Accueil de groupe possible le matin  
sur rendez-vous. Entrée : 3€/adulte, gratuit pour les moins de 15 ans et pour les 
scolaires amandinois. Infos au 03 27 48 02 28.

Les Journées européennes du patrimoine auront lieu les 17 et 18  
septembre. Un rendez-vous que Saint-Amand-les-Eaux va 
naturellement honorer, elle qui met un point d’honneur 
à préserver et à faire vivre ses pépites historiques.

Les jeux, jouets et loisirs d’antan ont la cote  
à l’Historial amandinois
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Sport

Les Louves ont de nouveau mis les pieds 
dans le grand bain samedi dernier. Retrouver 
la Ligue Féminine de Handball, c’est retrou-
ver des sensations de jeu exigeantes et un 
rythme à tenir. Terminer la saison dernière 
favorite, accédant au plus haut niveau avec 
le titre de championne de France en impose 
face au premier adversaire, Plan-de-Cuques. 
Club qui avait terminé 12e en LFH la saison 
précédente. Retour sur le parquet de Mau-
rice-Hugot, les Amandinoises ont offert à leur 
public un match contrasté. Au coude-à-coude 
en première période, les joueuses de Félix 
Garcia ont bien entamé leur match avec puis-
sance, une défense solide et des possessions 
de balles bénéfiques. Ce qui leur a permis de 
rester en tête à la mi-temps avec le score de 
15-14. Une légère avance qui révèle un match 

serré et intense. À l’heure de reprendre, 
l’équipe perd de la vitesse dans son jeu, les 
difficultés apparaissent. «Nous étions moins 
agressifs et nous avons pris des buts» sou-
ligne l’entraîneur. Encaisser 21 buts contre 
18 en seconde période a soulevé un point à 
travailler chez les Louves. «Nous avons été 
incapables d’être bien en défense avec trop 
de précipitation.» En terminant le match à 28-
35, Saint-Amand perd sa première rencontre. 
Pour son prochain match contre Bourg-de-
Péage, adversaire direct, l’objectif est clair : 
revenir avec les 3 points. 

L’autre objectif du club pour cette saison est 
que «l’équipe se maintienne le mieux possible 
se rapprochant de la 10e place.» À noter que le 
club cherche toujours deux joueuses. 

Pétanque
L’Amicale Bouliste a repris le chemin du championnat

Mardi 30 août, les vétérans de l’Amicale Bou-
liste ont donné rendez-vous à leurs homolo-
gues de Marly au boulodrome amandinois 
pour la reprise officielle du championnat de 
première division. Une rentrée sous les meil-
leurs auspices puisque les Amandinois ont 
décroché la victoire ! Ce mardi 6 septembre, 

c’est Douchy-les-Mines que le club a affron-
té. «Tous les mardis, jusque fin septembre, 
nous jouerons à domicile ou à l’extérieur» 
explique le président, Didier Delcroix. «Nous 
saurons ensuite si nous changeons ou non 
de catégorie.» À suivre !

 SLA GYM
L’association SLA (Sport Loisirs 
Amandinois) propose des cours de 
fitness (bodysculpt, taille/abdos/

fessiers, remise en forme, stretching, zumba, 
step...) pour vous permettre de bouger, de 
vous étirer, de vous muscler. Les coachs 
vous accueillent dès maintenant salle Alfred-
Lemaitre du lundi au jeudi et salle Georges-
Wallers le samedi matin.

 Inscriptions sur place. Portes ouvertes 
du 19 au 24 septembre. Informations sur 
www.stamand-sla-gym.clubeo.com et sur 
la page Facebook St-Amand GYM SLA

 GYM 2000
Au programme de cette rentrée pour Gym 
2000 : renforcement musculaire et yoga le 
lundi, circuit training et pilates le mercredi, 
aéroboxe et taille/abdos/fessiers le jeudi, 
zumba fitness et step le vendredi.

 Inscriptions sur place. La salle est située  
rue Paul Greffe. Seront demandés :  
un certificat médical, une photo, une 
enveloppe timbrée et la cotisation.

Informations sur fr-fr.facebook.
com/GYM2000STAMAND

Rentrée

Handball

Retour en Ligue Féminine  
pour les Louves

VTT

Ce dimanche, prenons 
le départ du 4h VTT
Elle fait partie des rendez-vous 
incontournables de la rentrée : la course des 
4h VTT aura lieu ce dimanche !
Que vous souhaitiez pédaler ou simplement 
encourager les compétiteurs, rendez-vous 
stade Notre-Dame-d’Amour : 
 à 10h pour la course des jeunes ;
 à 11h pour les courses de draisienne (enfants 

et adultes) avec prêt de matériel gratuit 
(hilarité et ambiance bon enfant assurées) ;
 à 12h30 pour le départ des épreuves 

(4h VTT en équipe et en solo, 4h en 
VAE équipe et 2h en VAE solo).

 Inscriptions en ligne possibles jusque  
vendredi sur https://asport-event.com/ 
4hvtt-sta-22
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Un bravo pour nos pompiers
Les portes ouvertes du Centre de 
secours de l’Amandinois ont dé-
montré une nouvelle fois la curio-
sité et l’intérêt admiratif de tous 
pour ceux que l’on a baptisés les 
hommes du feu et qui répondent 
toujours présents pour secourir 
tout un chacun mis en péril.

C’est un long bravo qui a oc-
cupé cette journée au cours de 
laquelle professionnels et vo-
lontaires ont tout mis en œuvre 
pour présenter leurs savoir-faire 
et leurs matériels. Extinction d’un 
feu de friteuse, désincarcération, 
manœuvre de la lance à incendie, 
présentation des véhicules : tout a 

permis aux centaines de visiteurs 
d’en apprendre davantage sur la 
technicité du métier.

Des démonstrations bienvenues 
après un été où les pompiers ont 
montré leur vaillance mais aussi 
leur volonté d’être encore mieux 
reconnus et équipés.

Tout l’agenda sur 

Conférence

Hélène de Talhouët présente Carolyn Carlson :  
« C’est toute la beauté du monde qu’elle  
voudrait donner à voir » 

Avis aux passionné·e·s de danse, 
de belles écritures ou d’histoires 
de vie ! Par ses mots, par son sa-
voir, cette historienne de l’art vous 
emporte, vous transporte. Hélène 
de Talhouët sera en conférence ce 
jeudi pour vous faire part de sa 
passion, de son admiration pour le 
parcours de Carolyn Carlson. Née 
dans les années 40 aux États-Unis, 
cette dernière s’est avant tout fait 
connaître en tant que danseuse 
et chorégraphe, notamment en 
France puisqu’elle fut nommée 
Étoile de Paris ou encore directrice 
du Centre Chorégraphique Natio-
nal à Roubaix. 

Carolyn Carlson est également 
calligraphe. Son œuvre graphique 
est moins connue, et pour cause ! 
Elle ne se donne à voir que depuis 
une poignée d’années. 

C’est Hélène de Talhouët qui a 
impulsé le mouvement en imagi-
nant une malle-expo, renfermant 
les carnets, les dessins et autres 
croquis de l’artiste. Peut-être 
avez-vous pu déjà pu les admirer 
puisqu’ils enrichissent actuelle-
ment l’exposition Corps & Gra-
phies, proposée au musée de la 
Tour abbatiale. 

La conférence vous permettra 
d’en apprendre davantage sur le 

travail de Carolyn Carlson. «Elle a 
un talent inouï. C’est une éponge 
qui apprend par capillarité, une 
artiste extrêmement impres-
sionnante et complète. Danse, 
poésie, calligraphie... Toutes ces 
approches s’imbriquent, se ré-
pondent et font partie du pro-
cessus de création (...) En tant 
qu’artiste, elle se sent comme un 
passeur. C’est toute la beauté du 
monde qu’elle voudrait donner à 
voir.»

 Jeudi 8 sept., 18h -  
Médiathèque des Encres.  
Tout public. Entrée libre et 
gratuite.

Les rendez-vous Médiathèque 

LES 16 & 23 SEPT.
Vendred’Histoires

 17:00 (3/6 ans). 17:30 (6/11 
ans). Gratuit.

SAM. 24 SEPT.  
Bébés Lecteurs

 10:00 ou 11:00. La séance 
dure 45 minutes. Animation 
pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Gratuit sur inscription au   
03 27 22 49 80 

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

JUSQU’AU 13 SEPT. 
Spider-man : no way home version longue -  
Kompromat - Le tigre & le Président - Le visiteur 
du futur - Là où chantent les écrevisses -  
Everything everywhere all at once - One piece :  
red - La très très grande classe - Bullet train -  
Rumba la vie - Krypto et les super-animaux - 
Thor : love and Thunder - Top gun : Maverick -  
Ducobu Président ! - Les vieux fourneaux 2 -  
Les Minions 2 - Le bal de l’enfer - Esther 2 :  
les origines - Tad l’explorateur.

LES 10 & 11 SEPT.
Braderie/Destockage par le 
Comité Amandinois du Secours 
Populaire Français 

 Lire p. 8

DIM. 11 SEPT. 
Braderie-Brocante par la 
Ville 

 Lire p. 3

VEN. 16 SEPT. 
Loto par le Pôle Seniors 

 Sur inscriptions :  
50 avenue du Clos. Plus 
d’infos au 03 59 83 87 70 ou 
poleseniors@saint-amand-les-
eaux.fr

DU 17 SEPT. AU 2 OCT.
EXPOSITION 
Les jeux, les jouets et 
loisirs d’antan par l’Historial 
Amandinois

 Lire p. 5

DIM. 18 SEPT.
Concert par l’Harmonie 
municipale

 De 16:00 à 17:00 - Centre 
Thermal. Gratuit (dans le cadre 
des JEP 2022)

Circulation du train par 
le chemin de fer à vapeur. 
Un voyage d’une heure pour 
apprécier la faune et la flore de 
la vallée de la Scarpe.

 Départ chemin des 
Hamaïdes. Trois départs prévus 
à 14:30, 15:30 et 16:30

VEN. 23 SEPT
Atelier pour futurs et jeunes 
parents «Massage bébé»

  Maison de l’Enfance, rue de 
la Collinière, pour les enfants 
âgés de la naissance à 18 mois. 
Gratuit sur inscription au  
03 27 32 39 02 

SAM. 24 SEPT.

Rencontre d’auteurs
Emmanuelle Hébant et Cyrille 
Mbeng. Suivie d’une séance de 
dédicaces

 15:00 - Médiathèque des 
Encres. Gratuit. Plus d’infos au           
03 27 22 49 80



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

Naissances  2 AOÛT. LEVIVIER LANSELLE 
Maria. 9 AOÛT. VASSEUR Suzanne. 10 AOÛT. 
VELLEMANS Marin. 12 AOÛT. CARLIEZ Elaïa. 

Mariages  GHARDANE Mustapha & GRANDJEAN 
Mélanie. VANRUYMBEKE Frédéric & DELPLANCKE 
Sandrine. VEQUE Mathieu & DELABY Aurélie.

Décès  BAUDRY VION Anne (46 ans). DEHOVE 
Daniel (75 ans).  CARLIER Jean (68 ans). EVRARD 
KRASZKIEWICZ Marianne (92 ans). ROMBAUX 
LEGRAND Mauricette (92 ans). CHOTEAU DESMONS  
Jeanne (92 ans). LEBOUCQ Raymond (73 ans).  
SABATINO Giuseppe (62 ans).

Menu  LUNDI 12 SEPT.  Velouté aux tomates, 
waterzoï aiguillettes de poulet, julienne de légumes,  
riz bio, chanteneige bio, kiwi bio.

MAR. 13 SEPT. Œuf dur mayonnaise, croc fromage 
soja, gratin dauphinois, tomate cuite, fromage, 
pastèque bio.

MER. 14 SEPT. Céleri rémoulade, sauté de porc au 
curry, semoule bio, haricots plats, sablé de Wissant, 
muffin.

JEU. 15 SEPT. Macédoine mayonnaise, steak haché 
de boeuf sauce Bordelaise, macaronis bio, carottes bio, 
yaourt, banane.

VEN. 16 SEPT. Pâté de campagne local, filet de colin 
pané, sauce tartare, pommes vapeur, salade verte, 
buche mi-chèvre, compote d’abricots.

Environnement

Tous gardiens de notre forêt 
Dans quelques semaines, notre forêt va se parer de sa robe automnale. 
L’humus devrait également se rappeler au bon souvenir des cellules olfac-
tives des promeneurs qui, nombreux, enfileront les chaussures de randon-
née pour profiter du ballet des saisons.
Hiver comme été, préparez vos balades grâce aux cartes disponibles à l’Of-
fice de Tourisme (89, Grand’place) ou sur le site internet du parc naturel ré-
gional Scarpe-Escaut (www.pnr-scarpe-escaut.fr, rubrique Explorer-Visiter).

Certains pourraient, sur le chemin, tomber nez-à-nez avec une 
branche cassée, un défaut de marquage du sentier ou encore 
un dépôt sauvage. Que faire, dans ces circonstances ? Il est 
désormais possible de signaler les dégradations grâce à une 
plateforme nationale : https://sentinelles.sportsdenature.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 

Vie associative

L’été, les jeux sont 
toujours de la partie 

Fin août, l’ACE a organisé une fête 
du jeu au Limon, en partenariat 
avec le Comité d’animation 
de la Collinière. Une centaine 
de personnes y ont participé. 
Au programme : jeux anciens, 
pêche surprise, jeu de mémoire, 
jeu du goût... Sans oublier 
l’incontournable course en sac à 
pommes de terre ! 

 La rentrée des clubs de l’ACE 
aura lieu le samedi 10 septembre.  
Un accueil est prévu de 10h30 à 
12h au centre paroissial, 73 place 
du 11 novembre et de 14h à 15h au 
Limon.

 LE TENNIS,  
C’EST DE LA BALLE !
Jusqu’au 9 sept., le 
SATCPH organise des 
permanences «Inscriptions 
Saison 2022/2023». 

 De 17:30 à 20:00, au 
Club House chemin de la 
Pannerie. Plus d’infos au 
03 27 48 48 42. Activité à 
partir de 3 ans.

 OÙ FAIRE DE 
BONNES AFFAIRES ?
Rendez-vous les 10 & 
11 septembre, Espace 
Raymond Bédé pour le 
déstockage organisé par 

le Comité Amandinois du 
Secours Populaire Français.  

 Samedi de 10:00 à 15:00 
et dimanche de 10:00 à 
13:00. Ouvert à tous! 

 INSCRIPTIONS  
AU CATÉCHISME 
SAM. 10 SEPT.
Les inscriptions seront 
enregistrées salle de Saint 
Amand, derrière l’église 
Saint Martin. Infos au 
06 28 60 27 22.

 NOS AMIS LES CHATS
L’association Les Chats 
libres de Saint Amand 

organise une collecte pour 
nourrir les chats issus de 
sauvetages. Samedi 17 
septembre de 8h30 à 20h30 
au centre Leclerc. 

 Besoin de sachets 
fraîcheur, de pâtée et de 
croquettes.

 REPAS AU PIED  
DU MOULIN
Profitez du buffet 
campagnard en famille.

 Dim. 18 sept. - 12h30. 
Inscriptions au  
06 35 95 83 00 ou  
06 07 18 51 74

 ET SI ON SORTAIT ?
L’association Amandicum 
vous propose une sortie 
samedi 1er octobre à 
Aix-la-Chapelle avec une 
visite de la cathédrale, de 
l’hôtel de ville, du centre 
Charlemagne, du centre 
thermal des bains... (avec 
repas). Avec la participation 
de Jean Heuclin.

 Tarif pour le voyage, 
les visites & le repas : 
80€/adhérent, 90€/non-
adhérent. Inscription par 
chèque à déposer au 73 
place du 11 novembre 
1918 avant le 13 sept.

 COLLECTE DÉCHETS
 MER. 14 SEPT.

(déchets ménagers)
 MAR.  20 SEPT. 

(+ sacs jaunes/verre)

 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

À savoir

Pôle seniors

Un loto pour un  
après-midi convivial 
VEN. 16 SEPT.
Le pôle seniors amandinois 
Francine-Place organise, à 
l’intention des habitant·e·s de 50 
ans et plus, un après-midi loto avec 
de nombreux lots. Amusement 
garanti !

 Sur inscription au pôle seniors,  
50 avenue du Clos. 
Renseignements au 
03 59 83 87 70.


